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RÉGIME HYPOTHÉCAIRE0. 
- — n t w a -

De la tenue des tutelles et du droit de contrôle 
conféré aux tribunaux dans cette matière, par 
la loi du 16 décembre 1851. 

(Suite et fin). 

§ 6. 

Devoirs des juges de paix. 

SOMMAIRE. 

N o s 122 et 123. Enumération des devoirs des juges de paix. 
N o s 124 et 125. Disposition de l'article 79 additionnel du code 

civil. 
N" 126. La maladie du tuteur n'est pas un motif de retarder 

la nomination du subrogé tuteur. 

122. — Dans le cours de cette étude, nous avons indi
qué certains devoirs imposés aux juges de paix, tant par 
la loi que par la nature de leurs fonctions, en leur qua
lité de protecteurs légaux des mineurs. 

Nous avons vu : 
1° -Qu'ils doivent convoquer les conseils de famille un 

mois après l'ouverture de la tutelle, pour statuer sur la 
garantie hypothécaire (174); 

2° Qu'ils doivent éclairer les conseils de famille sur le 
sens et la portée de la loi de 1851, chercher à vaincre leur 
répugnance à ordonner une inscription hypothécaire sur 
les biens des tuteurs en prouvant que cette inscription ne 
constitue pas une mesure de défiance vis-à-vis de ces der
niers (175) ; 

3° Qu'ils doivent, en vertu des articles 51 de la loi hypo
thécaire et 883 du code de procédure, faire opposition à 
la délibération des conseils de famille exemptant à tort 
les tuteurs de la garantie hypothécaire, ou n'ordonnant 
pas une garantie hypothécaire suffisante (176) ; (une cir
culaire du ministre de la justice du 9 août 1865 rappelle 
la procédure à suivre dans ce cas et fait remarquer que 
les frais occasionnés par l'opposition des juges de paix 

(') Voir B E L G I Q U E JUDICIAIRE ci-dessus, page 753. 

(174) Suprà, n° 35. 
(175) Suprà, n" 16 et 17. 
(176) Suprà, n o s 17 et 26; circulaire du ministre de la justice 

du 27 juin 1854. 
(177) Suprà, n » 52 et 56. 
(178) S>nprà, n« 55. 
(179) Suprà, n" 86. 
(180) Suprà, n° 89. 

seront avancés, taxés et liquidés, conformément aux dis
positions de l'arrêté royal du 18 juin 1853) ; 

4° Qu'ils doivent convoquer d'office le conseil de famille 
pour examiner s'il n'y a pas lieu de retirer la tutelle, en 
vertu de l'article 52 de la loi hypothécaire, au tuteur qui 
s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir requis l'inscrip
tion hypothécaire ordonnée par le conseil de famille (177); 

5° Qu'ils doivent veiller à ce que les conseils de famille 
chargent spécialement un de leurs membres de requérir 
l'inscription hypothécaire (178) et désignent la personne 
à la diligence de laquelle le dépôt des fonds pupillaires 
doit être opéré (179), ou celle chargée de l'exécution des 
autres mesures conservatoires (180) ; 

6° Qu'ils doivent avertir des conséquences qu'aurait 
pour eux l'inexécution des mesures ordonnées, le tuteur 
ainsi que les personnes à la diligence desquelles les 
mesures doivent être exécutées ou qui doivent les exécuter 
elles-mêmes (181); 

7° Qu'ils doivent veiller à l'accomplissement des déci
sions des conseils de famille ordonnant une inscription 
hypothécaire sur les biens du tuteur (182),'ou ordonnant 
des garanties subsidiaires (183); 

8° Qu'ils doivent veiller, quand la gestion du tuteur 
n'est pas garantie par une hypothèque, à ce que les con
seils de famille ordonnent des mesures en faveur du patri
moine des pupilles (184); 

9" Qu'ils doivent convoquer le conseil de famille chaque 
fois que les circonstances exigent la révocation de la déli
bération dispensant le tuteur de la garantie hypothé
caire (185); 

10° Que cette convocation doit même être faite d'office 
par les juges de paix lorsque la garantie hypothécaire est 
devenue insuffisante (186), ou lorsque des immeubles sont 
échus au tuteur qui n'avait pu fournir une garantie hypo
thécaire ou qui n'avait pu fournir une garantie hypothé
caire suffisante (187); 

11° Qu'ils doivent, dans le cas de l'article 60 de la loi 
hypothécaire, tenir la main à ce que les conseils de 
famille n'accordent pas trop facilement la réduction de 
l'hypothèque (188). 

123. — D'autres devoirs incombent encore aux juges 
de paix : 

1° Toute délibération relative aux garanties ayant un 
caractère essentiellement provisoire, i l convient que les 

(181) Suprà, n» 91. 
(182) Suprà, n" 56. 
(183) Suprà, n» 92. 
(184) Suprà, n° 72. 
(185) Suprà, n° 31. 
(186) Suprà, n° 101. 
(187) Suprà, n» 115. 
(188) Suprà, n» 109. Joignez à ces devoirs celui qui est indi

qué sub a" 145 t° . 



juges de paix attirent l'attention du conseil de famille sur 
ces garanties chaque fois qu'il sera réuni pour délibérer 
sur un acte important, comme l'acceptation d'une succes
sion, d'une donation, un partage, et principalement lorsque 
cet acte sera de nature à augmenter la responsabilité du 
tuteur. 

2° Les juges de paix peuvent et doivent se faire ren
seigner l'époque à laquelle les capitaux placés sur hypo
thèque pour compte des mineurs deviennent exigibles et 
vérifier si les intérêts du mineur seront suffisamment 
sauvegardés à l'époque du remboursement. Dans la néga
tive, ils doivent convoquer le conseil de famille afin de le 
consulter sur l'emploi qui devra en être fait. 

3° Les juges de paix agiraient sagement en appelant 
l'attention des tuteurs et des subrogés tuteurs sur les arti
cles 1442 du code civil et 61 de la loi hypothécaire. 

4° Comme il importe beaucoup aux mineurs que le 
tuteur présente des garanties sérieuses de moralité, en 
cas de tutelle dative, le juge de paix doit veiller à ce que 
le conseil de famille ne s'égare point dans son choix. E n 
cas de tutelle légitime, il doit prendre des renseignements 
sur la conduite du père survivant ou de l'ascendant. Si 
les renseignements qu'il obtient au sujet de celui sous 
l'autorité duquel le mineur se trouvera placé, ne sont pas 
favorables, le juge de paix doit user de toute son autorité 
pour faire nommer un subrogé tuteur dont la conduite 
puisse inspirer la plus grande confiance et dont l'attache
ment aux mineurs donne la garantie ou du moins l'espoir 
qu'il surveillera la gestion du tuteur. 

5° Les juges de paix doivent profiter, lors de la réunion 
des conseils de famille, de la présence du tuteur et du 
subrogé tuteur, pour leur faire de salutaires recommanda
tions, leur donner de bons avis et éveiller leur sollicitude 
pour l'éducation et l'instruction de leurs pupilles (189). 

6° Ils doivent veiller à la reddition ponctuelle du 
compte que le conseil de famille aurait exigé, conformé
ment au paragraphe ajouté à l'article 470 du code civil 
par l'article I I des dispositions additionnelles de la loi 
hypothécaire et provoquer au besoin la destitution du 
tuteur qui n'exécuterait pas l'obligation qui lui a été impo
sée (190). 

7° Les juges de paix doivent veiller à ce que les gref
fiers tiennent régulièrement les registres ou états des 
tutelles et se conforment au cadre tracé par la circulaire 
ministérielle du 14 mars 1852 (191). 

8° Ils feraient bien dans certains cas de joindre aux 
états des tutelles envoyés aux parquets, un mémoire rela
tant les circonstances spéciales qui expliquent les déci
sions des conseils de famille et qui n'ont pu être indiquées 
dans le résumé des délibérations (192). 

9° Ils doivent convoquer d'office les conseils de famille 
chaque fois que les parents n'en provoquent pas la réunion 
pour nommer un tuteur ou un subrogé tuteur. 

Ils doivent surtout veiller à ce que les conseils de 
famille soient réunis un mois après l'ouverture de la 
tutelle, pour nommer le tuteur et le subrogé tuteur, sans 
distinguer si les mineurs sont indigents ou non (193). Ce 
n'est que dans le cas où l'enfant est recueilli dans un éta
blissement dépendant des hospices que le juge de paix ne 
doit pas convoquer le conseil de famille (194). 

124. — Le juge de paix peut facilement s'acquitter du 
devoir que nous venons d'indiquer. E n effet, 1 article 79 
additionnel de la loi du 16 décembre 1851, afin de mettre 

( 1 8 9 ) Jugement du tribunal de Hasseltdu 6 avril 1 8 6 4 ( C L O E S 
et BONJEAN, t. 1 3 , p. 2 3 4 ) . 

( 1 9 0 ) Art. 4 4 4 et suiv. du code civil ; art. 1 3 2 du code de pro
cédure civile; voir suprà, n» 7 4 . 

( 1 9 1 ) Voir infrà, n° 1 3 7 . 
( 1 9 2 ) C L O E S , n° 1 3 1 2 . 

( 1 9 3 ) Infrà, n° 1 2 8 . 

ce magistrat à même de veiller aux intérêts des mineurs 
et de procéder aux actes conservatoires prescrits en vue 
d'assurer leurs droits (195), impose aux officiers de l'état 
civil l'obligation de donner connaissance de tous décès, 
dans les vingt-quatre heures de la déclaration, au juge de 
paix du canton du domicile du décédé et de lui faire con
naître autant que possible s'il existe des héritiers mineurs 
ou absents. 

Les juges de paix doivent prendre des mesures pour 
faire exécuter régulièrement cette disposition si sage de la 
loi de 1851. Us doivent signaler à l'attention du ministère 
public les contrevenants qui peuvent être condamnés à 
100 francs d'amende et à une amende double en cas de 
récidive ; ils doivent faire rectifier les bulletins de décès 
inexacts ou incomplets. 

125. — L a disposition inscrite dans l'article 79 addi
tionnel de la loi de 1851 n'est pas nouvelle. Un arrêté 
du directoire exécutif du 22 prairial an V imposait déjà 
cette obligation aux officiers de l'état civil, pour « préve-
« nir, disent les considérants de cet arrêté, le vol et la 
« dilapidation des effets laissés à des pupilles, à des 
« mineurs ou à des absents, par leurs parents décédés, 
« vols et dilapidations qui se commettent journellement 
« par le défaut d'apposition des scellés sur les effets des 
« défunts. » 

Les dispositions de cet arrêté n'étant pas observées, 
le gouvernement des Pays-Bas, par un arrêté en date du 
31 juillet 1828, imposa la même obligation aux officiers 
de l'état civil. 

Cet arrêté étant a son tour mal appliqué, fut remplacé 
par le paragraphe ajouté à l'article 79 du code civil par 
l'article I I de la loi hypothécaire. 

I l est probable que dans le principe, cette disposition de 
la loi ne fut pas mieux observée que l'arrêté du 31 ju i l 
let 1828, car une circulaire du ministre de la justice en 
date du 7 mars 1857 (196), la rappelle aux chefs des 
parquets des Cours d'appel et des tribunaux de première 
instance, aux juges de paix et aux officiers de l'état 
civil. 

126. — Le juge de paix doit veiller à ce que dans un 
bref délai le mineur soit pourvu d'un tuteur et d'un 
subrogé tuteur (197). I l arrive cependant quelquefois que 
le juge de paix retarde la convocation des conseils de 
famille pour procéder a la nomination du subrogé tuteur, 
en se basant sur ce que le tuteur est malade. Ce motif est 
inadmissible, car si le tuteur est malade et ne peut prendre 
soin de ses pupilles et de leurs biens, c'est un motif im
périeux pour nommer sans retard un subrogé tuteur. La 
maladie du tuteur ne forme pas obstacle à la nomination 
du subrogé tuteur, puisque, en vertu de l'article 423 du 
code civil, le tuteur ne peut prendre part au vote pour la 
nomination de celui-ci. Enfin, la combinaison des articles 
421 et 422 du code civil atteste que cette nomination ne 
peut pas être retardée. 

Toutefois en l'absence du tuteur, le conseil de famille 
ne pourra l'obliger à donner hypothèque (198). 

Mais il est à remarquer que les conseils de famille ne 
doivent accepter qu'avec beaucoup de réserve l'excuse de 
la" maladie, cette excuse n'étant quelquefois qu'un pré
texte pour échapper à l'hypothèque. I l faudra s'assurer 
si le tuteur est réellement malade; dans la négative le 
conseil le fera appeler et en cas de nouvelle absence du 
tuteur, le conseil poursuivra la délibération (199). 

(194) Infrà, n° 131. 
(198) Préambule de l'arrêté royal du 31 juillet 1828. 
(196) P A S I N . , n° 98. 

(197) Voir suprà, n° 124 8°. 
(198) Voir suprà, n° 47. 
(199) Voir suprà, n° 47. 



§ 7. 

Un tuteur et un subrogé tuteur doivent être nommés même 
quand les mineurs sont indigents. 

SOMMAIRE. 

N°i 127 à 129. Obligation de nommer un tuteur et un subrogé 
tuteur même aux mineurs indigents. — Critique de l'opinion 
de M. SCHUERMANS. 

N» 130. Un subrogé tuteur ne doit pas être nommé quand les 
mineurs sont recueillis dans un hospice. 

127. — Avant d'aborder l'examen de l'article 63 de la 
loi du 16 décembre 1851, il importe d'examiner une ques
tion relative à l'organisation de la tutelle. 

On s'est demandé si un tuteur et un subrogé tuteur doi
vent toujours être nommés aux mineurs. 

On n'en a jamais douté pour les mineurs solvables, mais 
certains auteurs ont cru que la loi ne faisait pas un devoir 
de donner un tuteur et un subrogé tuteur aux mineurs 
indigents. 

Cette opinion est inadmissible. D'une part, le tuteur a 
pour mission non-seulement d'administrer le patrimoine 
du pupille, mais encore de prendre soin de sa per
sonne, de le représenter dans tous les actes civils (200), 
de veiller à son entretien, à son éducation et à son établis
sement et de lui procurer un état en rapport avec sa condi
tion. Dès lors, peut-on douter un seul instant que la 
nomination d'un tuteur au mineur indigent ne soit pas 
nécessaire ! 

D'autre part, le subrogé tuteur a pour mission de sur
veiller le tuteur et de contrôler tous ses actes, non-seule
ment dans l'ordre matériel, mais aussi dans l'ordre moral. 
Ses fonctions l'obligent non-seulement à agir pour le mi
neur quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du 
tuteur, mais encore a provoquer soit la destitution du 
tuteur s'il est d'une inconduite notoire, soit la nomination 
d'un nouveau tuteur lorsque la tutelle devient vacante 
ou est abandonnée par absence (201). 

L a rédaction impérative des articles 420 et 421 du code 
civil ne peut laisser aucun doute en ce qui concerne l'obli
gation de toujours nommer un subrogé tuteur. Dans toute 
tutelle, dit l'article 420 (et cela sans distinguer entre la 
tutelle des indigents et la tutelle de ceux que la fortune a 
favorisés), il y aura un subrogé tuteur. 

E n présence d'un texte aussi formel et aussi précis, i l 
semble qu'on ne peut hésiter à dire que dans toute tutelle 
il faut nommer un subrogé tuteur. Toutefois B E C K E R S , 

n° 33 et C L O E S (202) sont d'un avis contraire. 
De plus, l'article 63 de la loi hypothécaire est absolu ; 

il ordonne d'une manière impérative, sans faire la moindre 
distinction, la tenue au greffe d'un état des tutelles; cet 
article vient ainsi confirmer notre opinion, car la loi en 
employant le mot « tutelles » a voulu nécessairement 
parler de tutelles organisées, ce qui comprend nécessaire
ment la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur. 

128. — M. S C H U E R M A N S croit également qu'il n'y a pas 
nécessité légale de pourvoir à la tutelle des indigents. « Ce 
« serait à désirer, dit-il, mais on sait que sur ce point le 
« code civil auquel la loi de 1851 n a rien ajouté à cet 
« égard, n'a jamais été observé d'une manière scrupu-
« leuse. L a pratique de trois arrondissements (Nivelles, 
« Namur, Hasselt) nous a, du reste, personnellement 
« laissé cette conviction qu'on ne parvient pas même au 
« moyen de convocations répétées, à réunir les conseils 
« de famille d'indigents. » (203). 

(200) Art. 450 du code civil. 

(201) Art. 420, 424 et 446 du code civil. 

(202) Jurisprudence des tribunaux de l r e instance, 1.12, p. 954. 

(203) B E L G . J U D . , 1.18, p. 664 et t. 19, p. 470. 

(204) B E L G . J U D . , t. 18, p. 1293. 

(205) Moniteur du notariat el de l'enregistrement, 1.15, p. 102. 

Cela était peut-être vrai pour l'époque à laquelle écrivait 
M. S C H U E R M A N S (en 1859), bien qu'à mon avis cet état de 
choses doive être surtout attribué à l'insouciance des juges 
de paix. Mais aujourd'hui il n'en est plus ainsi et pour ne 
parler que de l'arrondissement de Termondé qui nous 
est plus particulièrement connu, nous pouvons affirmer 
que depuis plusieurs années, tous les mineurs sont pour
vus d'un tuteur et d'un subrogé tuteur. 

Les mineurs indigents y étaient aussi autrefois généra
lement abandonnés. E n 1859, sur 900 tutelles, il y en 
eût 90 où les mineurs (70 étaient indigents) n'avaient pas 
de tuteurs et 706 où les mineurs (404 étaient indigents) 
n'avaient pas de subrogés tuteurs (204). E n 1864, sur 
799 tutelles il y en eut 22 où les mineurs n'avaient pas 
de tuteurs et 291 où les mineurs (presque tous indigents) 
n'avaient pas de subrogés tuteurs. P H I U P P I a fait remar-

uer que dans le ressort de la Cour d'appel de Gand, sur 
5,456 tutelles, i l n'y a eu que 12,534 tutelles dans 

lesquelles les conseils de famille prirent une décision, ce 
qui fait que dans 22,922 tutelles des subrogés tuteurs 
n'avaient pas été nommés ! (205) 

129. — Les juges de paix ne doivent pas être arrêtés 
pour la convocation des conseils de famille par la considé
ration des frais que pareille convocation pourrait faire 
naître, car lorsqu'il s'agit d'indigents, il n'incombe au
cune charge aux mineurs : le conseil de famille est convo
qué à la faveur du pro deo et tous les actes de procédure 
sont dressés et enregistrés gratis (206). 

130. — Dans un seul cas, i l n'y a pas lieu de nommer 
un subrogé tuteur, c'est lorsque le mineur est soumis à 
la tutelle administrative des hospices. 

Les enfants admis dans un établissement de bienfai
sance publique sont régis par la loi du 25 pluviôse an X I I I , 
loi postérieure au code civil. Or, cette loi ne fait aucune 
mention du subrogé tuteur (207). E n vertu du principe 
général d'interprétation : generalibus per speciaha dero-
gatur, on peut conclure que si un enfant mineur est 
recueilli dans un hospice, le juge de paix n'a pas à s'oc
cuper de l'organisation de la tutelle, ni des mesures de 
garantie à prendre en faveur du mineur. 

§ 8. 

Du contrôle des tribunaux sur la tenue des tutelles et des 
mesures prescrites à l'effet d'assurer d'une manière efficace 
l'exercice de ce contrôle. 

SOMMAIRE. 

N»a 131 et 132. Enumération de quelques mesures prises par la 
loi dans l'intérêt des incapables. 

N° 133. Etat des tutelles que doit tenir le greffier. 
N o s 134 et 135. Mentions que doit contenir cet état. 
N° 136. Modèle du registre prescrit par la circulaire du 11 mars 

1852. 
N" 137. Envoi des états des tutelles au procureur du roi. 
N" 138 à 143. Règles à observer pour la tenue des cahiers que 

doivent envoyer les greffiers. 
N o s 144 et 145. Renseignements que les greffiers doivent porter 

dans les états de tutelles et qui ne sont pas exigés par la loi. 
N°* 146 et 147. Mentions a faire par les conservateurs des hypo

thèques dans les états des tutelles en vertu d'une circulaire 
ministérielle du 12 mars 1853. 

N 0 ' 148 et 149. Contrôle des tribunaux et du procureur de roi. 
N° 150. Etendue des pouvoirs conférés aux tribunaux par l'arti

cle 63, 1. hy'p. 

( 2 0 6 ) Arrêté royal du 2 0 avril 1 8 2 9 (PASINOMIE, 1 8 2 9 , p. 2 7 6 ) ; 
arrêté royal du 1 8 juin 1 8 5 3 , art. 1 0 7 ; Circulaire ministérielle du 
2 9 avril 1 8 2 9 , du 2 mars 1 8 5 2 , du 1 7 novembre 1 8 5 3 , du 2 8 sep
tembre 1 8 5 4 . 

( 2 0 7 ) Conf., Louvain, 1 8 novembre 1 8 6 7 ( B E L G . J U D . , t. 2 5 , 
p. 1 5 0 6 , qui reproduit le rapport de M. le juge suppléant VANDER-
S E Y P E N ) . 



N° 151. Le jugement sur les états des tutelles doit être rendu en 
chambre du conseil par le tribunal civil. 

N° 152 à 159. Suite du n° ISO. — Examen des divers systèmes 
sur l'étendue des pouvoirs conférés aux tribunaux par l'art. 63, 
1. hyp. 

N° 160. Le tribunal n'est lié par aucun délai pour exercer ses pou
voirs. 

N° 161. Le tribunal ne peut enjoindre au juge de paix de réunir 
le conseil de famille pour nommer un curateur à un mineur 
émancipé. 

N" 162. Délai dans lequel il doit être satisfait au jugement du 
tribunal. 

N° s 163 et 164. Le ministère public peut appeler de la décision 
rendue par le tribunal sur les états des tutelles. — Il peut se 
pourvoir en cassation. 

N° 16S à 167. Envoi de la décision du tribunal aux juges de paix, 
chacun en ce qui le concerne. 

IN° 168 à 170.'Peines contre les greffiers qui contreviennent à 
"l'art. 63,1. hyp. 

131. — L'examen de quelques dispositions de la loi 
nous a montré la sollicitude dont le législateur entoure 
les incapables. Dans son désir de sauvegarder leurs 
droits, il a exigé l'inventaire immédiat ou du moins très-
prompt des biens du mineur (art. 4SI du code civil) ; i l a 
enjoint aux conseils de famille de déterminer la somme 
au delà de laquelle le tuteur devra faire emploi des fonds 
des mineurs, et il punit, le cas échéant, la négligence ou 
la faute du tuteur (art. 445 du code civil) ; il établit en 
faveur des mineurs l'hypothèque légale (art. 49, L . hyp.), 
et il exige que les délibérations des conseils de famille 
relatives aux garanties soient motivées (art. 50, L . hyp.). 
Enfin, redoutant la négligence ou l'incurie tant des con
seils de famille que des juges de paix, il les place sous la 
haute surveillance des tribunaux de première instance et 
institue ceux-ci juges de la question de savoir si les inté
rêts pupillaires ont été sauvegardés ou compromis. 

132. — Dans ce but, le législateur veut qu'annuelle
ment les tribunaux puissent s'assurer de l'exécution des 
dispositions prises pour.garantir la personne et les biens 
des mineurs. 

A cet effet a été introduite dans la loi du 16 décem
bre 1851 sur le régime hypothécaire la disposition de 
l'article 63. 

133. — Cet article prescrit en premier lieu au greffier 
de tenir au greffe de la justice de paix un état de toutes les 
tutelles ouvertes, c'est-à-dire existantes, dans le canton (208). 

I l doit y renseigner immédiatement toute ouverture de 
tutelle connue par les bulletins de l'état civil ou autrement 
et sans distinguer s'il s'agit de mineurs solvables ou indi
gents (209). 

Cet état est tenu sous la surveillance du juge de paix et 
sous la responsabilité personnelle, du greffier (art. 63, § 1 e r). 

134. — Dans cet état, le greffier doit indiquer aux termes 
de l'article 63 de la loi hypothécaire : 

a) L a date de l'ouverture des tutelles. 
b) Les noms, prénoms et demeures des mineurs et inter

dits. Par demeure ou domicile des mineurs et interdits, il 
faut entendre la demeure ou domicile qu'ils avaient au 
moment où la tutelle s'est ouverte (210). 

c) Les noms, prénoms et demeure des tuteurs et subrogés 
tuteurs. 

( 2 0 8 ) Circulaire du ministre de la justice du 11 mars 1 8 5 2 
( P A S I N . , 1 8 5 2 , no 9 6 ) . 

( 2 0 9 ) Voir suprà, n° 1 2 4 et infrà, n° 1 3 4 i°. 

( 2 1 0 ) Rapport de la commission de la Chambre sur l'art. 4 6 , 
in fine. (Recueil P A R E N T , p. 1 3 3 . ) 

( 2 1 1 ) Voir suprà, n o s 2 3 7°, 4 4 , 1 1 6 et suiv. ' 

( 2 1 2 ) Les mots prises et requis sont synonymes. Les motifs de 
dispense de garanties doivent donc se trouver dans la colonne : 
résumé des délibérations, et non dans la colonne : date des inscrip
tions prises ou mention des causes pour lesquelles il n'en aurait 
pas été requis (SCHUERMANS, B E L G . JuD.,-t. 1 9 , p. 4 7 0 ) . C'est donc 
dans la cinquième colonne que doivent se trouver les motifs de 

d) La date des délibérations des conseils de famille rela
tives à l'hypothèque légale des mineurs et des interdits. 

e) Le résumé de ces.délibérations (211). 
f) L a date des inscriptions qui auront été prises ou la 

mention des causes pour lesquelles il n'en aura pas été 
requis (212). Cependant lorsqu'il s'agit d'autres garanties, 
il faut aussi pouvoir s'assurer qu'elles sont prises. L a 
date de leur accomplissement doit donc aussi être indi
quée (213). 

Toutes ces énonciations doivent être portées dans un 
registre dont le modèle est prescrit par une circulaire 
ministérielle du 11 mars 1852 et qui exige : 

1° Que les tutelles aient un numéro d'ordre ; 
2° Qu'elles soient mentionnées au furet à mesure qu'elles 

prennent naissance d'après l'avis envoyé au juge de paix, 
conformément à l'article 79 additionnel de la loi hypo
thécaire (214); 

3° Que le greffier consacre à chacune d'elles la page 
entière tant du verso que du recto, afin de pouvoir réunir 
dans un seul cadre tout ce qui concerne chacune d'elles; 

4° Qu'il inscrive successivement les faits et renseigne
ments dans les diverses colonnes du registre au fur et à 
mesure qu'ils se produisent ou sont recueillis; 

5° Qu'il adopte l'ordre chronologique pour la tenue de 
l'état ou du registre: « Cet ordre chronologique sera d'au-
t tant plus facile à observer, dit le juge B dans son 
« rapport sur la tenue des états des tutelles de l'arrondis-
« sèment de Bruges pour l'année 1852 (215), qu'une 
« feuille entière et indépendante de toutes autres ne sera 
« consacrée qu'à une seule tutelle, et qu'ainsi la classifica-
« tion définitive de toutes ces feuilles pourra se faire fàci-
« lement, à la fin de chaque année et permettra môme de 
« faire les intercalations nécessaires si tant était que, 
a quelque tutelle ayant été ignorée ou perdue de vue, il 
« y aurait quelque lacune à remplir. » 

135. — Lorsque dans une tutelle ouverte dans le cou
rant de l'année, le tuteur vient à décéder, il n'est pas 
nécessaire d'inscrire cette tutelle une seconde fois dans 
l'état à la date de la nomination du nouveau tuteur; i l 
suffit d'indiquer à la suite des énonciations primitivement 
inscrites, les changements survenus. 

136. — Voici le modèle du registre prescrit par la cir
culaire du 11 mars 1852 : 
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(216) 

dispense. Plusieurs greffiers les mettent néanmoins dans la 
sixième. (Voir modèle infrà, n° 136). 

(213) Voir infrà, n° 144 c». 
(214) Voir suprà, n" 124. Les tutelles ne peuvent donc être 

classées par communes, comme le font quelques greffiers. 
(215) Brochure; Bruges, sans date. 
(216) Dans la colonne des observations, il faut inscrire tout ce 

qui ne rentre pas dans le cadre des colonnes précédentes et dont 
il y a utilité à être renseigné : l'avènement de la majorité du 
mineur, son décès, son émancipation, etc.; la mainlevée de l'in
terdiction, le départ du tuteur, etc.; l'état de grossesse de la 
mère lors de l'ouverture de la tutelle, et la nomination d'un cura
teur au ventre. (Voir infrà, n° 144 4°.) 



137. — L'article -63 prescrit en second lieu (217) au 
greffier d'adresser chaque année dans le courant du mois 
de décembre, au procureur du roi de son arrondisse
ment : 

a) Copie entière de cet état pour les tutelles ouvertes 
dans l'année (article 63 de la loi hypothécaire). 

b) La simple indication pour les autres des changements 
survenus dans l'année courante relativement à l'hypothèque 
légale, à son inscription ou aux dépôts que l'absence ou 
l'insuffisance des immeubles aura nécessités (article 63 de 
la loi hypothécaire). 

138. — I l résulte de là que les greffiers ont deux pièces 
ou deux cahiers distincts à envoyer. 

Le premier doit comprendre exclusivement toutes les 
tutelles ouvertes pendant l'année par le décès du père ou 
de la mère ou par la mise en interdiction, sans distinguer 
si les incapables sont solvables ou indigents. I l doit aussi 
comprendre les personnes pourvues d'un administrateur 
provisoire et celles qui ont un tuteur officieux (218). I l doit 
contenir la copie entière de tout ce qui se trouve au regis
tre pour chacune d'elles. 

Le second doit seulement indiquer les changements sur
venus aux tutelles anciennes en ce qui concerne l'hypo
thèque, etc. 

I l ne faut pas y mentionner les décès, démissions, rem
placements, etc., des tuteurs et subrogés tuteurs primitifs. 
L'article 63 se borne à proscrire pour les tutelles anciennes 
la simple indication des changements survenus dans l'année 
courante et relatifs à l'hypothèque légale, à son inscription 
ou aux dépôts que l'absence ou l'insuffisance d'immeubles 
aura nécessités. Cependant il serait à désirer que les gref
fiers y fassent les autres mentions. 

139. — Ces cahiers doivent comprendre les tutelles par 
ordre chronologique. Les greffiers les envoient générale
ment en suivant l'ordre alphabétique des communes. Ce 
système de rédaction ne présente pas suffisamment de 
garanties d'exactitude, car le registre des tutelles déposé 
au greffe contenant toutes les tutelles par ordre chronolo
gique (219), le greffier pourrait oublier d'en porter sur 
les cahiers qu'il envoie au parquet. 

140. — Le premier cahier (220) devant être une copie 
entière, le greffier doit le clôturer par les mots : « pour 
copie conforme. » 

Le deuxième cahier (221) ne devant contenir qu'une sim
ple indication, le greffier ne doit le clôturer que par les 
mots : « certifié véritable. » 

141. — Ces cahiers devant mentionner les tutelles ou
vertes dans l'année ou les tutelles anciennes auxquelles des 
changements sont survenus dans l'année, doivent être clô
turés le 31 décembre de chaque année (222). 

142. — C'est au greffier à envoyer ces cahiers, et il doit 
le faire sous sa responsabilité. Le juge de paix ne peut 
faire cet envoi. (Art. 63 de la loi hypothécaire.) 

143. — Les greffiers doivent exécuter les dispositions 
de l'article 63 de la façon la plus minutieuse. Elles ne sont 
pas une simple formalité, puisqu'elles sont prescrites en 
vue de permettre au ministère public et au tribunal de 
contrôler si les mesures édictées par la loi dans l'intérêt 
des mineurs ont été observées. 

144. — Afin que le ministère public et le tribunal 

( 2 1 7 ) Voir suprà, n» 4 3 3 . 
( 2 1 8 ) A n . 2 9 de la loi du 1 8 juin 1 8 5 0 modifié par l'art. 3 

additionnel, art. I I de la loi du 1 6 décembre 1 8 5 1 ; voir suprà, 
n o s 5 7 à 6 0 . 

( 2 1 9 ) Voir suprà, n° 1 3 4 s 0. 
( 2 2 0 ) Voir suprà, n° 1 3 7 , litt. A. 
( 2 2 1 ) Voir suprà, n» 1 3 7 , litt. B. 
( 2 2 2 ) Rapport de M . le juge D E V O S ( B E L G . J U D . , t. 2 1 , p. 9 6 7 ) . 

puissent exercer leur contrôle en connaissance de cause, 
il faut que les états des tutelles fournissent certains rensei
gnements qui ne sont pas formellement exigés par la loi, 
mais qui sont imposés par l'esprit de la loi.Tel est du reste 
le vœu du législateur, puisque M . L E L I È V R E , dans son rap
port, dit « que les états des tutelles doivent contenir des 
« indications telles qu'on soit certain qu'il a été obéi à la 
« loi » (223). 

E n conséquence : 

1° I l faut que ces états mentionnent l'import réel ou 
approximatif de la fortune des mineurs et la nature de 
leur fortune, c'est-à-dire qu'ils fassent connaître si elle est 
mobilière ou immobilière. De plus, ils doivent faire con
naître la nature de la fortune mobilière et immobilière, 
c'est-à-dire, d'une part, si elle consiste en marchandises, 
créances simples ou hypothécaires, parts dans des sociétés, 
actions, rentes, meubles meublants, etc., d'autre part, si 
elle consiste en terres, maisons, bois, etc. Ensuite ils doi
vent encore indiquer le montant de la fortune mobilière et 
de la fortune immobilière, ainsi que le montant des reve
nus que donnent à l'incapable sa fortune mobilière et sa 
fortune immobilière. Ils doivent enfin mentionner la date 
de l'exigibilité des capitaux appartenant aux incapa
bles (224). A l'aide de ces mentions et de ces indications, 
le tribunal peut apprécier si l'hypothèque est suffisante ou 
si la dispense est fondée. 

2° I l convient d'indiquer, dans les états des tutelles, à la 
quatrième colonne, la profession des tuteurs, le lien de 
parenté qui les unit à leurs pupilles et l'âge de ces der
niers (228), car ces indications sont de nature à expliquer 
souvent ou même à justifier la décision qui a été prise par 
le conseil de famille. 

3° I l est utile d'indiquer si l'inventaire du mobilier a 
été fait ou non (art. 451 du code civil) et si l'estimation a 
été faite dans le cas de l'article 453 du code civil. La con
fection d'un inventaire est déjà une garantie pour le mineur 
et peut expliquer certaines mesures prises par les conseils 
de famille. 

4° I l faut indiquer dans la colonne des observations les 
renseignements fournis sur la conduite et sur la moralité 
des tuteurs, ces renseignements pouvant quelquefois 
servir de justification aux délibérations des conseils de 
famille (226). 

5° I l faut que les états mentionnent les mesures subsi
diaires ordonnées par les conseils de famille ainsi que la 
date des délibérations relatives à cet objet. 

6° I l faut que les états mentionnent, non-seulement l'exé
cution des garanties hypothécaires; mais aussi l'exécution 
des garanties subsidiaires ordonnées par les conseils de 
famille, ou les motifs de leur inexécution (227). 

145. — Nous engageons les greffiers à mentionner, en 
outre, dans les états des. tutelles : 

I o Dans le cas où la dispense de garantie est fondée sur 
l'indigence des mineurs, que l'autorité communale a délivré 
un certificat d'indigence. La simple allégation de l'indi
gence des mineurs ne suffit pas, à moins qu'on ne dise 
dans l'état que le conseil de famille a été assemblé pro 
Deo. 

2° Que la mention marginale prescrite par l'article 5 de 
la loi du 5 décembre 1851 a été opérée dans le cas de ces
sion au profit des mineurs d'une créance privilégiée ou 
hypothécaire inscrite. I l importe que les magistrats chargés 
d examiner les états des tutelles sachent si cette formalité 

( 2 2 3 ) Recueil P A R E N T , p. 1 3 2 . 

( 2 2 4 ) Arrêt de la cour de Bruxelles, 2 1 juin 1 8 6 5 ( P A S I C R . , 
1 8 6 6 , 2 , 3 9 2 ) ; voir suprà, n° s 1 1 8 et 1 2 3 Î ° . 

( 2 2 5 ) Jugement du tribunal de Hasselt du 6 avril 1 8 6 4 ( C L O E S 
et BONJEAN, 1 . 1 3 , p. 2 3 4 ) . 

( 2 2 6 ) Voir suprà la note sub n° 1 3 6 . 
( 2 2 7 ) Voir encore n° 1 3 8 . 



peu coûteuse, mais si essentielle, a été accomplie et c'est 
au juge de paix qu'incombe le soin de veiller à son exé
cution. 

3° Si le conseil de famille a autorisé l'acceptation sous 
bénéfice d'inventaire de la succession échue aux incapables, 
car il est arrivé que des conseils de famille ont oublié de 
statuer sur cette autorisation, ce qui nécessitait les frais 
d'une nouvelle réunion des conseils de famille. Si l'on en 
fait mention dans l'état, cet oubli n'aura pas lieu. 

146. — Le greffier doit, dans les états des tutelles, men
tionner la date des inscriptions qui auront été prises (228). 

Lors de la discussion de la loi hypothécaire (229), un 
membre de la Chambre des représentants, M. J U L I E N , au 
sujet de cette prescription, objecta « que les greffiers ne 
« seront pas toujours en position de savoir s'il a été pris 
« des inscriptions et quelle est la date de ces inscrip-
« tions....; qu'on ne l'en informe pas....; et qu'on ne peut 
« le forcer à se transporter au bureau de la conservation 
« des hypothèques pour s'assurer s'il a été pris inscrip-
« tion. » 

I l a été fait droit à cette objection par une circulaire du 
ministre des finances en date du 12 mars 1853, portée à la 
connaissance des parquets et des justices de paix par une 
circulaire du ministre de la justice en date du 17 novem
bre 1853 (230). 

Cette circulaire ordonne aux greffiers « de communiquer 
« dans le courant du dernier mois de chaque trimestre 
« leur état des tutelles soit en copie ou par extrait à 
« chaque conservateur des hypothèques de l'arrondisse-
a ment dans lequel sont situés les immeubles affectés, pour 
« que celui-ci y indique les dates des inscriptions prises. » 

Cette circulaire prévoit le cas où pour cause d'absence 
ou d'insuffisance d'immeubles, les deniers des mineurs ont 
dû être versés à la caisse des consignations, et elle enjoint 
dans ce cas aux greffiers de faire la même communication 
au conservateur du domicile du tuteur afin d'y mentionner 
les dépôts qui y ont été effectués. 

Elle ajoute encore que, lorsqu'un versement sera effectué 
par un tuteur dans une caisse de consignation autre que celle 
de son domicile, le conservateur qui aura reçu le dépôt doit 
en donner immédiatement connaissance au greffier de la 
justice de paix du canton où la tutelle s'est ouverte. 

De cette façon le greffier pourra toujours savoir si l'ins
cription a été prise et connaître la date à laquelle elle a été 
prise. 

147. — Mais la circulaire ne limite pas le greffier à des 
relations périodiques avec le conservateur. 

Elle lui permet ainsi qu'au juge de paix et au procu
reur du roi de s'adresser au conservateur « aussi souvent 
« que l'accomplissement des devoirs qui leur sont imposés 
« par la loi, le rendra nécessaire. » 

148. — La loi place, avons-nous dit, les mineurs et les 
interdits sous la protection de la magistrature (231). L'ar
ticle 63, en effet, impose au procureur du roi l'obligation 
de soumettre dans le mois de janvier les états des tutelles 
au tribunal qui, sur le rapport fait par un de ses membres 
en chambre du conseil, statuera ce que de droit, tant d'office 
que sur les réquisitions du ministère public. 

149. — Cette intervention protectrice de la magistra
ture n'est pas de création nouvelle. 

Déjà en droit romain, la surveillance générale des 
tutelles était attribuée aux tribunaux et il en était de 
même dans nos pays où cette surveillance était exercée 
par les magistrats. 

(228) Suprà, n» 134/'. 

(229) Séance de la Chambre des représentants en date du 
1 février 1851. (Recueil P A R E N T , p. 330.) 

(230) P A S I N . , année 1853, n» 586. 

(231) Suprà, n° 131. 

Cette surveillance faisait généralement partie des attri
butions des échevins, notamment dans les villes du pays 
de Liège et dans celles des Pays-Bas. A Gand elle était 
départie aux échevins du banc inférieur ou des parchons; 
à Bruges elle appartenait à quelques membres du corps 
échevinal : le chef prenait le titre d'intendant ou inspecteur; 
les autres celui à'échevins des orphelins (oversiender ende 
schepenen van weesen). 

Cette surveillance dans plusieurs localités et surtout 
dans les villes peuplées, était exercée par une commission 
nommée par les magistrats et connue sous le nom de 
chambre pupillaire (wees-kamer) dans la plupart des villes, 
de Hollande ; de garde orpheline (weesheeren) en Flandre; 
de chefs tuteurs {oppervoogden) en Brabant ; de chambre 
de Main-Bournie (Momboir-kamer) à Utrecht. On trouve 
encore les dénominations de maîtres d'orphelins {wees-
meesters) et de mambours supérieurs (overmomboors). 

Ces collèges étaient notamment institués à Bruxelles, 
Louvain, Anvers, Santhoven, Mol, Berg-op-Zoom, Malines, 
Ypres, Alost, Termonde, Lil le , etc. 

Dans quelques villes de Flandre, le prince avait institué 
des officiers spéciaux chargés de la régie des tutelles, no
tamment à Courtrai où ils s'appelaient directeurs des orphe
lins (weesheeren), à Audenarde où ils s'appelaient avoués 
des pupilles et orphelins de la cale (voogden van de cale ou 
voogden van weesen), a Furnes où l'officinr public qui pré
sidait aux tutelles avait le titre de krick-houder (232). 

« L'office deces collèges consistait, dit D E F A C Q Z , loc.cit., 
« à pourvoir de tuteurs les mineurs qui en manquaient, à 
« confirmer les tuteurs légitimes ou testamentaires soumis 
« à cette formalité; à surveiller la gestion de tous; à leur 
« donner, quand il y avait lieu, l'avis ou l'autorisation 
« dont ils avaient besoin, à punir les négligents, à rem-
« placer les incapables ou les indignes, à régler les 
a comptes, à poursuivre les retardataires ; enfin, à tenir la 
« main à l'observation rigoureuse des coutumes et des 
« ordonnances. Ils étaient investis d'une véritable juridic-
« tion ; ils prononçaient des jugements et faisaient exécuter 
« les condamnations. » 

Malheureusement ces collèges pupillaires ne produi
sirent pas l'effet qu'on en attendait et tombèrent dans un 
grand discrédit. ( M E Y E R , loc. cit.) 

150. — Les parquets, dans le but de sauvegarder les 
intérêts des mineurs que la négligence des conseils de 
famille et de leurs présidents tendait à compromettre, ont 
souvent requis les tribunaux d'inviter les juges de paix à 
observer certaines règles dans la tenue des tutelles. 

On s'est demandé si les tribunaux avaient le droit d'adres
ser des recommandations générales aux juges de paix dans 
le but de combattre pour l'avenir certaines tendances con
traires à la loi et de leur prescrire l'observation de cer
taines règles dans la tenue des tutelles. 

Nous avons donc à examiner une question très-impor
tante, celle de savoir quelle est l'étendue des pouvoirs que 
confère aux tribunaux l'article 63, § 3, de la loi du 16 dé
cembre 1851, après qu'ils ont pris inspection des états 
dressés par les greffiers. 

151. — Un premier point s'impose à notre examen. 
Prius dejudice quam de re. Est-ce le tribunal entier, réuni 
en assemblée générale, ou bien le tribunal civil composé 
seulement de trois membres, y compris le rapporteur et 
indépendamment du ministère public et du greffier, qui 
doit statuer sur les états des tutelles? 

Les auteurs ne s'occupent pas de cette question. Dans la 
pratique, on n'est pas d accord. Généralement le rapport 

(232) Krick-houder ou mieux kruck-houder, dit D E F A C Q Ï , 
signifie littéralement support ou gardien de la béquille, dénomi
nation emblématique qui caractérise heureusement une magistra
ture créée pour être l'appui de l'enfance et du malheur. — 
D E F A C Q Z , Ancien droit belgique, tome I E R , pages 468 et 469; 
M E Y E R , Institutions judiciaires, t. 2, p. 369; C L O E S , n° 1304. 



sur les tutelles est fait devant le tribunal civil, mais dans 
quelques tribunaux, il est fait devant le tribunal entier 
réuni en assemblée générale. 

Un magistrat, M. le juge B , dans un rapport en 
date du 31 octobre 1853, sur les états des tutelles pour 
l'arrondissement de Bruges (233). émet l'avis que le légis
lateur a eu en vue, dans l'article 63 de la loi hypothécaire, 
le tribunal entier, le tribunal dans le sens large et usuel 
de ce ternie. 

I l se fonde sur ce que, dans le § 1 de cet article, il est 
question d'une matière purement disciplinaire, d'une me
sure d'ordre intérieur, d'un droit de surveillance et sur ce 
que, dans le § 3 de cet article, le législateur ..emploie le 
mot « tribunal, » tandis que, dans le dernier paragraphe 
du même article, ¡1 emploie les mots « tribunal civil. » 

Cette dernière considération est sans valeur; car, ainsi 
que le reconnaît ce magistrat à la page 6 de son rapport, le 
législateur, en rédigeant le dernier paragraphe de l'arti
cle 63, a uniquement voulu faire ressortir que la peine 
comminée par le § 3 de cet article, ayant un caractère pu
rement civil, devait être prononcée par les tribunaux civils, 
et non par les tribunaux correctionnels (234). 

D'un autre côté, le mot « tribunal » employé seul n'a 
nullement, dans nos lois et dans l'usage, la signification 
que lui donne le juge B I l me suffira de citer les arti
cles 50, 54, 72, 99, 112, 113, 115, 116, 117, 126, 177, 
210,211,219, 234, 355, 356, 458, 466, 812, etc., du code 
civil, qui emploient les mots tribunal ou tribunal de pre
mière instance. Or, jamais on n'a soutenu qu'il fallait 
entendre par ces mots, le tribunal entier. 

Pour résoudre la question qui nous occupe, il faut bien 
se rendre compte de la nature du pouvoir conféré au tri
bunal par l'article 63 de la loi hypothécaire. Dans le cas 
de cet article, le tribunal ne statue ni en matière conten-
tieuse, ni en matière gracieuse. Un pouvoir tout spécial lui 
est donné par cet article, et nous croyons qu'il est unique 
dans notre législation. A notre avis, la loi attribue au tri
bunal une mission de surveillance et. pour la rendre effi
cace, elle lui donne le droit de rendre un jugement enjoi
gnant au juge de paix l'obligation de poser certains actes 
dans l'intérêt des mineurs ou des personnes qui leur sont 
assimilées. Mais celte mission de surveillance n'a pas un 
caractère disciplinaire. L a loi ni l'esprit de la loi ne le 
lui attribuent. Il résulte de là que, dans le cas de l'article 63, 
§ 3, de la loi hypothécaire, le tribunal ne statue pas en 
matière disciplinaire et qu'il rend une vraie décision judi
ciaire : un jugement. I l y a donc lieu d'appliquer ici le 
principe général que les tribunaux civils ne peuvent, 
lorsqu'il s'agit de juger, se réunir et former une assemblée 
générale (235). 

Du reste, les cas dans lesquels la réunion des chambres 
du tribunal est autorisée sont limitativement indiqués dans 
les lois (236). Or, il n'est dit nulle part que, pour l'examen 
des états des tutelles, le tribunal doit se réunir en assem
blée générale. 

De ces considérations, i l faut conclure, selon nous, que 
le rapport sur les états des tutelles ne peut être fait que 
devant le tribunal civil siégeant en chambre du conseil, 
et qu'il serait illégal de le faire devant le tribunal entier 
réuni en assemblée générale. 

152. — Examinons maintenant la question de savoir 

(233) Publié à Bruges, sans daie, sous le titre de : Commen
taire de l'article 63 de'la loi hypothécaire. 

(234) Recueil P A R E N T , rapport de la commission du Sénat et 
rapport de M . L E L I È V R E , p. 417 et 525, sur l'article 63. 

(235) D A L L O Z , V° Organisation judiciaire, n» 193. 

(236) D A L L O Z , V° Organisation judiciaire, n o s 194 et suiv. 

(237) Suprà, n» 150. 

(238) Cette prescription est sanctionnée par l'art. 237 du code 
pénal. 

(239) Rapport du juge BAMPS sur les états des tutelles de l'a la

quelle est l'étendue des pouvoirs conférés aux tribunaux 
par l'article 63, § 3 de la loi hypothécaire (237). 

D'après quelques magistrats, les tribunaux ne peuvent 
que contrôler ce qui a été fait pour garantir les intérêts des 
mineurs, rechercher si les dispositions légales ont été 
observées et prononcer sur des faits précis; ils ne peuvent 
que signaler et faire redresser les irrégularités commises, 
les erreurs, négligences ou omissions qui se trouvent dans 
les états dressés par les greffiers. Us ne pourraient aller au 
delà, car leur permettre d'adresser des recommandations 
générales sur l'exécution de la loi, de prescrire certaines 
règles pour la tenue des tutelles, de statuer en vue de 
l'avenir, comme ils le font généralement, c'est, à leur avis, 
heurter de front et l'article 5 du code civil qui défend aux 
juges de prononcer par voie de disposition générale et 
réglementaire (prescription juridique fondamentale, appli
cable à toutes les lois) (238), et l'article 67 de la Constitu
tion qui dispose que le Roi fait les règlements et arrêtés 
nécessaires pour l'exécution des lois (239). 

153. — Ce système me paraît complètement en harmonie 
avec l'article 63, § 3, de la loi hypothécaire. Qu'on en exa
mine les termes, et l'on se convaincra que le législateur ne 
charge pas les tribunaux d'une autre mission, qu'il ne leur 
donne pas un pouvoir plus étendu que celui que ces magis
trats leur reconnaissent. 

E n employant les mots : « statuera ce que de droit, » le 
législateur a-t-il voulu déléguer aux tribunaux un pouvoir 
qui rentre essentiellement dans les attributions du pouvoir 
exécutif et du pouvoir législatif? I l me semble évident 
que non. « E n chargeant, dit M. le juge D U Q U E S N O Y (240), 
« le tribunal de statuer ce que de droit, l'article 63 ne 
« déroge à aucune des lois qui déterminent et limitent les 
M attributions de l'autorité judiciaire; il ne lui délègue et 
« n'aurait pu lui déléguer aucune de celles ni du pouvoir 
« législatif ni du pouvoir exécutif. 

« L'administration appartient au Roi et aux agents de 
« son gouvernement ; c'est lui qui fait les règlements et 
« arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois; et l'inter-
« prétation des lois par voie d'autorité appartient an pou-
« voir législatif. 

« Quant aux tribunaux, il leur est formellement interdit 
« de prononcer par voie de disposition générale et régle-
« mentaire. (Article 5 du code civil.) 

« I l résulte de là que les tribunaux prononcent sur les 
« faits qui leur sont soumis, y appliquent la loi, et si le 
« sens en est douteux, l'interprètent à l'effet d'en faire cette 
« application aux cas déterminés sur lesquels ils sont 
« appelés à dire droit ; mais qu'ils ne peuvent interpréter 
« la loi par mesure ou instruction générale, et pour tous 
« les autres cas semblables qui pourraient se présenter; 
« qu'ils ne peuvent non plus régler pour l'avenir l'exécu-
« tion de la loi : ce serait de leur part un excès de pou
ce voir, une véritable usurpation des attributions, soit du 
« pouvoir législatif, soit du pouvoir exécutif. » 

Déterminé par ces motifs, le tribunal de Tournai admit 
l'opinion de M. le juge D U Q U E S N O Y , par jugement en date du 
27 avril 1860 (241). 

154. — M. S C H U E R M A N S n'admet pas cette jurisprudence 
sur la limitation des attributions accordées aux tribunaux 
lorsqu'il s'agit d'examiner les états des tutelles, et il estime 

rondissement de Hasselt pour l'année 1860 ( B E L G . J U D . , t. 19, 
p. 471). 

(240) B E L G . J U D . , 1.18, p. 1288. — Rapport sur les états des 
tutelles ouvertes dans l'arrondissement de Tournai pendant 
l'année 1859. 

(241) B E L G . J U D . , t. 18, p. 1290. Voir dans le même sens 
jugement du tribunal de Walines du 20 mai 1863 ( B E L G . J D O . , 
t. 2 t , p. 970); jugement du tribunal de Hasselt du 27 mars 1861 
( B E L G . J U D . , t. 19, p. 472), qui a implicitement admis le même 
système. Voyez cependant les observations sur ce jugement dans 
la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , loc. cit. 



qu'ils ont Je droit d'adresser aux juges de paix des recora- I 
mandations générales pour l'avenir (242). 

Pour justifier son opinion, il se base d'abord sur les tra
vaux préparatoires. 

L'article 63 n'a guère été l'objet d'une discussion dans 
nos Chambres législatives. I l ne se trouvait pas dans le 
projet présenté par le gouvernement; il fut introduit par la 
commission chargée de l'examen de la loi à la Chambre 
des représentants. Voici les seuls passages des travaux 
préparatoires relatifs à cette matière et qui servent de base 
à l'opinion de M. S C H U E R M A N S : « Le tribunal de première 
« instance sera lui-même appelé à exercer une surveil-
« lance salutaire sur les actes des justices de paix et à 
« s'assurer de l'exécution scrupuleuse de la loi. Ces pré-
« cautions sont celles qu'a cru devoir proposer, en France, 
« la commission chargée de préparer un projet de loi con-
« cernant la réforme hypothécaire » (Rapport de M. L E 
L I É V R E . ) (243). 

« M. R O U S S E L demande ce qui sera statué par le tri-
« bunal après avoir pris inspection des états dressés par 
« les greffiers des justices de paix. L'examen de ces états 
« peut avoir un côté très-utile. Le tribunal n'aura pas seu-
« lement, comme l'a dit M. L E L I É V R E , à sévir contre les 
« greffiers en cas de négligence. Si telle devait être la 
« mission exclusive du tribunal, je ne verrai aucune uti-
« lité dans le devoir qu'on impose aux greffiers. 

« Le tribunal saisi de l'état examinera si les conseils 
« de famille ont pris les mesures nécessaires dans l'intérêt 
« des mineurs, si les juges de paix ne devaient pas, pour 
« sauvegarder cet intérêt, convoquer d'office les conseils 
« de famille en vue de poser des actes conservatoires qui 
« auraient été omis » (Paroles de M. J U L I E N , prononcées 
lors de la discussion de la loi hypothécaire.) (244). 

« L'article, imposant une surveillance au juge de paix. 
« des injonctions pourront, au besoin, lui être faites, s'il 
« ne remplissait pas, d'une manière convenable, les obli-
« gâtions que la loi lui impose et s'il avait apporté de la 
« négligence à surveiller les actes de son greffier. Cela se 
« conçoit. L a loi, par de graves motifs dans les intérêts 
« des mineurs, a porté les prescriptions énoncées en l'ar-
« ticle. E h bien, il a fallu donner une sanction à cette dis-
« position impérative. De là, les mesures répressives aux-
« quelles il est fait allusion. » (Réponse de M. L E L I É V R E 

au discours de M. J U L I E N . ) 

Nous ne voyons rien dans ces passages qui puisse per
mettre de soutenir que les tribunaux peuvent adresser aux 
juges de paix des recommandations générales dans le but 
de combattre une tendance au relâchement ou à l'inobser
vation des prescriptions de la loi. 

Le passage du rapport de M. L E L I É V R E , cité plus haut, 
combat plutôt cette opinion, puisqu'il dit que les tribunaux 
doivent s'assurer de l'exécution scrupuleuse de la loi. 

Quant aux paroles de M. J U L I E N , nous ne comprenons 
pas comment M. S C H U E R M A N S a été amené à les invoquer en 
faveur de son système. M. J U L I E N ne dit pas que les tribu
naux statueront pour l'avenir, ni qu'ils pourront prescrire 
des mesures générales ; bien au contraire, il restreint le 
pouvoir des tribunaux à l'examen de ce qui a été fait par 
chacun des conseils de famille pour protéger la personne 
et les biens des mineurs. 

C'est aussi l'avis de M. C L O E S , n° 1310, qui dit : « E x a -
« miner l'état des tutelles, voir si les conseils de famille 

( 2 4 2 ) B E L G . J U D . , t. 1 9 , p. 4 6 6 . 

( 2 4 3 ) Recueil P A R E N T , p. 1 3 2 . — B E C K E R S , n" 9 7 , dit que l'ar

ticle 6 3 a été puisé dans le code napolitain. Je crois que c'est une 
erreur, car je n'y ai pas trouvé une semblable disposition. 11 
semble plutôt avoir été puisé dans l'article 2 1 du projet de loi 
hypothécaire de la Bavière Rhénane du 2 4 avril 1 8 3 4 et dans 
l'article 2 4 3 de la loi sur les hypothèques du Wurtemberg du 
1 5 avril 1 8 2 5 . (Voir concordance entre les lois hypothécaires 
étrangères, par ANTHOINE D E S A I N T - J O S E P H . ) 

( 2 4 4 ) Séance de la Chambre des représentants du 7 février 
1 8 5 1 . (Recueil P A R E N T , p. 3 2 9 . ) 

« ont pris dans certaines tutelles les mesures nécessaires 
« dans l'intérêt des mineurs, si le juge ne devait pas 
« convoquer d'office le conseil de famille dans une circon-
« stance donnée, c'est statuer sur l'état lui-même dont 
« le juge est saisi, et non statuer par voie de disposition 
« générale et réglementaire. » 

Enfin, quant aux paroles de M. L E L I É V R E , elles ne justi
fient pas le système de M. S C H U E R M A N S . . 

I l parle d'injonctions qui peuvent être faites au juge de 
paix qui ne remplirait pas, d'une manière convenable, les 
obligations que la loi lui impose et qui apporterait cer
taine négligence à surveiller les actes de son greffier. 
Mais il ne parle nullement de recommandations qui peuvent 
être adressées aux juges de paix de suivre certaines règles 
pour la tenue des tutelles, de mieux appliquer la loi, etc., 
en un mot de recommandations qui peuvent être faites 
pour l'avenir. Qu'on lise attentivement les paroles pronon
cées par M. L E L I É V R E , on s'en convaincra aisément. 

Dans son discours, le rapporteur de la section centrale 
a attaché au mot injonctions, la signification qu'il a dans 
le droit disciplinaire. E n s'exprimant de la sorte, M. L E 
L I É V R E a versé dans une erreur. I l a cru que les disposi
tions de lâ loi relatives au droit de surveillance des tribu
naux civils sur les juges de paix de leur arrondissement, 
donnaient à ceux-là le droit de faire des injonctions à 
ceux-ci, et partant de cette idée, il a cru que par la 
généralité de ses termes, l'article 63 de la loi hypothécaire, 
conférait à la chambre du conseil, appelée à statuer sur les 
états des tutelles, le droit de faire des injonctions aux 
juges de paix. Or, les tribunaux civils n'ont jamais le 
droit de faire des injonctions aux juges de paix (245). Ils 
n'ont sur eux qu'un droit de surveillance (246). Au ministre 
de la justice seul appartient ce droit (247). 

M. S C H U E R M A N S invoque en outre les intentions du légis
lateur. Mais, qu'on le remarque bien, son système est une 
dérogation à une disposition générale, applicable à toutes 
les lois: il déroge à l'article 5 du code civil. Il faudrait 
donc que le législateur eût expressément accordé au tri
bunal le pouvoir exceptionnel que lui attribue ce magis
trat. Or, non-seulement la loi ne lui accorde pas ce pou
voir, mais, comme le dit le juge B A M P S , « ni le texte de 
« l'article 63 de la loi du 16 décembre 1851, ni les rap-
« ports, ni les discussions qui ont précédé son adoption 
« ne permettent de lui supposer cette intention. » 

L'article63 ditquew le tribunal statuera ce que de droit. » 
Cette expression ne limite-t-elle pas le pouvoir des tribu
naux à l'application précise, textuelle de la loi? Cela nous 
paraît évident. Ce qui nous semble incontestable, c'est que 
cette expression n'accorde pas aux tribunaux le pouvoir de 
statuer par voie de disposition générale et réglementaire. 
Or, c'est là ce que nos adversaires devraient tout d'abord 
établir. Ils devraient prouver que les tribunaux puisent ce 
pouvoir dans cette expression. 

M. S C H U E R M A N S combat l'argument tiré de l'article 5 du 
code civil en disant que cet article, qui refuse aux tribu
naux le droit de procéder par voie réglementaire, n'est 
relatif qu'aux contestations civiles qui leur sont soumises. 
« A-t-on jamais, dit-il, contesté aux tribunaux le droit de 
« prendre des règlements d'ordre intérieur sauf due 
« approbation? » Non, sans doute, répond avec raison 
M. C L O E S ; mais l'exemple est mal choisi. « Si les tribu-
« naux peuvent faire des règlements pour l'ordre et la 

( 2 4 5 ) Arrêt de la cour de cassation du 2 6 prairial an XI ( S I R E Y , 
t. 3 , p. 2 9 1 ) . 

( 2 4 6 ) Article 8 3 du sénatus consulte du 1 6 thermidor an X ; 
art. 1 4 7 de la loi du 1 8 juin 1 8 6 9 . 

( 2 4 7 ) Article 81 du sénatus consulte du 1 6 thermidor an X . — 
B E C K E R S , n° 9 8 . La B E L G I Q U E J U D I C I A I R E au tome 1 9 , p. 4 7 3 , croit 

également que les tribunaux civils peuvent faire des injonctions 
au juge de paix qui ne remplit pas son devoir et elle se fonde 
sur l'article 5 2 de la loi du 2 0 avril 1 8 1 0 . Or, la lecture des arti
cles 4 9 et 5 0 de celte loi prouvent que l'art. 5 2 ne statue qu'à l'égard 
du juge de paix qui compromettrait la dignité de son caractère. 
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« police de leurs audiences, c'est parce qu'ils y sont for-
« mellement autorisés par les articles 35 de la loi du 
« 27 mars 1791, 21 du décret du 6 juillet 1810, 9 et 106 
« de celui du 30 mars 1808; mais leurs règlements ne 
« peuvent, comme dit C A R R É (248), prendre des arrêtés 
« concernant d'autres objets que ceux sur lesquels la loi 
« ne 1rs aurait pas formellement autorisés à délibérer, et, 
« le cas échéant, il y aurait lieu à faire annuler ces arrè-
« tés par la Cour de cassation sur le réquisitoire du Procu-
« reur Général (249). » 

Supposons maintenant que, dans ces règlements, les 
tribunaux statuent par voie de disposition générale ou 
réglementaire sur ce qu'ils feront dans une hypothèse qui 
leur sera soumise, ces règlements devraient également 
être annulés. Les recueils de jurisprudence fourmillent, 
du reste, d'arrêts qui ont fait l'application des principes de 
l'article b du code civil (250). 

D'ailleurs, comme le fait très-bien remarquer M . B A M P S 

(loc. cit.), si le droit de prendre des règlements d'ordre 
intérieur accordé aux tribunaux pouvait être considéré 
comme une exception au principe général, ce principe lui-
même est sauvegardé en ce que ces règlements doivent 
être soumis à l'approbation royale. 

M . S C H U E R M A N S dit que l'article 5 du code civil n'est 
relatif qu'aux contestations civiles qui sont soumises aux 
tribunaux. C'est là, nous semble-t-il, une pure allégation. 
L'article 5 du code civil a toujours été considéré comme 
renfermant un principe essentiel, fondamental de notre 
organisation politique et sociale et, à ce titre, applicable 
à toutes les lois. 

Nous croyons donc pouvoir conclure avec raison que les 
tribunaux n'ont pas, dans l'espèce, un pouvoir plus étendu 
que dans toute autre matière, qu'ils ne peuvent, par con
séquent, adresser des recommandations générales sur 
l'exécution de la loi ni prescrire des mesures pour l'avenir. 

155. — Les tribunaux ne peuvent donc enjoindre aux 
juges de paix ou aux greffiers : 

1° D'user de toute leur influence sur les conseils de 
famille pour faire comprendre à ceux qui les composent 
le véritable caractère de l'hypothèque, et pour leur exposer 
que la loi exige en principe une garantie hypothécaire pour 
toute gestion tutôlaire; 

2° De surveiller activement l'exécution des délibérations 
prescrivant des garanties ; 

3° De faire opposition à toutes les délibérations des con
seils de famille exemptant à tort le tuteur de la garantie 
hypothécaire ; 

4° De convoquer à l'avenir, d'office, les conseils de 
famille dans un délai déterminé (281); 

5° De faire en sorte que la loi du 16 décembre 1851 
soit exécutée aussi complètement que possible; qu'à l'avenir 
les greffiers tiennent les états des tutelles conformément 
aux circulaires et à la loi, etc. ; 

6° De comprendre à l'avenir dans leurs états telles 
tutelles ou telles énonciations ; 

7° De se montrer plus diligents à l'avenir, ou de persé
vérer et de redoubler d'efforts pour amener la ponctuelle 
exécution de la loi, etc. (252).' 

156. — Les tribunaux ne pourraient pas infliger un 
blâme ou donner des éloges dans leur décision, ni ordon
ner au ministère public des poursuites du chef des contra
ventions qu'ils constatent dans la tenue des états des 
tutelles, etc.; tout cela appartient au pouvoir discipli
naire (.253). 

157. — Quels sont en définitive les pouvoirs des 
tribunaux lorsqu'ils sont appelés à examiner les états des 
tutelles? 

Ils peuvent prendre une décision par laquelle ils or
donnent aux juges de paix ou aux greffiers de réparer les 
erreurs, omissions ou négligences qu'ils constatent dans 
les tutelles ou états des tutelles soumis à leur examen, et 
gui constituent des contraventions à la loi; ils peuvent 
inviter les juges de paix et leurs greffiers à se conformer à 
la loi en comblant les lacunes qu'ils auront trouvées dans 
les états, soit quant à l'absence de garanties, soit à raison 
de l'imperfection avec laquelle ces états ont été rédigés. 

Ainsi, par exemple, si les mesures prescrites par la loi • 
dans l'intérêt des mineurs n'ont pas été ordonnées par les 
conseils de famille, si sans motif et sans droit ceux-ci ont 
dispensé le tuteur de la garantie hypothécaire, les tribu
naux ont le droit de faire des injonctions aux juges de 
paix à l'effet de réparer ces omissions (254). 

158. — Tel n'est pas l'avis émis par un juge de paix 
dans la Jurisprudence des Tribunaux, t. X I I I , p. 346. 

D'après ce magistrat, les tribunaux n'ont à apprécier 
que la tenue matérielle des états des tutelles, mais ils n'ont 
pas le droit de faire des injonctions aux juges de paix; 
tout au plus peuvent-ils lui adresser des observations. « On 
n'a pas donné aux tribunaux, dit-il, le pouvoir d'exercer 
une volonté et d'imposer aux juges de paix le devoir 
d'une obéissance. » 

C'est une erreur, et pour le prouver il suffit d'examiner 
les travaux préparatoires. 

Dans son rapport à la Chambre des représentants, 
M . L E L I È V R E indique la mission du tribunal : « I l est ap
pelé, dit-il, à s'assurer de l'exécution scrupuleuse de la 
loi (255). » 

Dans un discours prononcé à la séance de la Chambre du 
7 février 1851 et que nous avons cité plus haut, M J U L I E N 

dit ce qui suit : « Le tribunal saisi de l'état examinera si les 
« conseils de famille ont pris les mesures nécessaires dans 
« l'intérêt des mineurs; si les juges de paix ne devaient 
« pas, pour sauvegarder cet intérêt, convoquer d'office les 
« conseils de famille en vue de poser des actes conserva-
« toires qui auraient été omis. » (Recueil P A R E N T , p. 328.) 

Ces paroles établissent clairement que le tribunal exerce 
un contrôle sur ce qui a été fait par les conseils de famille 
et par les juges de paix, et puisque l'article 63 de la loi 
hypothécaire dit « que le tribunal statuera ce que de droit 
tant d'office que sur les réquisitions du ministère public,» 
il en résulte qu'il a le pouvoir de faire des injonctions aux 
juges de paix à l'effet de réparer des erreurs ou des omis
sions. D'ailleurs quelle serait l'utilité de ce droit de contrôle 
donné aux tribunaux, s'ils ne pouvaient adresser des in
jonctions aux magistrats qui ont négligé leurs devoirs? 

Si quelque doute subsistait encore, il serait levé par les 
passages suivants qui prouvent que, lors de la discussion 
de la loi hypothécaire, on reconnaissait au tribunal le pou
voir, en vertu de l'article 63, d'ordonner aux juges de paix 
de poser certains actes en vue de réparer des négligences. 

« L'article 63, dit M . D ' A N E T H A N dans son rapport au 
« Sénat, a pour but d'assurer l'exécution des délibérations 
« des conseils de famille en ce qui concerne les inscrip-
« tions hypothécaires. » Et plus loin : « Un membre (256) 
« demande d'ajouter que la révocation de la déclaration 
« du conseil de famille pourra en tout temps être provo-
« quée par le procureur du roi. Votre commission n'adopte 
« pas cette addition qui lui paraît inutile en présence de 
« l'article 63 » (257). 

(248) Lois de la compétence, t. 1 e r , p. 163, édit. F O U C H E R . 

(249) Arrêt cass., 4pIuviose an X I I ; M E R L I N , Questions de droit, 
V ° Pouvoir judiciaire, § V I I I . 

(250) C A R R É , loc. cit., p. 162, n° A en cite plusieurs. Junge: 
G I L B E R T sur l'article précité. 

(251) L'article 406 du code civil, ne fixant aucun délai. 

(252 et 253) C L O E S , n° 1308. 

(254) Conf., circulaire du ministre de la justice ( M . F A I D E R ) , 
du 27 juin 1854. ( P A S I N . , 1854, n° 309.) 

(255) Recueil P A R E N T , p. 132. 

(256) C'était M . DHOOP. (Recueil P A R E N T , p. 504.) 

(257) Recueil P A R E N T , p. 415 et 417. 



Ces passages sont décisifs et ne peuvent pas laisser le 
moindre doute sur le droit qu'ont les tribunaux de faire 
des injonctions aux juges de paix à l'effet de réparer les 
erreurs, omissions ou négligences constituant des contra
ventions à la loi. 

Les tribunaux peuvent donc enjoindre aux juges de paix 
de réunir un conseil de famille soit pour nommer un 
tuteur, soit pour statuer sur la garantie hypothécaire et leur 
enjoindre en outre de faire opposition à la décision du con
seil de famille si elle lésait les intérêts des mineurs (258). 

159. — M. M E S D A C H D E T E R K I E L E , Avocat Général à 
la Cour de cassation, dans des conclusions récentes, a 
émis l'avis que le tribunal réuni en chambre du conseil a 
un pouvoir plus étendu que celui qu'on lui accorde géné
ralement et que nous lui avons reconnu (259). 

D'après lui, le tribunal « n'a pas seulement le droit, 
« mais encore le devoir de statuer ce que de droit, c'est-
« à-dire de disposer comme le conseil de famille aurait dû 
« le faire et notamment de prendre dans l'intérêt de l'inca-
« pable toutes les garanties de bonne gestion que la loi 
« autorise ; il est tenu de prendre en main les intérêts 
« du mineur et de prescrire spécialement dans chaque cas 
« où le conseil de famille aura été trouvé en défaut, les 
« garanties qu'il juge nécessaires »(260) . 

Ce magistrat se fonde sur le passage suivant d'un dis
cours de M. T E S C H , ministre de la justice, prononcé à la 
séance de la Chambre des représentants le 7 février 1851 : 
« On ne peut pas laisser l'intérêt le plus grave du mineur 
« à la disposition du conseil de famille. Nous allons jus-
« qu'à autoriser celui-ci à dispenser le tuteur de fournir 
« hypothèque et vous voulez qu'il décide en dernier res-
« sort sans que les tribunaux puissent intervenir! 
« Contre les dangers d'une trop grande complaisance des 
« membres du conseil de famille vis-à-vis des tuteurs, i l 
« faut chercher un remède : nous le trouvons dans les tri-
« bunaux qui décident si l'importance de la tutelle, la 
« nature de la fortune des mineurs exigent qu'une garantie 
« soit prise et si la garantie fixée par le conseil de famille 
u est suffisante. I l est incontestable que la question de 
« garanties à fournir par le tuteur est une des plus impor-
« tantes qui puisse se présenter, au point de vue de la 
« conservation de la fortune des mineurs, et je le répète 
« elle ne peut être laissée à la décision arbitraire du con-
« seil de famille » (261). 

Mais il est à remarquer que ce discours ne peut guère 
être invoqué quand il s'agit de la disposition de l'article 63 
de la loi hypothécaire. I l n'a pas été prononcé lors de la 
discussion de cet article, mais lors de la discussion de 
l'article 69 du projet, devenu l'article 51 de la loi hypo
thécaire. 

M. le représentant R O U S S E L attaquait le droit de faire 
opposition à la délibération du conseil de famille, accordé 
au tuteur, etc. par cet article; il estimait que la décision 
du conseil de famille devait être « en dernier ressort » (262). 

Ses observations trouvèrent un contradicteur dans 
M. T E S C H qui, à cette occasion, prononça les paroles que 
nous venons de rapporter. 

Elles ne concernent donc nullement l'article 63 de la loi 
hypothécaire, et ne peuvent être invoquées pour l'inter
prétation de la partie de cet article relative à l'exercice du 
droit de contrôle qu'il confère aux tribunaux. On s'en con
vaincra, du reste, en lisant la suite du discours de 
M. T E S C H . 

(238) Voir réquisitoire de M . D E M E R E N dans la B E L G . J U D . , 

t. 18, p. 1294; jugement du tribunal de Gand, du 27 février 1872 
( B E L G . J U D . , t. 31, p. 836). 

(259) Voir suprà, n° 157. 
(260) P A S I C R . , 1874, 1, 95 et 96. Conf., eass., 19 mars 1874 

( R E L G . J U D . , t. 32, p. 594). 

(261) Recueil P A R E N T , p. 320. 

(262) Recueil P A R E N T , p. 319. 

(263) Voir suprà, n o s 25 et suiv. 

Le système de M . M E S D A C H D E T E R K I E L E , privé de 
l'appui des travaux préparatoires, est-il fondé? Nous ne le 
pensons pas. 

Peut-on admettre, en effet, que le tribunal puisse en 
chambre du conseil, d'office ou sur la réquisition du mi
nistère public, rendre la même décision que dans une au
dience publique lorsqu'il statue sur l'opposition formée 
contre la délibération du conseil de famille par les per
sonnes à qui la loi donne qualité à cet effet (263)? I l nous 
semble que non. 

E n outre, avec ce système, le tribunal pourrait ordonner 
une inscription hypothécaire sur les biens du tuteur sans 
que celui-ci eût été entendu ou appelé, ce qui serait con
traire à une disposition formelle de la loi (article 50 de la 
loi hypothécaire). Cette considération seule doit suffire 
pour laire rejeter le système de M . M E S D A C H D E T E R K I E L E . 

Enfin il ne faut pas perdre de vue que de l'ensemble des 
rapports et des discussions dont a été l'objet la loi hypo
thécaire, il résulte que le législateur n'a donné aux tribu
naux qu'un droit de surveillance, de contrôle sur la tenue 
des tutelles par les juges de paix. I l n'en résulte nullement 
qu'il leur a donné un droit de réformation. Or, pour pou
voir réformer les décisions des conseils de famille en 
chambre du conseil, il faudrait que la loi leur eût expres
sément ou du moins très-virtuellement accordé ce droit, 
puisqu'elle les charge d'une mission tout à fait exception
nelle. 

160.—Pour exercer en chambre du conseil les pouvoirs 
que nous lui avons reconnus au n° 157, le tribunal n'est 
lié par aucun délai. La déchéance de l'article 51 de la loi 
hypothécaire, faute d'opposition dans la huitaine, n'existe 
pas pour lui. 

Nous avons vu aux n o s 24 et suivants que la délibération 
du conseil de famille doit, aux termes de l'article 51 de 
la loi hypothécaire, être attaquée dans la huitaine, que 
passé ce délai, i l y a une véritable forclusion. Cet article 
ne concerne que les personnes à qui nous avons reconnu 
le droit de faire opposition, mais il ne concerne nullement 
le tribunal qui n'a souvent connaissance que fort tard de 
la décision du conseil de famille (264). 

Aussi longtemps donc qu'il n'a pas été appelé à statuer 
sur une délibération du conseil de famille, le tribunal est 
en droit de la faire soumettre à une nouvelle appréciation 
du conseil de famille et d'ordonner au juge de paix de 
faire opposition à la décision si elle ne sauvegardait pas 
les intérêts de l'incapable. 

Onobjectera peut-être avec la Cour d'appel de Gand (265), 
que de cette façon, on parvient par une voie détournée à 
permettre au juge de paix d'exercer un droit dont la loi 
avait formellement déclaré la déchéance? L a réponse à 
cette objection est bien simple : ce droit résulte de l'ar
ticle 65 de la loi hypothécaire. 

I l appartient au tribunal d'une façon absolue. Il ne faut 
donc pas que le tribunal constate un changement de posi
tion du côté du tuteur ou du côté de l'incapable (266). 

Remarquons de plus que les tribunaux ne doivent pas 
attendre la fin de l'année pour exercer leur droit, qu ils 
ne doivent pas attendre l'envoi annuel des états des 
tutelles. Leur droit de contrôle est un droit de tous les 
instants et qui ne sommeille jamais (267) ; ils peuvent 
l'exercer dans le cours de l'année chaque fois qu'ils con
statent que le conseil de famille n'a pas pris les mesures 
légales qu'exigeaient les intérêts des incapables (268). 

(264) MESDACH D E T E R K I E L E ( P A S I C R . , 74 ,1 , 95); cass., 19 mars 

1874 ( B E L G . J U D . , t. 32, p. 594) et requête de M. l'avocat général 
D E P A E P E ( I B I D . ) . 

(265) Gand, 14 mars 1873 ( P A S I C R . , 73, 2, 219). 
(266) Suprà. n° 29. 

(267) MESDACH D E T E R K I E L E ( P A S I C R . , 7 4 , 1 , 95). Ce droit leur 

a été reconnu par le ministre de la justice à la séance du 30 mai 
1851 (Recueil P A R E N T , p. 504). 

(268) Gand, 14 mars 1873 ( P A S I C R . , 73, 2, 219). 



« Pour n'être exercé, en règle générale, qu'à la fin de 
« chaque année, dit M . M E S D A C H D E T E R K I E L E , loc. cit., 
« ce n est pas à dire que ce droit de surveillance doive 
« attendre cette époque préfixe et qu'il ne pourra jamais 
« être mis en pratique avant que l'année soit accomplie. 
« Nul n'oserait le prétendre et, à moins de méconnaître 
« qu'il vaut mieux prévenir le mal que d'avoir à le réparer, 
« chacun louera la vigilance de la justice, lorsque, infor-
« mée d'aventure du péril que court le patrimoine de l'in-
« capable, elle s'empressera de prendre les précautions 
« négligées par des considérations tout à fait étrangères. » 
Ainsi donc, lorsqu'une délibération d'un conseil de famille 
est présentée au tribunal aux fins d'homologation, le 
ministère public a le droit et même le devoir, s'il voit 
que le tuteur a été dispensé à tort de la garantie hypothé
caire, de requérir la chambre du conseil d'inviter le juge 
de paix à convoquer de nouveau le conseil de famille pour 
délibérer sur la garantie hypothécaire à fournir, et à faire 
opposition le cas échéant. 

161. — L'article 63 de la loi hypothécaire ne s'occupe 
que des tutelles. On peut en conclure que si un curateur 
n'a pas été nommé à un mineur émancipé (car toute cura
telle est dative, il n'y a pas de curatelle légale) ¡269), le 
tribunal ne pourrait enjoindre au juge de paix de faire 
procéder à cette nomination. Mais l'ordre public étant 
intéressé à ce que tout mineur émancipé soit pourvu d'un 
curateur, le ministère public, à notre avis, pourrait, 
d'office, en vertu de l'article 46 de la loi du 20 avril 1810, 
convoquer le conseil de famille aux fins de faire cette no
mination. C'est pourquoi le greffier ferait bieh de rensei
gner dans l'état si un curateur a été nommé. 

162. — Le tribunal, en ordonnant la réparation des 
erreurs ou omissions commises par les juges de paix, peut 
et doit fixer un délai endéans lequel il devra être satis
fait à ses injonctions. 

163. — Le ministère public a-t-il le droit d'interjeter 
appel de la décision rendue sur les états des tutelles par 
le tribunal civil siégeant en chambre du conseil? Cette 
question n'a été traitée par aucun auteur et n'a jamais 
été soumise aux tribunaux. Nous croyons qu'il faut la 
résoudre affirmativement. 

E n effet, dans la matière qui nous occupe, le ministère 
public est partie principale, et la décision rendue par le 
tribunal sur les états des tutelles est un jugement (270). 
Or, le ministère public a qualité pour appeler quand le 
jugement est rendu sur une matière où il est partie princi
pale (271). L'appel, du reste, est de droit commun et, par 
conséquent, même dans le silence de la loi, le droit d'ap
peler subsiste dans toute sa force (272). 

E n outre, on peut invoquer à l'appui de notre opinion 
l'article 889 du code de procédure civile. D'après cet arti
cle, en effet, les jugements rendus sur délibération du 
conseil de famille sont sujets à l'appel, et on sait que ces 
jugements sont presque toujours rendus en chambre du 
conseil. 

Enfin, nous croyons que le ministère public puise le 
droit d'attaquer la décision par voie d'appel, dans l'ar
ticle 46 de la loi du 20 avril 1810, qui le charge de sur
veiller l'exécution des lois, des arrêts et des jugements 
et lui donne la mission de poursuivre, d'office, cette exécu
tion dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. Or, 
tout ce qui concerne les mineurs doit être considéré comme 
étant d'ordre public (273). 

L'article 889 du code de procédure étant général dans 

( 2 6 9 ) Conf. L A U R E N T , t. 5 , n M 2 0 8 et suiv. Contra, MARCADÉ, 

t. 2 . n° 2 9 3 . 

( 2 7 0 ) Conclusions de M. l'avocat général à la cour de cassa-
lion, MESDACH D E T E R K I E L E ( P A S I C R . , 7 4 , 1 , 9 6 ) . 

( 2 7 1 ) D A L L O Z , V ° Appel civil, n° 4 6 4 et V ° Ministère public, 
n« 9 9 . 

( 2 7 2 ) D A L L O Z , V ° Appel civil, n" 1 5 1 . 

ses termes, nous croyons que la décision du tribunal peut 
toujours être soumise à la Cour d'appel, et qu'il ne faut 
pas appliquer les règles du premier et du dernier ressort 
de la loi du 25 mars 1841 (274). 

164. — Un point qu'on ne peut mettre en doute, c'est 
que le ministère public a le droit de former un recours en 
cassation contre la décision du tribunal qui contiendrait 
une contravention à la loi. 

165. — L'article 63 de la loi hypothécaire dispose qu'une 
expédition de la décision du tribunal sera, s'il y a lieu, en 
tout ou en partie, transmise aux juges de paix qu'elle 
concerne. 

C'est le procureur du roi qui doit être chargé par le tri
bunal de l'exécution de cette partie de sa décision. 

166. — Le tribunal peut-il ordonner que copie entière 
de la décision sera envoyée à tous les juges de paix, ou 
bien peu*-il seulement ordonner d'envoyer à chaque juge 
de paix la partie de la décision qui le concerne? 

M. C L O E S , dans son Recueil de jurisprudence, t. 13, 
p. 234, a soulevé cette question et il soutient, avec rai
son, qu'une copie entière de la décision ne peut pas être 
envoyée à chaque juge de paix, comme on le fait générale
ment aujourd'hui. 

Il suffit, en effet, d'examiner les termes de l'article 63, 
§ 4, de la loi du 16 décembre 1851, conçu comme suit : 
« Expédition de la décision sera, s'il y a lieu, en tout ou 
« en partie, transmise aux juges de paix qu'elle concerne.» 

Comme on le voit, cet article n'ordonne pas de trans
mettre la décision entière ou partielle à tous les juges de 
paix ; il ordonne seulement de la transmettre à ceux qu'elle 
concerne. Si le législateur avait voulu qu'elle fût envoyée 
à tous les juges de paix, il n'aurait pas ajouté les mots : 
« qu'elle concerne. » D'ailleurs, en prescrivant l'envoi de 
la décision toute entière, le législateur aurait versé dans 
une contradiction manifeste, car, d'une part, il aurait voulu 
que la décision du tribunal reçoive une grande publicité, 
alors que, d'autre part, en statuant que la décision doit 
être prononcée en chambre du conseil, et non à l'audience 
publique, il semble n'avoir voulu donner à cette décision 
aucune publicité. 

L'interprétation que nous donnons à l'article 63, § 4, 
paraît donc être en harmonie avec les intentions du légis
lateur (275). 

167. — I l est à remarquer que la loi n'oblige pas les 
tribunaux à faire transmettre la copie entière de Ja déci
sion qui concerne chaque juge de paix. Ils peuvent n'or
donner l'envoi que d'une partie de la décision, suivant 
l'importance des irrégularités qui ont été relevées. C'est ce 
qui résulte des mots « en tout ou en partie n employés par 
le § 4 de l'article 63. 

168. —Enf in , les §§ 5 et 6 de l'article 63 disposent que 
les greffiers des justices de paix qui contreviendraient à 
l'article 63 seront, indépendamment des peines discipli
naires, punis d'une amende qui n'excédera pas 100 francs, 
mais qui pourra être portée au double en cas de récidive. 

Cet article attribue aux tribunaux civils l'application de 
ces peines, ainsi que de celles comminées par les arti
cles 132 et 133 de la loi hypothécaire et par l'article 79 
additionnel du code civil. 

169. — Ces peines ne peuvent être prononcées par les 
tribunaux saisis des états des tutelles : ceux-ci doivent 
se borner à constater les contraventions dans leur déci
sion (276). 

( 2 7 3 ) Consulter pour l'interprétation de l'article 4 6 de la loi du. 
2 0 avril 1 8 1 0 , le discours de M . C O R B I S I E R déjà cité ( B E L G . J U D . , 
1 . 1 9 , p. 1 4 4 1 ) et un arrêt de la cour de Bruxelles du 1 9 juin 1 8 6 1 
( B E L G . J U D . , t. 1 9 , p. 1 4 4 9 en note). 

( 2 7 4 ) C A R R É , sur l'art. 8 8 9 , n° 3 0 1 2 . 

( 2 7 5 ) C L O E S , n" 1 3 1 1 . — B E L G . J U D . , t. 1 8 , p. 1 2 9 2 . 

( 2 7 6 ) C L O E S , n» 1 3 1 3 . 



170. — Le greffier doit être assigné par le procureur 
du roi pour comparaître à l'audience civile du tribunal, 
qui statue comme dans toutes les matières où le ministère 
public est partie principale. 

171. — Les condamnations prononcées contre le greffier 
sont susceptibles d'appel. 

Pour la sentence le condamnant à l'amende, il y a lieu 
d'appliquer encore le principe du droit romain : Et in 
mulctis a judicibus inferendis appellationes jubemus ad-
.mitti. (Loi 25, C , De appell., (7, 62) (277). 

G. TlMMERMANS, 

Substitut du procureur du roi à Termonde. 

.m—T3> fe—i  

JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

première chambre. — Présidence de M. Me crassier, 1 e r près. 

RESPONSABILITÉ. — LAPINS. — DOMMAGES. — CHASSE. 

Le locataire de la chasse est responsable vis-à-vis des propriétaires 
voisins du préjudice causé aux cultures par le gibier qu'il n'a 
pu parvenir à détruire. 

L'inefficacité des mesures prises constitue une faute. 

( D E C A R T I E R C D E P E R C E N A I R E . ) 

A R R Ê T . — « Sur l'unique moyen, consistant dans la violation 
des art. 1382, 1383, 1385,1148 du code civil et à un autre point 
de vue dans la violation des art. 97 de la Constitution et 14 du 
code de procédure civile : 

« Considérant qu'en décrétant par les lois des 4 et 11 août 
1789, l'abolition du droit de chasse, apanage de la seigneurie 
sous le régime féodal, et en rendant a tout propriétaire le droit 
de détruire ou faire détruire sur ses possessions, toute espèce de 
gibier, l'Assemblée nationale a clairement manifesté son inten
tion et sa volonté de protéger l'agriculture et de la garantir des 
dommages que le droit exclusif de la chasse et des garennes 
ouvertes occasionnait aux propriétés et aux récoltes, au grand 
détriment de la richesse publique ; 

« Que la conséquence de ce principe, c'est que tout proprié
taire qui dans son intérêt et pour le plaisir de la chasse, entre
tient et fait garder, dans ses propriétés, le gibier qui s'y multiplie 
au point de causer des dégâts aux récoltes des propriétaires voi
sins, commet une faute dont la responsabilité lui incombe; 

« Considérant que le jugement attaqué adopte la constatation 
de faits relevés par la sentence du 12 novembre 1872, que l'ap
pel lui avait déférée; 

« Considérant que de la combinaison de cette sentence et du 
jugement attaqué, il résulte que le tribunal de Charleroi constate 
en fait qu'il est établi par l'examen des lieux visités par le juge 
de paix comme par le résultat de l'expertise ordonnée et les élé
ments dn procès, que les lapins provenant du bois de Landelies, 
dont la (.hasse appartient aux demandeurs, ont causé aux récoltes 
du défendeur en cassation un dommage dont l'importance, a elle 
seule, prouve l'existence d'une grande quantité de lapins; 

« Considérant que c'est de l'existence reconnue de ces faits 
que le tribunal déduit la faute des demandeurs et caractérise celte 
faute en déclarant que les moyens prétendument employés ou 
autorisés par eux pour la destruction des lapins ont été insuf
fisants ; 

« Considérant que cette constatation de faits échappe au con
trôle de la cour de cassation; que, de plus, elle est exclusive de 
toute force majeure et de toute pertinence de faits articulés pour 
l'établir ; que le tribunal n'avait donc pas à motiver autrement 
qu'il ne l'a fait, le rejet implicite de cette partie des conclusions 
des demandeurs en cassation; 

« Considérant qu'en condamnant, dans de telles circonstances, 
les demandeurs à des dommages-intérêts, le tribunal de Char
leroi a fait une juste et saine application de l'art. 1382 du code 
civil et n'a violé aucune des dispositions invoquées à l'appui du 
pourvoi ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller PARDON en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M . F A I D E R , procureur 
général, rejette le pourvoi; condamne les demandeurs à une 
indemnité de 1 5 0 francs envers le défendeur et aux dépens... » 
(Du 2 juillet 1 8 7 4 . — Plaid. M M " D E B E C K E R C . L E C L E R C Q . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Conf., cassation franc., 6 janvier et 
1 8 février 1 8 7 4 ; S I R E Y , 1 8 7 4 , p. 3 9 4 et 5 3 5 ; S O U R D A T , 

De la responsabilité, n i s 1 4 4 6 , 1 4 4 7 . — Cette responsabilité 
ne dérive évidemment pas de l'art. 1 3 8 5 du code civil 
comme dit très-bien l'arrêt et comme le disait avant lui 
l'arrêt de Paris du 6 janvier 1 8 7 4 . Les lapins, sauf le cas 
des art. 5 2 4 et 5 6 4 du même code, sont, en règle, une 
res nullius. Mais le propriétaire du lieu où ils se rassem
blent est en faute, lorsqu'il permet, par son fait, aux lapins 
de se mulliplier dans des proportions dommageables pour 
les voisins. Le propriétaire n'est pas tenu cependant de 
détruire le gibier qui se fixe spontanément sur son bien; 
il lui suffit de permettre aux voisins de venir l'y détruire 
eux-mêmes. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deuxième chambre. — présidence de m. De Longé. 

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

Le rapport constitue devant les conseils de révision une formalité 
essentielle dont l'accomplissement doit être justifié à peine de 
nullité de la décision intervenue. 

(G1R0UL. ) 

A R R Ê T . — « Considérant que l'art. 5 6 de la loi du 1 8 septem
bre 1 8 7 3 , ordonne que les affaires soumises au conseil de révi
sion soient jugées sur le rapport fait par un de ses membres; 
que c'est la une formalité essentielle de la procédure, dont 
l'inobservation doit entraîner la nullité de la décision ; 

« Considérant que, ni de la décision dénoncée, ni d'aucune 
autre pièce du dossier, il ne conste de l'accomplissement de cette 
formalité ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . conseiller C O R B I S I E R D E 
MÉAULSART en son rapport et sur les conclusions de M. C L O Q U E T T E , 

premier avocat général, casse et açnule la décision du conseil 
de révision de la province de Liège du 1 5 avril 1 8 7 4 ; renvoie la 
cause devant le conseil de révision de la province de Namur... » 
(Du 22 juin 1 8 7 4 . ) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

première chambre. — Présidence de lu. Klaus, conseiller. 

RESPONSABILITÉ. — STEAMER. — DÉCHARGEMENT. — PORT 
D'ANVERS. — MACHINES A VAPEUR. — FLAMMÈCHES.— MAR
CHANDISES. — INCENDIE. — CAPITAINE. — FAUTE. — FEU 
RECHARGÉ. — DESTINATAIRE. — LIVRAISON. — OUVRIERS. 
DÉFAUT DE PRÉCAUTIONS.— BACHAGE. — SURVEILLANCE. 

Les steamers qui ne transportent pas d'huiles inflammables peu
vent faire usage de leurs engins à vapeur en chargeant ou 
déchargeant leur cargaison dans les bassins du port d'Anvers. 

Les capitaines qui font usage de cette faculté restent astreints aux 
précautions que commande le respect du droit d'aulrui. 

Ce n'est pas manquer à ces précautions que de recharger, d'une 
manière normale, le feu de la machine à vapeur. 

Au cas où une étincelle provenant de la cheminée de cette machine 
à vapeur a fortuitement mis le feu à du lin déchargé sur le quai, 
le capitaine n'est pas responsable de l'accident s'il n'y a pas eu 
de faute de sa part, ni de ses subordonnés, et si ce sont les 
ouvriers des destinataires qui, en recevant, sans observations, 
le lin qui leur était délivré au moyen d'une grue à vapeur, l'ont 
imprudemment déposé sur le quai, trop près de la cheminée de 
ladite machine, sans bâcher, ni surveiller cette marchandise 
inflammable ainsi reposée. 

(MiiLLER ET C i e C. FER AUGE.) 

Le jugement suivant que le tribunal de commerce d'An
vers a rendu le 24 février 1874, fait suffisamment connaître 
les faits de la cause : 

( 2 7 7 ) B E C K E R S , n° 100. JUGEMENT. — « Vu l'exploit de citation de l'huissier De Buck, 



du 4 novembre 1 8 7 0 , tendant à rendre le capitaine Ferauge res
ponsable des avaries causées par l'incendie à une partie de l in, 
le 2 novembre 1 8 7 3 ; 

« Vu l'exploit de l'huissier De Coninck, du 1 7 novembre 1 8 7 3 , 
par lequel ledit capitaine réclame des demandeurs Mùller et O , 
fr. 6 , 0 3 7 - 5 0 , pour fret dcsdiles marchandises; 

« Attendu qu'il y a lieu de joindre ces deux causes du chef de 
connexité ; 

« 1 ° En ce qui concerne l'action de Mùller et C i e : 
« Attendu que ladite partie de lin a été importée par steamer 

Delloye-ilathieu, commandé par le défendeur Ferauge ; qu'elle a 
été débarquée le 2 novembre 1 8 7 3 , et placée sur le quai devant 
ledit steamer, lorsque le même jour, vers une heure de relevée, 
elle devint la proie d'un incendie ; 

« Attendu que les demandeurs prétendent que cet incendie a 
été allumé par des flammèches sorties de la cheminée du bateau 
à vapeur précité et poussées par le vent sur les marchandises en 
question; 

« Attendu que ce fait est constaté par le défendeur, et qu'il est 
loin d'être prouvé par une simple opinion émise par Padjoinl-
commissaire de police Kuypers; 

« Attendu que si même ce fait était établi dès à présent, il 
n'engagerait pas la responsabilité du capitaine Ferauge ; qu'en 
effet, lesdites marchandises se trouvaient déposées sur le quai aux 
risques et périls de demandeurs ainsi qu'il conste des connaisse
ments délivrés à S'-Pelersbourg ; que c'était aux demandeurs à 
les faire couvrir de bâches, afin de les préserver des avaries de 
toute nature auxquelles sont exposées des marchandises placées 
en un endroit affecté à l'embarquement et au débarquement des 
cargaisons et où régnent habituellement une grande circulation 
et un grand encombrement; 

« Attendu que la responsabilité du défendeur ne serait com
promise que s'il était démontré que le défendeur a commis l'une 
ou l'autre imprudence, mais aucun reproche de ce genre ne lui 
est adressé par les demandeurs ; 

« Attendu que le capitaine Ferauge se trouve dans la même posi
tion que les habitants des maisons qui bordent les quais d'Anvers 
au point de vue de la responsabilité des incendies qui seraient 
causés par des flammèches s'échappant parfois des cheminées de 
ces maisons ; 

« Attendu que des incendies de cette nature doivent être con
sidérés comme des cas fortuits, tant vis-à-vis des habitants de 
l'Escaut, que vis-à-vis des commandants des steamers riverains, 
bien entendu si aucune faute précise ne peut leur être imputée; 

« Attendu que des accidents pareils à celui dont se plaignent 
les demandeurs sont des cas rares, qui ne peuvent être assi
milés aux incendies fréquents causés par le passage des loco
motives des chemins de fer; 

« Attendu ,que, dans ce dernier cas, c'est la fréquence des 
sinistres qui impose des précautions extraordinaires à ceux qui 
exploitent les chemins de fer, tandis que le capitaine Ferauge 
n'était pas obligé de prendre des mesures exceptionnelles pour 
la conservation des marchandises dont il était dessaisi et que 
les demandeurs pouvaient soustraire aux risques de quai, en les 
faisant emmagasiner ; 

« 2 ° En ce qui concerne l'action du capitaine tendant au paie
ment de fr. 6 , 0 3 7 - 5 0 : 

« Attendu que le fret n'est pas contesté ; 
« Par ces motifs, le Tribunal rejette la demande de Mùller 

et O , et le condamne à payer au capitaine Ferauge, pour fret, 
fr. 6 , 0 3 7 - 5 0 , avec les intérêts judiciaires et les frais du procès.. .» 
(Du 2 4 février 1 8 7 4 . ) 

Appel de la part de Mùller et C i e qui prétendent que le 
fondement de leur action est dès à présent justifié par le 
procès-verbal que le commissaire de police adjoint Kuy
pers a rédigé immédiatement après le sinistre dont ils se 
plaignent. S'ubsidiairement, les appelants articulent, avec 
offre de preuve, divers faits en vue d'établir que l'incendie 
de leur lin est dû à la machine à vapeur du capitaine 
Ferauge et au défaut de précautions de cet intimé. 

A R R Ê T . — « Attendu que, comme le reconnaît le premier juge, 
il n'est pas, jusqu'à présent, démontré que l'incendie du lin appar
tenant aux appelants ait été occasionné par des flammèches 
échappées de la cheminée de la grue à vapeur qui était placée sur. 
le steamer que commandait l'intimé ; 

« Attendu que les appelants articulent onze faits qu'ils offrent 
de prouver et que ces articulations portent en substance : 

« 1° Que l'incendie de leur lin est dû à des étincelles prove
nant de la cheminée de la grue prémentionnée ; 

« Et 2° que l'intimé a, par un fort vent soufflant du steamer 

vers le quai, continué à faire usage de la grue à vapeur, sachant 
que le lin des appelants, matière éminemment inflammable, se 
trouvait, sans bâches, étant en déchargement sur le quai, à 5 ou 
6 mètres de la cheminée de ladite machine à vapeur ; que l'intimé 
ou ses préposés n'ont pria aucune précaution pour empêcher un 
accident et qu'enfin un peu avant l'incendie, on a jeté dans le 
foyer de cette machine une quantité de charbon telle qu'il est 
sorti par la cheminée une épaisse fumée noire mêlée d'étincelles; 

« Attendu qu'en admettant, en premier lieu, qu'il fût établi 
qu'une étincelle de la machine à vapeur précitée ait mis le feu au 
lin des appelants, ce fait ne suffirait pas, à lui seul, pour engager 
la responsabilité de l'intimé; 

« Attendu, en effet, qu'il est constant au procès que les stea
mers qui ne transportent pas d'huiles inflammables, peuvent 
faire usage de leurs engins à vapeur, en chargeant ou en déchar
geant des marchandises dans les bassins du port d'Anvers ; 

« Attendu qu'il n'est ni justifié, ni même allégué que les appe
lants ou leurs préposés aient fait la moindre observation au sujet 
de l'emploi de la grue à vapeur pour tirer du fond du bateau les 
balles de lin qu'ils recevaient à la hauteur des palans et que l'on 
doit admettre qu'ils étaient ainsi tacitement d'accord avec l'in
timé pour recevoir le lin de cette façon ; 

« Attendu que lors même que les appelants administreraient 
la preuve des faits de la seconde catégorie résumés ci-dessus, il 
n'en résulterait pas qu'en faisant usage de son droit de décharger 
sa cargaison au moyen d'une grue à vapeur, l'intimé ait négligé 
de prendre les précautions spéciales que commandait le respect 
du droit d'autrui ; 

« Attendu, en effet, que l'on ne peut voir une faute ou un 
défaut de précaution, de la part d'un subordonné de l'intimé, 
dans l'acte d'avoir rechargé, d'une manière normale, le feu d'une 
machine que l'intimé avait le droit d'entretenir,et que le dégage
ment immédiat de la fumée prérappelée n'implique pas que ce 
foyer ait été rechargé d'une manière insolite; 

« Attendu au reste que si, à raison de la coïncidence du foyer 
de la machine, du vent et de la nature de la marchandise, la situa
tion présentait quelque danger, il est à remarquer que les appe
lants ou leurs préposés avant de recevoir le l in, voyaient fonction
ner cette machine et que c'était donc à eux à tenir compte de l'état 
de choses existant, et à prendre des précautions en rapport avec 
cette situation, en plaçant ailleurs le lin qu'ils recevaient, au lieu 
de le déposer aux risques et périls des appelants à 5 ou 6 mètres 
de la cheminée d'une machine à vapeur ; que rien ne les empê
chait non plus de protéger ce lin par des bàchps et d'exercer sur 
cette marchandise une plus grande surveillance ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les faits articulés 
par les appelants sont dépourvus de pertinence, et que l'action 
des appelants n'est point fondée; 

« Attendu que les appelants reconnaissent devoir à l'intimé le 
fret que celui-ci leur réclame; 

« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter aux faits que les ap
pelants ont articulés avec offre de preuve, lesquels faits sont 
déclarés non pertinents ni concluant, met l'appel au néant; con
damne les appelants aux dépens de leur appel... » (Du 2 9 juin 
1 8 7 4 . — Plaid. M M E S B E R N A Y S et E D M . P I C A R D . ) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Première ebambre, — présidence de M. Mans, conseiller. 

D I V O R C E . — ABANDON P A R L A F E M M E D U D O M I C I L E C O N J U G A L . 

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

L'abandon par la femme du domicile conjugal, en emportant des 
valeurs et les meubles, avec refus de réintégrer ce domicile quel
ques jours après, peut, suivant les circonstances, ne pas être une 
injure suffisamment grave pour entraîner le divorce. 

Décidé ainsi lorsque cet abandon, effectué avec l'intervention des 
parents de la femme, était jusqu'à un certain point excusé par 
la manière d'agir du mari, et que la femme a depuis offert et 
offre encore de reprendre la vie commune. 

( G . . . C . G . . . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que le 1 3 avril 1 8 7 2 , l'appelante a quitté 
le domicile conjugal pour aller demeurer chez ses parents à 
Ostende, en emportant des valeurs, ainsi que les meubles à 
l'usage des époux, et que douze jours plus tard, elle a répondu 
par un refus à la sommation que son mari lui fit par huissier de 
réintégrer ce domicile; 

« Attendu que pour apprécier si cette désertion de la maison 
conjugale constitue réellement une injure grave dans le sens de 



l'art. 2 3 1 du code civil, il convient de la mettre en rapport avec 
les autres circonstances révélées par l'enquête poursuivie à la 
requête du mari, la seule enquête qui ait eu lieu dans la cause; 

« Attendu qu'en ayant ainsi égard à l'ensemble des faits acquis 
au procès, notamment à la manière d'être de l'intimé vis-à-vis 
de sa femme, ainsi qu'à la circonstance que c'est à l'intervention 
active des parents de l'appelante que celle-ci a, dix jours après son 
accouchement, quitté son mari ainsi qu'il vient d'être dit, et en 
tenant compte en outre que l'appelante ne persévère point dans 
l'abandon qui lui est reproché et qu'elle déclare devant la cour 
réitérer l'offre qu'elle soutient avoir déjà faite à l'intimé de 
reprendre la vie commune avec l'oubli du passé, on doit recon
naître que, dans l'espèce, l'injure résultant de la désertion dont 
il s'agit ne présente pas une gravité suffisante pour entraîner la 
dissolution du lien conjugal; 

« Attendu que les autres faits d'injures articulés par l'intimé 
à l'appui de sa demande en divorce ne sont pas établis ou sont 
dénués de gravité ; 

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général 
V E R D U S S E N entendu en son avis, met au néant le jugement dont 
il est appel; émendant, rejette la demande en divorce, et vu l'ar
ticle 1 3 1 du code de procédure civile, compense les dépens... » 
(Du 2 9 juin 1 8 7 4 . — Plaid. MM" SIMON et B O N N E T . ) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Troisième chambre. —Présidence de M. De Prelle de la niieppc. 

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

La loi n'exige pas la présence personnelle de la partie défenderesse 
en divorce lors de la tenue des enquêtes. 

L'avoué du défendeur en divorce peut, en l'absence de sa partie, 
interpeller les témoins produits et les reprocher. 

Les causes de reproches contre les témoins, admises par le code 
de procédure civile, sont-elles applicables aux témoins entendus 
en matière de divorce ? 

On ne peut considérer comme reprochable pour avoir bu et mangé 
aux frais de la partie, un témoin, amide celle partie, qui depuis 
le jugement a accepté, étant en visite et à litre de réciprocité, 
un verre de vin ou une tasse de café. 

( L . . . C . D . . . ) 

Le fait servant de base au reproche était celui-ci. Deux 
témoins, amis du demandeur, avaient depuis le jugement 
ordonnant l'enquête, accepté, étant en visite, l'un un verre de 
vin, l'autre une tasse de café, comme la partie l'avait fait 
elle-même chez les témoins dans le même temps et les 
mêmes circonstances. 

A R R Ê T . — « Attendu que le texte même de l'art. 2 5 3 du code 
civil n'ordonne pas que les parties soient présentes en personne 
lors des enquêtes; 

« Qu'il est établi à l'évidence par l'ensemble des dispositions 
relatives au divorce que, quand le législateur entend imposer la 
comparution personnelle, il ne manque pas de s'en expliquer en 
termes formels; que ce point est démontré notamment par l'ar
ticle 2 4 8 , où l'on voit qu'après avoir reconnu aux parties le droit 
de faire valoir leurs moyens soit sur la forme, soit sur le fond, la 
loi ne réclame d'une manière générale que du demandeur en 
divorce et de lui seul, la comparution en personne à tous les 
actes de la cause; 

« Attendu qu'il suit de là qu'aux articles où il est parlé des 
parties purement cl simplement, comme aux art. 2 5 0 et 2 5 3 , ces 
mots doivent être pris dans leur sens ordinaire, et que celle qui 
ne fait que résister à l'action en divorce est autorisée à produire 
ses moyens de défense soit par elle-même, soit par un fondé de 
pouvoirs; 

« Attendu qu'en admettant que l'art. 2 8 3 du code de procé
dure civile soit applicable en principe à la matière du divorce, il 
serait cependant impossible d'accueillir le reproche formulé 
contre le témoin P . . . ; 

« Attendu qu'en effet, tel qu'il résulte des explications du té
moin, le fait qui sert de base au reproche se réduit aux proportions 
d'une politesse échangée entre amis par suite de rapports habi
tuels et à titre de réciprocité; que pareil fait ne suffit, pas pour 
considérer le témoin comme ayant bu et mangé aux frais de la 
partie dans le sens de l'art. 2 8 3 du code de procédure civile; 

« En ce qui concerne la preuve offerte : 
« Attendu que l'article 2 7 0 du code de procédure civile exige 

que les reproches soient circonstanciés et pertinents et non en 
termes vagues et généraux ; 

« Attendu que l'articulation de l'appelante ne satisfait pas au 

prescrit de cet article, puisque, relativement à la date, elle se 
borne à la placer entre le 2 6 juillet et le 1 2 août 1 8 7 3 , et que 
des autres circonstances, notamment de la circonstance du lieu, 
elle ne dit absolument rien; 

« Attendu d'ailleurs que d'après les termes dans lesquels il a 
été affirmé et posé, le fait que l'appelante demande à prouver re
viendrait purement et simplement à celui qui a été reconnu et 
que dans ces conditions il vient d'être démontré qu'il n'est pas 
pertinent; 

« Attendu qu'en première instance il ne s'est produit touchant 
le témoin A j . . . qu'une simple déclaration ou réserve; que les dé
bals et les conclusions n'ont porté que sur le témoin P. . . exclu
sivement; 

« Qu'ainsi le premier juge n'a eu à statuer que quant à ce 
dernier, et que partant il n'y a pas lieu de s'arrêter à la conclu
sion prise aujourd'hui concernant le témoin A j . . . ; 

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général BOSCH entendu 
en son avis en partie conforme, met le jugement dont appel à 
néant, en tant seulement qu'il a déclaré l'appelant non recevable 
en ses conclusions; et sans s'arrêter aux faits posés relativement 
au témoin P . . . , lesquels sont inadmissibles, rejette le reproche 
proposé contre ledit témoin; déclare non recevable la conclusion 
concernant A j . . . » (Du 2 0 avril 1 8 7 4 . — Plaid. MMe* BONNEVIE c. 
R O B E R T . ) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Deuxième ebambre. — Présidence de M. Vanden Eynde. 

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

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

T I O N . — A C T I O N M O B I L I È R E . 

L'évaluation insuffisante du litige faite en matière mobilière, dans 
le but d'éluder la loi sur la compétence, ne lie pas le juge. 

Un rapport de mer irrégalier ne fait point preuve en justice des 
accidents ou circonstances du voyage au profil du capitaine, 
mais ce dernier peut être admis par le juge à compléter son rap
port au moyen d'autres preuves. 

( L I L L J O C GUNNER NJES. ) 

Le jugement suivant, rendu par le tribunal de commerce 
d'Anvers en date du 7 janvier 1873, expose clairement les 
circonstances ayant donné naissance au procès. 

J U G E M E N T . — « Vu l'exploit de citation tendant à faire prononcer 
la résiliation de la convention verbale d'affrètement relative au 
steamer Nordsjon, ladite convention intervenue entre parties le 
2 0 novembre dernier ; 

« Attendu que le susdit steamer, ayant débarqué sa cargaison 
d'entrée le 2 1 décembre dernier, devait être mis immédiatement 
après à la disposition du demandeur, pour transporter d'Anvers 
à Drontheim une cargaison de diverses marchandises; 

« Attendu que le défendeur, au lieu d'exécuter celte obliga
tion, a fait entrer son navire dans la cale sèche, pour lui faire 
subir certaines réparations qui ne sont pas encore achevées; 

« Attendu que ces réparations ont été nécessitées, au dire du 
défendeur, par les fortunes de mer que le susdit steamer a éprou
vées durant son voyage de Soderham à Anvers; 

« Attendu que si celle allégation était prouvée, il y aurait lieu 
d'appliquer l'art. 2 7 7 du code de commerce, qui décide que la 
convention d'affrètement doit subsister, s'il existe une force ma
jeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire; 

« Mais attendu que cette prétendue force majeure ne résulte 
d'aucun document de la cause; 

« Qu'elle n'est pas constatée par l'expertise des sieurs Parmen-
tier, Divoort et Matthys: 

« Que ces experts n'affirment pas que le mauvais état du na
vire provient plutôt de la force majeure survenue pendant le der
nier voyage que du vice propre du bâtiment; 

« Que du reste cette expertise, n'ayant pas eu lieu contradictoi-
rement, ne peut être opposée au demandeur; 

« Attendu que le capitaine n'a produit aucun rapport de mer 
justifiant son allégation, aux termes de l'article 2 4 2 du code de 
commerce, et qu'il a fait procéder auxdites réparations sans en 
faire préalablement constater la nécessité et la véritable cause en 
présence du demandeur ; 

« Attendu que ni cette cause, ni cette nécessité ne peuvent plus 
être nettement établies au moyen d'une nouvelle expertise au 
moment où les réparations touchent à leur fin; 

« Attendu qu'à plus forte raison la preuve testimoniale doit-
elle être écartée ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con-



traires el toutes offres de preuve, déclare résiliée la susdite conven
tion verbale ; condamne le défendeur aux dépens et déclare le 
jugement exécutoire nonobstant appel et sans caution... » (Du 
7 janvier 1873.) 

Appel. 

A R R Ê T . — « Sur la fin de non-recevoir de l'appel defecai summœ: 
« Attendu que l'action du demandeur originaire, aujourd'hui 

intimé, tend à la résiliation de la convention verbale d'affrètement 
avenue entre l'appelant et lui, le 20 novembre 1872, par laquelle 
l'appelant s'engageait à transporter à bord de son navire les mar
chandises de l'intimé au fret global de 6,500 francs; 

« Attendu que l'appelant n'accepte pas la résiliation de la con
vention; qu'il en demande au contraire l'exécution; 

« Que dans cet état de choses, c'est la convention qu'il faut 
prendre en considération pour déterminer le premier ou le der
nier ressort ; 

« Attendu que si l'intimé obtient la résiliation qu'il demande, 
il se trouve affranchi de l'obligation de payer la somme de 6,500 fr. 
qui constitue le prix du fret stipulé ; que c'est conséquemment à 
tort que dans son exploit introducili' d'instance i l évalue son ac
tion à 2,000 francs; qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette éva
luation évidemment amoindrie dans le but d'éluder la loi sur la 
compétence; qu'il suit des considérations qui précèdent que la fin 
de non-recevoir n'est pas fondée ; 

« Au fond : 
« Attendu que le jugement à quo reconnaît que s'il était prouvé 

que les réparations ont été nécessitées par les fortunes de mer que 
le steamer Nordsjon a éprouvées durant son voyage de Soderham à 
Anvers, cette circonstance serait de nature à rendre applicable la 
disposition de l'art. 277 du code de commerce, qui décide que la 
convention d'affrètement doit subsister s'il existe une force ma
jeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire; 

« Attendu que si le rapport de mer que l'appelant produit ne 
contient pas, comme le décide le premier juge, toutes les justifi
cations que l'art. 242 du code de commerce prescrit, ce rapport 
pouvait néanmoins être complété par d'autres preuves, aux termes 
de l'art. 247 du même code ; 

« Qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges n'ont 
pas accueilli les preuves offertes par l'appelant ; 

« Par ces motifs, la Cour admet... » (Du 
Plaid. MM e s A U G E R c. E D M . P I C A R D . ) 

O B S E R V A T I O N S . — L a première question ne peut former 
doute pour personne. L'évaluation du litige ne détermine 
le taux du litige en vue du droit d'appel que si elle est 
sérieuse et sincère. V. A D N E T , Loi de la compétence, n° 7 2 9 , 
pour le cas où l'évaluation est exagérée. 

Mais il n'en est pas de même de la seconde question. L a 
jurisprudence et la doctrine en France, avant comme 
après le code de commerce, veulent que le capitaine ne 
puisse rien prouver outre ou contre le contenu à son 
rapport de mer. E M E R I G O N cite un arrêt du Parlement d'Aix 
du 7 juin 1 7 4 8 qui le jugeait déjà ainsi sous l'ordon
nance de la Marine. V. t. I I , p. 9 8 . 

Comp. dans le même sens, D A L L O Z , V° Droit maritime, 
n o s 5 3 4 et suiv. ; B O U L A Y - P A T Y , Droit maritime, I , p. 1 7 8 , 
édit. belge. 

I l ne faut pas confondre cette question avec celle de sa
voir si le délai de l'article 2 4 2 est fatal ou si la vérification 
du rapport dont parle l'art. 2 4 7 doit être faite dans un délai 
déterminé, et seulement au cas de naufrage. V. Bruxelles, 
1 8 mai 1 8 6 8 ( B E L G . J U D . , X X V I , p. 1 3 9 3 ) . — L a question 
est de savoir si le capitaine plaidant peut alléguer et être 
admis à prouver outre le contenu en son rapport, après 
l'avoir fait et déposé au vœu de la loi. 

- - ^ « w i r . — — 

COUR D'APPEL DE L IÈGE. 
Deuxième chambre. — présidence de M . wutys, conseiller. 

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

I N C O M P É T E N C E . 

Le juge, des référés est incompétent pour connaître de l'interpréta
tion d'une sentence judiciaire rendue par un autre juge; pareille 
interprétation est réservée aux magistrats qui ont rendu la 
sentence. 

(JANSON C . S M O L D E R S . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que l'appelant prétend que l'arrêt dont 

l'exécution est poursuivie ne le condamne qu'au paiement des 
arrérages qui étaient échus lors de la demande, tandis que l'in
timé, au contraire, soutient que la condamnation comprend les 
arrérages qui sont venus à échoir pendant l'instance; que les 
parties ne sont pas non plus d'accord sur la quotité des dépens 
mis à charge de l'appelant; qu'il ne s'agit donc plus de l'exécu
tion dudit arrêt, mais de l'interprétation de cette décision; 

« Attendu que l'interprétation d'une sentence judiciaire est 
naturellement réservée aux magistrats de qui elle émane ; que 
dès lors, le juge des référés n'a pu en connaître ; qu'il y a lieu, 
par conséquent, de surseoir aux poursuites jusqu'à ce que la diffi
culté ait été tranchée par l'autorité compétente; 

« Par ces motifs, la Cour réforme l'ordonnance dont est appel, 
sursoit aux poursuites jusqu'à l'interprétation de l'arrêt du 
21 juillet 1873; dit que celle interprétation sera provoquée par 
la partie la plus diligente, et qu'il sera statué en même temps sur 
les dépens; donne acte à l'appelant des offres qu'il a faites dans 
ses conclusions... » (Du 11 décembre 1873. — Plaid. MM™ L É O N 
D E J A E R et GÉRIMONT. ) 

COUR D'APPEL DE GAND. 

Première chambre. — Présidence de M . Lellèvre, 1 e r prés. 

N O T A I R E . — A C T I O N D I S C I P L I N A I R E . — R A P P E L A L ' O R D R E . 

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

Le notaire ne commet aucune faute disciplinaire en refusant de 
produire sa complabililé. alors surtout que celte compiabilité est 
étrangère aux faits de la poursuite. 

( L E P R O C U R E U R DU ROI A B R U G E S C . L E NOTAIRE D E B U S S C H E R E . ) 

Sur l'appel interjeté par M. le procureur du roi à 
Bruges, du jugement du 1 2 mai 1 8 7 4 , rapporté suprà, 
p. 6 9 6 , et sur appel incident de l'intimé, il a été statué 
par la cour d'appel en ces termes : 

A R R Ê T . — « Sur l'appel principal : 
« Attendu que les griefs et moyens déduits dans son acte d'ap

pel par le procureur du roi près le tribunal de première instance 
de Bruges sont dénués de toute espèce de fondement ; 

« Attendu qu'en ce qui concerne les inculpations du chef 
desquelles le notaire De Busschere a été traduit devant le tribu
nal de Bruges et qu'on avait produites dans des termes tels qu'ils 
impliquaient une grande gravité, l'instruction les a péremptoire
ment démenties : qu'il est constant que le notaire De Busschere 
n'a jamais cessé d'être fidèle aux principes de la probité, de 
l'honneur et de la délicatesse qui l'ont guidé dans une longue et 
honorable carrière parcourue dans le notariat ; 

« Attendu, en ce qui concerne les inculpalions que l'acte 
d'appel soutient être résultées de l'instruction faite à l'audience 
du tribunal de Bruges, et tomber sous l'application de l'art. 103 
du décret du 30 mars 1808, qu'alors même que, contrairement 
à la jurisprudence, on considérerait ce décret comme applicable 
aux notaires, il est de toute évidence qu'il n'y a aucune faute 
disciplinaire dans le refus du notaire De Busschere de produire 
sa compiabilité, étrangère d'ailleurs aux faits de la poursuite, et 
qu'il ne pourrait communiquer sans trahir le secret des affaires 
de ses clients et des familles qui l'ont, à juste titre, investi de 
leur confiance ; 

« Sur l'appel incident : 
« Attendu que le premier juge a décidé avec raison, que de 

tous les chefs d'inculpation dirigés contre le notaire De Busschere, 
i l ne reste que des fautes de discipline des plus légères, notam
ment quant au choix des témoins ne sachant pas assez le fran
çais pour comprendre parfaitement les actes passés en cette 
langue; que ces fautes, à part la pureté des intentions qui est 
irrécusable, sont encore atténuées par le fait qu'elles n'ont pro
duit ni pu produire aucun préjudice; 

« Attendu en outre que, plus les antécédents du notaire De 
Busschere sont irréprochables, plus on doit tenir compte de 
l'éclat regrettable d'une poursuite en suspension ou destitution 
de ses fonctions, alors que les incriminations auxquelles elle a 
donné lieu n'avaient aucune consistance, aucune base sérieuse : 
qu'il y a donc lieu d'accueillir l'appel incident, d'abaisser la peine 
disciplinaire prononcée par le premier juge, et de n'appliquer au 
notaire De Busschere qu'un rappel à l'ordre; 

« Adoptant au surplus les motifs du premier juge ; 
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience pu

blique les conclusions de M . le premier avocat général DUMONT, 
et l'intimé en ses moyens de défense par l'organe de M . D ' E L -
HOUNGNE, vu les articles des lois et arrêtés visés dans le jugement 



dont appel, met l'appel principal au néant, le déclare non fondé; 
reçoit l'appel incident et y faisant droit, met le jugement dont 
appel à néant, en tant qu'il a infligé à l'intimé la peine de la 
censure ; émendant, et faisant ce que le premier juge aurait dû 
faire, prononce contre le notaire De Busschere le rappel à l'or
dre : confirme pour le surplus le jugement à quo et vu les art. 3, 
401 et 132 de l'arrêlé-loi du 18 juin 1853, déclare qu'il n'y a pas 
lieu de condamner le notaire De Busschere aux dépens de l'in
stance d'appel... » (Du 25 juin 1874.) 

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

L e d r o i t des e a u x et des c o u r s d'eau, par L É O N WODON, 
vice-président du tribunal de première instance de Namur. 
2 vol. in-8°. Bruxelles, Bruylant-Christophe et C i e , 1873. (1) 

C'est le premier traité qui ait paru en Belgique sur l'im
portante et actuelle question des eaux et des cours d'eau, 
question qui a divisé les meilleurs esprits, que nos magis
trats les plus en renom trouvent obscure, difficile, et que 
nos cours de justice avec celles de France, traitent d'autant 
plus diversement qu'elle est moins connue. 

C'est de plus une œuvre de grand courage en ce moment, 
si tant est qu'il faille du courage pour remplir un devoir 
de conscience. 

M . W O D O N , vice-président d'un tribunal, a cru devoir 
défendre les prérogatives de la magistrature, « palladium 
de nos droits et de nos libertés, » dit-il avec raison, contre 
les envahissements administratifs. I l a cru devoir publier 
ses impressions quand il en est temps encore, et avant 
qu'une opinion spoliatrice du droit des riverains soit tra
duite en loi. 

Le droit des eaux et des cours d'eau est destiné à jeter 
une vive et toute nouvelle lumière dans les esprits impar
tiaux. I l prendra place à côté Des voies navigables, de 
M . V I F Q U A I N , inspecteur des ponts et chaussées ( 1 8 4 2 ) et 
du Recueil des lois et arrêts, de M M . W O L T E R S ( 1 8 4 2 - 6 9 ) . 
I l répond victorieusement aux monographies domanistes 
issues d'un concours d'hygiène et couronnées comme docu
ments de législation en 1 8 5 3 ; ces opuscules ont le mérite, 
du reste, de faire connaître jusqu'où peut aller l'erreur, en 
donnant précisément l'inventaire des lois romaines, féo
dales et modernes sur lesquelles s'appuie faussement la 
théorie à peu près uniforme des dix concurrents, théorie 
reproduite par la Revue de l'administration en 1 8 5 5 et 1 8 5 9 , 
t. V et VI . 

Le droit des eaux et des cours d'eau développe la doctrine 
du passé qui est celle de l'avenir. I l a pour lui les doc
teurs du vrai droit français, mûri dans les parlements, 
rafraîchi dans la tourmente révolutionnaire et le code civil, 
doctrine développée par M M . L A U R E N T et A R N T Z qui l'en
seignent à la jeunesse des écoles de Gand et de Bruxelles. 
Voyez plutôt les Principes de droit civil, t. VI et surtout 
t. V I I , et le Cours de droit civil, t. I , l r e partie, 2 E livrai
son. Feu M . D E F A C Q Z , premier président de notre cour de 
cassation, soutient cette thèse dans l'Ancien droit belgique, 
t. I I , p. 9 9 . Ce deuxième volume a paru récemment. Ces 
livres sortent des presses de M . B R U Y L A N T - C H R I S T O P I I E 

également. 
Déjà M . W O D O N avait parlé de la propriété privée des 

cours d'eau ordinaires dans le Traité de la possession et des 
actions possessoires et dans le Traité des choses publiques, 
1 8 6 6 - 1 8 7 0 . 

E n France, son nouvel ouvrage fera suite au Régime ou 
Traité des rivières et cours d'eau de toute espèce, par G A R -
N I E R , 1 8 2 5 - 1 8 3 2 ; au Traité de la législation et de la pra
tique des cours d'eau, par D A V I E L , 1 8 2 9 - 1 8 4 5 ; et à la 
Propriété des eaux courantes, par C H A M P I O N N I È R E , 1 8 4 6 . 
Parmi d'autres auteurs dont les travaux moins considéra
bles en pages, renferment des principes à méditer, on doit 
encore citer : M M . B E R T I N , qui publia les rapports de 
M M . D A L L O Z et P A S S Y en 1 8 4 3 et 1 8 4 4 ; R A Y M O N D B O R D E A U X 

( 1 8 4 9 ) ; D E N I Z O T , invoqué par M . N A D A U L T D E B U F F O N , auteur 
du très-curieux Traité des eaux de source ( 1 8 6 0 ) ; H A R -

DOUIN ( 1 8 6 5 ) ; C A R R I È R E , etc., etc. 

(1) V. l'article bibliographique de M. S E R E S I A , publié suprà, 
p. 783. 

Nous ajouterons à tous ces défenseurs de la môme cause, 
D U P I N aîné et D U P I N jeune, restaurateur de P O T H I E R , D U R A N -

T O N , D U V E R G I E R , H E N N E Q U I N , ISAMBERT, M A R C A D É , P O R T A L I S , 

R A P S A E T et P R O U D H O N , le domaniste P R O U D H O N . 

E n Italie, où le système légal des eaux est devenu admi
nistratif par la réforme du code civil, P E C C H I U S O U P E C C H I O 

et ROMAGNOSI ne désavoueraient pas la science jurique et 
les applications qu'en fait M. W O D O N , non plus que le 
légiste G I O V A N N E T T I . 

Dans le vaste empire d'Autriche, de Hongrie et de 
Bohême, où depuis un siècle environ les contestations en 
matière de cours d'eau sont du ressort administratif, en 
Allemagne aussi et en Russie, les principes de M. W O D O N 

trouveraient leur application, de môme qu'en Angleterre. 
Les grands arguments des domanistes, outre les néces

sités d'un système utopiste qui ne résiste pas aux moindres 
faits, sont le cours d'eau public des Romains, le cours 
d'eau seigneurial, et à côté de cela, sa non-susceptibilité 
d'appropriation privée. 

Mais P R O U D H O N lui-même, dans son argumentation con
cernant le Domaine public (1833), se combat à chaque 
instant et conclut mourant, dans le Domaine privé, n o s598 
et 599, que le ruissenu est propriété privée ou que le cours 
d'eau non navigable ni flottable, rivière ou ruisseau, est 
susceptible d'appropriation. 

« Le but de ce traité, dit M. W O D O N , est de prouver 
« qu'à la différence de ce qui se voit dans les eaux publi-
« ques ou communes, on ne peut séparer la propriété, de 
« Vusage de Veau dans les ruisseaux ou autres petits cours 
« d'eau non navigables ni flottables, » possession et pro
priété des riverains, quand il n'y a pas de titres contraires. 

Dans ce cours d'eau. Veau, le lit et les bords forment un 
tout inséparable, et indivisible des champs qu'il parcourt, 
tant qu'il existe dans sa plénitude. Voyez introduction, p .11 . 

« Les jurisconsultes, partisans de la saine doctrine en 
« matière des petits cours d'eau non navigables ni flot-
« tables n'ont pas remonté à la vraie source des 
« erreurs , » ils ont mal interprété les principes du 
droit romain, du droitcoutumier et féodal; ils ont négligé 
les véritables bases de notre droit moderne. 

Aussi les cours suprêmes de France et de Belgique en 
sont arrivées au point de déclarer que le moindre petit 
cours d'eau sorti de sa source, est chose nullius, commune, 
non susceptible de propriété privée. 

« La conscience humaine se révolte d'une solution 
semblable, » s'écrie-t-il. 

M. W O D O N établit que le droit romain (livre 1) distingue 
des eaux communes, publiques et privées. I l montre que, 
dans le droit féodal et coutumier (livre II ) , les rivières et 
les ruisseaux sont restés dans le patrimoine privé des sei
gneurs et des particuliers. 

Il fait toucher cette vérité du doigt dans une série d'actes 
de propriété privée, qui forment le chapitre V I I , titre I V 
de ce livre I I . 

Quant au droit moderne (livre II I ) , le code civil n'est 
pas innovateur: il s'est contenté de consacrer les principes 
du droit antérieur et d'établir la parfaite identité des terres, 
des bois, des prés et des pâtures cum aquis aquarumve 
decursibus. 

Une table alphabétique des matières termine ce livre 
formant 632 pages réparties dans 2 volumes in-8°. 

Nous recommandons tout particulièrement le Droit des 
eaux et des cours d'eau aux petits et grands propriétaires 
des campagnes, afin de les mettre en mesure de réunir les 
titres et documents qui peuvent corroborer la possession 
(gravement compromise), qu'ils ont de leurs cours d'eau et 
des maisons qu'ils habitent sur leurs bords. 

Le moindre détournement administratif de ces cours 
d'eau pourrait, en effet, les priver de leurs jours, de leurs 
portes et de leurs égouts, par le fait seul de cette opéra
tion de mains d'hommes. 

C " F . VAN D E R S T R A T E N - P O N T H O Z . 

Rrux.—Alliance Typographique. M . - J . I'OOT cl C e , rue aux Choux, 37 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Première chambre. — présidence de M. De Crassier, 1 e r pres. 

O B L I G A T I O N . — F O U R N I T U R E S . -

I N E X É C U T I O N . 

M A R C H A N D I S E S . 

En cas d'inexécution de l'obligation de fournir une certaine quan
tité de marchandises déterminées quant à leur espèce seulement, 
l'obligé ne peut être condamné qu'à des dommages-intérêts envers 
le créancier. 

(LA S O C I É T É ANONYME DES HAUTS FOURNEAUX, USINES E T CHARBON

NAGES D E S C L E S S I N C. L A SOCIÉTÉ DES HAUTS FOURNEAUX, C H A R 

BONNAGES E T LAMINOIRS D E L ' E S P É R A N C E . ) 

Ainsi décidé par rejet du pourvoi dirigé contre l'arrêt 
de la cour de Liège du 16 juillet 1873 rapporté, suprà, 
p. 267 : 

A R R Ê T . — « Sur l'unique moyen de cassation, tiré de la vio
lation des articles 1126, 1129, 1134, 1136, 1234, 1237, 1243, 
1246 et de la fausse application des articles 1142, 1143, 1144 et 
1150 du code civil : 

« Considérant que Varrôi attaqué constate que la défenderesse 
s'était engagée à fournir à la demanderesse une certaine quantité 
de marchandises déterminées seulement quant à leur espèce et 
qu'elle s'est trouvée en défaut de remplir son obligation dans le 
délai convenu; 

« Considérant que l'inexécution d'une telle convention engen
dre une obligation de dommages-intérêts, conformément aux 
règles générales établies par les articles 1146 et suivants du code 
civil ; 

« Qu'on ne peut lui appliquer la disposition de l'art. 1136 du 
même code qui est spéciale à l'engagement de livrer un corps 
certain et déterminé, dont la propriété a été transférée au créan
cier par le seul effet du contrat; 

« Qu'elle n'est pas davantage régie par les art. 1143 et 1144, 
puisqu'ils statuent uniquement pour l'obligation de faire ou de ne 
pas faire, et que leur application, d'ailleurs facultative pour le juge, 
pourrait, lorsqu'il s'agit de l'obligation de donner des choses fon-
gibles, mettre à charge du débiteur, contrairement à l'art. 1150, 
des dommages-intérêts plus élevés que ceux qui ont été prévus 
lors du contrat ; 

« Considérant qu'il suit de là que la cour d'appel de Liège, en 
refusant de condamner la défenderesse à fournir la marchandise 
stipulée ou d'autoriser la demanderesse à se la procurer aux frais 
de la défenderesse et en se bornant à condamner celle-ci aux 
dommages-intérêts à libeller, loin de violer les textes cités à l'ap
pui du pourvoi, s'est strictement conformée à la loi; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller B E C K E R S en son 
rapport et sur les conclusions de M . MESDACH DE T E R K I E L E , avo
cat général, rejette le pourvoi... » (Du 2 juillet 1874. — Plaid. 
M M E S L E C L E R C Q C . H U B E R T et EDMOND D O L E Z . ) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Deuxième chambre. — Présidence de M . De Longé. 

M I L I C E . — C O N S E I L D E R É V I S I O N . — D É C I S I O N . — C H O S E J U G É E . 

L'obligation du service militaire est indivisible. 
Un conseil de révision viole la chose jugée, lorsqu'aprés avoir 

rejeté l'appel dirigé par un intéressé contre une décision du con
seil de milice, ajournant un milicien, il réforme la même déci
sion sur l'appel d'un second intéressé. 

( L E GOUVERNEUR DU BRABANT C . L E C L E R C Q E T CONSORTS.) 

A R R Ê T . — « Sur le moyen déduit de la violation de la chose 
jugée : 

« Considérant que Leclercq ayant été, sous la date du 2 avril 
1874, ajourné pour faiblesse de complexión par décision du con
seil de milice de l'arrondissement de Bruxelles, appel a été inter
jeté de cette disposition : 1° par Hersenberg, le 7 mai ; et 2° par 
Terclavers, le l 4 du même mois ; 

« Que, par arrêté du 18 mai, le conseil de révision de la pro
vince de Brabant, visant le premier de ces appels, a exempté 
ledit Leclercq pour un an, en se fondant sur la faiblesse de com
plexión de ce milicien ; 

« Que, nonobstant cet arrêté, le même conseil, visant cette fois 
l'appel formé par Terclavers, a, sous la date du 26 mai, rendu la 
décision attaquée qui reconnaît l'aptitude de Leclercq et le dési
gne pour le service militaire; 

« Considérant que l'obligation de servir est par sa nature indi
visible ; 

« Que l'arrêté du 18 mai est, par suite nécessairement oppo
sable, non-seulement à Hersenberg qui y figure en nom, mais 
encore à Terclavers, bien qu'il n'y soit pas fait mention de son 
appel et même à tous les intéressés du canton, ainsi que cela 
résulte du reste des termes illimités du paragraphe 4 de l'art. 58 
de la loi du 3 juin 1870-18 septembre 1873 ; 

« Que, dans ces circonstances, le conseil de révision a méconnu 
l'autorité de la chose jugée par sa première décision et a expres
sément contrevenu à l'art. 58, § 4, précité; 

« Considérant qu'aucun autre conseil de révision n'aurait com
pétence pour statuer sur l'appel de Terclavers; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Fuss en son 
rapport et sur les conclusions de M. C L O Q U E T T E , premier avocat 
général, casse l'arrêté du conseil de révision de la province de 
Brabant rendu en cause le 26 mai 1874; ordonne que le présent 
arrêt sera transcrit sur les registres dudit conseil et que mention 
en sera faite en marge de l'arrêté annulé ; dit n'y avoir lieu à ren
voi, condamne le défendeur Terclavers aux frais... » (Du 22 juin 
1874.) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deuxième chambre. — Présidence de M . De Longé. 

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

G É N I E . 

Le militaire appelé aux fonctions de garde du génie ne cesse point 
de faire partie de l'armée pour la durée de son engagement 
volontaire ou de son terme de milice. 

Le milicien, frère d'un volontaire nommé garde du génie, a droit 
à l'exemption du service. 

( L E GOUVERNEUR D E L A PROVINCE D E NAMUR C . BODART.) 

A R R Ê T . — « Sur l'unique moyen, tiré de violation de l'art. 1 e r 

de l'arrêté royal du 16 avril 1854 et des art. 24, 27 et 31 de la 
loi du 3 juin 1870, modifiée par celle du 18 septembre 1873, 
en ce que l'arrêté attaqué décide que la nomination du sieur 
Noël Bodart, en qualité de garde du génie, ne le délie pas de son 
engagement volontaire dans l'armée et en ce que la deputation 



permanente en invoquant, en faveur du milicien 'Emmanuel 
Bodart, défendeur en cause, le service de son frère Noël, a invo
qué un service qui n'existe plus et qui ne peut être Iibératif, 
attendu qu'il n'a pas été de huit années : 

« Considérant que l'arrêté attaqué confirme la décision du 
conseil de milice qui a exempté pour un an le défendeur Emma
nuel Bodart en raison du service de son frère Noël ; 

« Considérant qu'il résulte dudit arrêté que ce frère s'est 
engagé volontairement dans le régiment du génie, sous l'empire 
de la législation antérieure à la loi du 3 juin 1870, et que le 
terme de son engagement n'est pas encore expiré; 

« Considérant que le pourvoi prétend à tort que ce service 
n'existe plus depuis le 21 janvier dernier, date à laquelle le volon
taire Noël Bodart a été nommé garde du génie; 

« Considérant, eh effet, que si l'arrêté royal du 16 avril 1854, 
qui organise le corps des gardes du génie, déclare que ces gardes 
sont fonctionnaires civils, il en résulte seulement que les sous-
ofiieiers nommés gardes du génie sontdélachés pour remplir des 
fonctions civiles, mais il n'en résulte nullement que leur nomi
nation à ces fonctions les délie de l'engagement qu'il ont con
tracté s'ils sont volontaires, ou de l'obligation de servir s'ils sont 
miliciens; 

« Que ia durée du service militaire est fixée par la loi et que 
ce n'est qu'en vertu de la loi ou d'un arrêté conforme que ce 
service peut venir à cesser ; 

« Qu'aucune des dispositions de l'arrêté royal du 16 avril 1854 
ne porte d'ailleurs que les gardes du génie cessent, par leur 
nomination, de faire partie de l'armée et qu'on peut même inférer 
le contraire de l'art. 2 de cet arrêté, qui oblige le ministre de la 
guerre à choisir ces gardes parmi les sous-officiers des troupes 
du génie et de l'art. 4 qui veut qu'ils soient traités sur le même 
pied que les officiers inférieurs de l'armée, dans leurs relations 
de service avec les autorités civiles ou militaires ; 

« Qu'enfin, s'il fallait considérer les gardes du génie comme 
n'étant plus que des fonctionnaires civils, il dépendrait d'eux, en 
se démettant de ces fonctions, d'abréger la durée du service mili
taire auquel ils s'étaient volontairement soumis ou qui leur était 
légalement imposé; 

« Considérant que cette conséquence est inadmissible, et qu'il 
suit de ce qui précède que les effets de l'engagement volontaire 
du sieur Noël Bodart subsistent malgré sa nomination de garde 
du génie; 

« Que dès lors, l'exemption prononcée en laveur du frère 
puîné ne contrevient ni a l'arrêté royal du 16 avril 1854, ni 
aux articles invoqués de la loi sur la milice; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller GIRARDIN en son 
rapport et sur les conclusions de M. C L O Q U E T T E , premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 6 juillet 1874.) 

• - 888 r -

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deuxième chambre. — présidence de M. De Longé. 

M I L I C E . — E X E M P T I O N . — E N F A N T U N I Q U E . 

Le'milicien, enfant unique, est sans droit à l'exemption, s'il a 
lui-même un enfant légitime. 

(HOUGARDY.) 

A R R Ê T . — « Sur le moyen déduit de ce que le demandeur 
n'ayant ni frère ni soeur ni descendant de ceux-ci a droit à 
l'exemption comme enfant unique : 

« Considérant qu'il résulte de la décision attaquée que le de
mandeur qui réclame son exemption comme unique descendant 
légitime a lui-même un fils légitime; 

a Considérant que l'exemption accordée par l'art. 27, n° 3, de 
la loi sur la milice n'a lieu que lorsque le milicien est unique 
descendant légitime ; 

« Considérant que ce mot descendant comprend les enfants et 
les petits-enfants; 

« Que la loi sur la milice ne fait aucune distinction entre les 
petits-enfants qui sont enfants du milicien et les petits-enfants 
qui sont enfants des frères ou soeurs du milicien : 

« Que cela étant, le demandeur n'est pas l'unique descendant 
de sa mère, puisque le fils du demandeur est aussi le descendant 
de celle-ci ; 

« Considérant que le texte de la loi rend fidèlement la pensée 
de ses auteurs; 

« Qu'en effet, il résulte tant du rapport de la section centrale 
dont le projet a été adopté, que du discours prononcé par le rap
porteur à la séance du 9 décembre 1869, que le législateur en 

exemptant l'enfant unique du premier ou du second degré a été 
mu par la considération qu'il serait trop rigoureux de priver une 
famille du seul rejeton sur lequel se concentre exclusivement son 
affection; 

« Que la raison légale n'exisle pas lorsque le parent dans l'in
térêt duquel l'exemption est établie a, comme dans l'espèce, plus 
d'un rejeton ou descendant; 

« D'où il suit que la décision attaquée, en refusant d'exempter 
le demandeur comme unique descendant, n'a violé ni l'art. 27, 
m» 3, ni aucune autre disposition légale; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller GIRARDIN en son 
rapport et sur les conclusions de M. C L O Q U E T T E , premier avocat 
général, rejette le pourvoi... «(Du 20 juillet 1874.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Deuxième chambre. — présidence de IH. vanden Eynde. 

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

D I R E C T E U R D E S O C I É T É . — COMMERÇANT. 

L'action en dommages-intérêts intentée par un négociant contre un 
négociant, à raison d'un quasi-délit, n'est de la compétence du 
tribunal de commerce, que pour autant que l'acte dommageable 
ait été posé par le défendeur dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de sa profession de négociant. 

N'est pas commerçant le directeur-gérant d'une société qui a pour 
but de procurer à ses membres des renseignements sur les mai
sons de commerce, de défendre les intérêts des sociétaires dans 
les affaires litigieuses, et de représenter le commerce et l'indus
trie dans leurs rapports avec le gouvernement. 

( Y . . . C . D . . . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que l'action intentée par les intimés 
devant le tribunal de commerce de Bruxelles tend à la condam
nation de l'appelant au paiement de dommages-intérêts, pour 
avoir, en qualité de directeur d'un bureau de renseignements, 
donné des renseignements défavorables sur la solvabilité des 
intimés ; 

« Attendu qu'il est constant que l'appelant, commissionnaire 
en marchandises, est patenté comme négociant, et qu'il l'est en 
même temps comme directeur-gérant de la société dite : Associa-
tion mutuelle du commerce et de l'industrie; 

« Que l'acte par lui posé et qu'on lui reproche comme dom
mageable l'a été en sa qualité de directeur-gérant de la prédite 
association, et non dans l'exercice de son commerce personnel ; 

« Attendu que l'appelant, en sa qualité de directeur-gérant de 
l'association mutuelle du commerce et de l'industrie, ne peut être 
considéré comme commerçant ; 

« Attendu, en effet, qu'il ne tient pas en son nom et pour son 
compte, le bureau de renseignements qu'il dirige ; 

« Qu'il n'est que le mandataire salarié d'une société dans les 
opérations de laquelle il n'expose, ni ses capitaux, ni son tra
vail ; 

« Qu'il reçoit un traitement fixe sans prendre aucune part aux 
bénéfices qui reviennent en totalité à la société ; 

« Attendu que l'appelant ne participe pas davantage aux dé
penses de l'association, les appointements des employés, le loyer 
du local et les frais de bureau étant exclusivement à la charge 
de la société ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que c'est à tort que le 
premier juge a considéré l'appelant comme commerçant, en affir
mant qu'il tenait un bureau d'affaires pour son compte, qu'il 
donnait des avis sur la solvabilité des personnes moyennant 
rétribution et que son entreprise avait pour but de faire un 
lucre; 

« Attendu que c'est sans plus de fondement que le premier 
juge a objecté le défaut d'existence légale de la société dont l'ap
pelant est le mandataire ; 

« Qu'en effet, l'appelant n'invoque pas l'existence de cette 
société pour repousser l'action d'un tiers avec lequel il a traité, 
mais qu'il l'invoque uniquement pour établir qu'il ne dirige pas 
un bureau pour son propre compte ; 

« Attendu que c'est également à tort que l'on argumenterait 
de l'art. 634 du code de commerce, qui donne compétence aux 
tribunaux consulaires pour connaître des actions contre les com
mis des marchands pour le fait du trafic de ceux-ci; 

« Qu'en effet, la société dont s'agit n'est pas commerciale : son 
seul but est de protéger et de défendre les intérêts du com
merce ; elle n'a pas de capital ; elle se charge de recueillir et de 
procurer à ses membres seuls des renseignements sur les mai-



sons de commerce, de défendre les intérêts des sociétaires dans 
les affaires litigieuses, de représenter le commerce et l'industrie 
dans leurs rapports avec le gouvernement; en un mot, de former 
une sorte de ligue pour la défense des intérêts des négociants et 
industriels; 

« Attendu qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que le 
tribunal de commerce était incompétent, et que l'exception sou
levée devant la cour étant d'ordre public, il importe peu que 
l'appelait ait saisi le tribunal consulaire d'une demande recon-
veniionnelle basée sur les torts que lui infligeait l'action des 
intimés ; 

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. l'avocat 
général VAN B E R C H E M , met à néant le jugement dont appel; 
émendant, dit pour droit que l'action des intimés est non rece-
vable comme introduite devant un juge incompétent, les en 
déboute et les condamne aux dépens des deux instances... » (Du 
2 5 juin 4874. — Plaid. MMe» SCHAAR et L A S A L L E . ) 

O B S E R V A T I O N S . — La première question est très-con
troversée. Voyez notamment : Gand, 2 2 avril 1 8 6 8 ( B E L G . 
J U D . , t. 2 6 , p. 8 4 0 , avec les conclusions de M. l'avocat 
général DUMONT) ; Bruxel les/ l l avril 1 8 7 0 ( P A S I C R . , 1 8 7 0 , 
2 , 2 0 2 ) ; Bruxelles, 1 5 juillet 1 8 7 2 ( B E L G . J U D . , t. 3 0 , 
p. 1 4 1 0 et la note.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Deuxième chambre. — Présidence de M . vanden Eynde. 

A B O R D A G E . — R E S P O N S A B I L I T É . — R È G L E S D E N A V I G A T I O N . 

Les art. 14 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1860 ont abrogé 
l'arl. 8 de l'arrêté royal du 4 mars 1851. 

Le capitaine de navire qui, à la suite d'un abordage, établit Vim-
possibilité où il s'est trouvé de se conformer aux règlements, à 
raison des circonstances particulières de l'espèce, échappe à 
toute responsabilité. 

La preuve de pareilles circonstances est relevante, et doit être 
admise en justice. 

( L E CAPITAINE L I T T L E (DU STEAMER P R I N C E S S R O Y A L ) C . L E CAPITAINE 

VAN UDEN (DU STEAMER JOSEPHUS) E T CONSORTS.) 

Le 3 0 avril 1 8 7 1 , vers 8 heures du matin, les steamers : 
Josephus et Princess Royal remontaient l'Escaut, se diri
geant vers Anvers. Un abordage eut lieu, à la suite duquel 
le Josephus sombra complètement. Le capitaine du Jose-
phus assigne le capitaine du Princess Royal en responsa
bilité devant le tribunal de commerce d'Anvers, et lui 
réclame la valeur du navire et de la cargaison portée à 
9 0 0 , 0 0 0 francs. Les propriétaires de la cargaison inter
viennent au procès. 

Après diverses procédures, le tribunal de commerce 
rendit, le 2 2 avril 1 8 7 2 , le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Vu l'exploit de citation de l'huissier Dierckx, 
en date du 2 mai 1871, tendant à rendre le capitaine Little res
ponsable de l'abordage qui a eu lieu le 30 avril 1871, à huit 
heures du matin, dans l'Escaut, entre le steamer Josephus, com
mandé par le demandeur, et le steamer Princess Royal, com
mandé par le susdit capitaine Little ; 

« Vu l'exploit de l'huissier prénommé, en date du 1 e r décem
bre 1871, par lequel le capitaine Van Uden cite en intervention 
les propriétaires de la cargaison dudit steamer Josephus; 

« Vu l'exploit de l'huissier Peclers, du 12 mai 1871, par lequel 
l'un des susdits propriétaires de la cargaison, savoir le sieur 
Quarré, cite le sieur Heybloem en responsabilité des avaries sur
venues à deux pipes vins d'Espagne expédiées par ce dernier, 
d'Amsterdam; 

« Vu les deux exploits du même huissier Peeters, en date du 
19 mai 1871, par lesquels les sieurs Schmitz et Erdinger, d'une 
part, et Linden, d'autre part, citent les capitaines prénommés en 
responsabilité des avaries survenues à leurs marchandises par 
suite dudit abordage ; 

« Attendu qu'il y a lieu de joindre toutes ces causes du chef 
de connexité; 

« En ce qui concerne l'action principale : 
« Attendu que le susdit abordage a eu lieu dans la partie de 

l'Escaut appelé Willems Rek et située entre l'endroit nommé 
Kruysschans et le fort Sainte-Marie ; 

« Attendu que le capitaine Little reconnaît dans ses conclu
sions : 

« 1° Que l'abordage a eu lieu le 30 avril 1871, vers huit 
heures du matin, donc en plein jour; 

« 2° Que les deux steamers se dirigeaient en môme temps 
vers le port d'Anvers ; 

« 3° Que le steamer Josephus se trouvait en avant du steamer 
Princess Royal et à sa droite (à tribord) ; 

« 4° Que ce dernier navire avait une marche beaucoup plus 
rapide que le Josephus; 

« Et 5° que l'abordage a eu lieu, au delà de la bouée blanche, 
n° 35, au moment où le steamer Princess Royal se dirigeait du 
Ketelplaet, vers le passage de la Perle et se rapprochait de la rive 
de Flandre; 

« Attendu que le défendeur Little soutient que le commandant 
du Josephus, voulant profiter du faible tirant d'eau de ce navire, 
résolut en ce moment subitement de prendre à gauche, pour se 
diriger vers la passe appelée le Schêer et que c'est cette manœuvre 
imprévue qui a été la véritable cause de la collision ; 

« Attendu que, par contre, le demandeur prétend que cette 
manœuvre devait être prévue par le défendeur, parce que la 
passe appelée de Schêer est la route généralement suivie par les 
navires qui ont un faible tirant d'eau ; cette route étant celle de 
la marée montante et étant plus courte que le Tahveg, que devait 
nécessairement suivre le steamer Princess Royal, dont le tirant 
d'eau est de 4 mètres 65 centimètres ; 

« Attendu que si réellement la passe dite de Schêer est la 
route généralement suivie par les navires pareils au steamer Jose
phus, dans ce cas la défense du capitaine Little manque de base; 

« Attendu qu'en effet, le capitaine Little, dont le navire se 
trouvait en arrière du Josephus devait, dans cette hypothèse, pré
voir le mouvement et la direction de ce dernier navire, quelque 
temps avant l'ahordage, et, parconséquent,il ne peut argumenter 
d'une manœuvre soi disant imprévue, ni d'une résolution qui 
aurait été prétendument prise inopinément et subitement par le 
demandeur; 

« Attendu que dans cette hypothèse, le capitaine Little devait 
savoir que la route suivie par le Josephus se croisait inévitable
ment avec celle imposée au navire Princess Royal, et, comme ce 
dernier steamer se trouvait en arrière, le défendeur avait le devoir 
de se conformer à l'art. 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1863, 
ainsi conçu : « Tout navire sous vapeur, qui approche un autre 
navire, de manière qu'il y ait risque d'abordage, doit diminuer sa 
vitesse ou stopper et marcher en arrière, s'il est nécessaire; » 

« Attendu que le risque d'abordage résultait incontestable
ment du croisement des routes parcourues par les deux navires, 
comme il est dit ci-dessus, ainsi que de la marche plus rapide du 
Princess Royal qui se rapprochait du Josephus; d'où suit que tout 
abordage aurait été évité, si le capitaine Little avait observé l'ar
ticle 16 précité ; 

« Attendu que l'article 14 du même arrêté peut encore dans 
cette hypothèse être invoqué contre le défendeur; 

« Attendu qu'en effet le steamer Josephus se trouvait à la 
droite, à tribord, du Princess Royal; or, d'après ledit art. 14, « si 
deux navires sous vapeur font des routes qui se croisent et les 
exposent à s'aborder, celui qui voit l'autre par tribord manœuvre 
de manière à ne pas gêner la route de ce navire ; » 

« Attendu que la combinaison de ces deux dispositions met 
tous les torts du côté du défendeur Little, si l'allégation du 
demandeur est fondée, en ce qui concerne la route naturelle des 
navires à faible tirant d'eau ; 

« Attendu que les dispositions du susdit arrêté royal de 1863 
abrogent nécessairement toutes les prescriptions antérieures 
qui y seraient contraires ; 

« Attendu que c'est donc à tort que le défendeur invoque l'ar
ticle 8 de l'arrêté royal du 4 mars 1851, en supposant gratuite
ment que cet article soit incompatible avec les articles 14 et 16 
précités; 

« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que 
la décision du procès doit dépendre de la solution de la question 
suivante : « la passe, appelée de Schêer, vers laquelle se dirigeait, 
le 30 avril 1871, à huit heures du matin, le steamer Josephus, 
est-elle la route généralement suivie par les navires, dont le tirant 
d'eau est à peu près égal à celui de ce steamer ; » 

« Attendu que cette question parait devoir être résolue affir
mativement ; 

« Que, néanmoins, i l convient de la soumettre à l'avis des 
experts déjà nommés dans la présente cause, afin qu'ils complè
tent leur expertise sur ce point; 

« Attendu qu'il y a lieu entretemps de surseoir à la décision 
des autres points litigieux soulevés par les diverses parties ; 

« Par ces motifs, le Tribunal joint les susdites causes, et, avant 
de faire droit, charge les experts Parmeutier, Uyuenhoven et Mat-
thys, de donner leur avis motivé (sous la foi du serment qu'ils ont 



déjà prêté), sur la question suivante : La passe de l'Escaut, appelé 
du Schêer ou de la Perle, vers laquelle se dirigeait le 3 0 avril 1 8 7 1 , 
à huit heures du matin, le steamer Josephus, est-elle, eu égard à 
l'état de la marée, la route généralement suivie par les navires 
qui se rendent à Anvers et dont le tirant d'eau est à peu près égal 
à celui du susdit steamer? Réserve les frais et déclare le juge
ment exécutoire nonobstant appel et sans caution... » (Du 
2 2 avril 1 8 7 2 . ) 

Appel du capitaine Little. 

A R R Ê T . — « Attendu qu'il résulte des documents de la cause, du 
plan des lieux et des explications des parties que si les steamers 
Josephus et Princess Royal ont suivi pendant un certain temps 
deux routes parallèles, en naviguant dans l'Escaut, le 3 0 avril 
1 8 7 1 , ces deux routes devaient nécessairement se croiser lors
qu'ils avaient dépassé le banc de sable dit : Ketel-Plaat; 

« Qu'en effet, le Princess Royal, à cause de son fort tirant 
d'eau, ne pouvait s'écarter du chenal du fleuve et était obligé de 
virer à tribord pour se diriger vers la passe de la Perle, tandis 
que le Josephus, grâce à son faible tonnage, pouvant circuler en 
tous sens, virerait naturellement à bâbord poursuivre le trajet le 
plus court et gagner directement la passe dite : Schaar Philippus; 

« Attendu, en conséquence, que le Princess Royal aurait dû 
se conformer aux prescriptions des art. 1 4 et 1 6 de l'arrêté royal 
du 3 0 janvier 1 8 6 3 , c'est-à-dire qu'il aurait dû manœuvrer de 
manière à ne pas gêner la route du Josephus, qu'iT voyait par 
tribord, en diminuant sa vitesse, en stoppant ou marchant en 
arrière, s'il était nécessaire; 

« Attendu que l'appelant invoque vainement en sa faveur l'ar
ticle 8 de l'arrêté royal du 4 mars 1 8 5 1 , puisqu'il est de principe 
qu'en cas d'incompatibilité entre deux dispositions légales, la 
plus ancienne est abrogée virtuellement par la plus récente ; 

« Attendu toutefois que l'appelant allègue qu'il s'est trouvé 
dans l'impossibilité de se conformer aux règlements par suite 
d'un brusque mouvement du steamer Josephus, et qu'il articule 
différents faits dont la preuve pourrait avoir pour résultat de le 
soustraire à toute responsabilité ; 

« Attendu que ces faits sont déniés dans leur ensemble par les 
intimés et qu'ils sont pertinents, à l'exception des deux derniers, 
lesquels sont étrangers à la contestation ; 

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis de M . VAN B E R C H E M , avocat 
général, met à néant le jugement dont appel, et admet l'appelant, 
avant faire droit, à prouver par tous moyens légaux, témoins 
compris, les faits suivants : 

« 1 ° Que l'abordage du 3 0 avril 1 8 7 1 a eu lieu en réalité au 
point indiqué au plan enregistré, dressé par le lieutenant de vais
seau Stessels, c'est-à-dire en face de la ferme de la Garancière 
(Mestove), à 7 5 0 mètres environ de la bouée Teertonneken et à 
moins de 2 0 0 mètres de l'extrémité du banc de sable appelé 
Ketel-Plaat; 

« 2 ° Qu'après avoir dépassé la bouée blanche n° 3 5 , le Princess 
Royal et le Josephus suivaient deux routes parfaitement paral
lèles; 

« 3 ° Que les deux steamers arrivèrent ainsi, le Princess Royal 
gagnant le Josephus de vitesse, à une distance de 1 0 0 mètres l'un 
de l'autre, chacun restant dans sa voie ; 

K 4" Que ce fut alors que le Josephus changea brusquemment 
de direction, et mit la barre à tribord pour passer devant le 
Princess Royal; 

« 5 ° Que rien, à ce moment, ne pouvait faire prévoir ce mou
vement du Josephus; 

« 6 ° Que cette évolution constituait de la part du Josephus une 
grave imprudence et une faute lourde, contraire à toutes les 
règles de la navigation ; 

« 7 ° Que ce n'était nullement alors que le Josephus devait 
abandonner le Talweg pour prendre le Schaar Philippus; 

« 8 ° Que le Schaar Philippus est au contraire, et était spécia
lement au moment de l'accident, aisément abordable plus loin, 
de toutes les parties du Willemsreck; 

« 9 ° Que la présence dans la rivière de nombreux navires à 
l'ancre, précisément entre le Ketel-Plaat, d'une pari, et le Wil
lemsreck et le Schaar Philippus, d'autre part, rendaient plus 
invraisemblable encore le mouvement brusque et soudain du 
Josephus ; 

« 1 0 ° Que si le Josephus avait retardé son mouvement de deux 
minutes, et avait continué jusque là sa direction première, il 
passait librement et naturellement à l'arrière du Princess Royal; 

« 1 1 » Que l'accident n'a été amené par aucun mouvement ou 
changement de direction du Princess Royal ; 

« 1 2 ° Qu'au moment du changement de direction du Josephus, 
le Princess Royal, quoique stoppant et renversant sa vapeur immé

diatement, devait fatalement, de par sa seule force d'impulsion et 
de par la marée montante, parcourir encore une distance mini
mum de 2 0 0 mètres avec la moitié de sa vitesse et ne s'arrêter 
définitivement qu'après 4 à 5 0 0 mètres ; 

« 1 3 ° Qu'à ce moment tout changement de direction du Prin
cess Royal, de façon à éviter la collision, était absolument impos
sible, et que l'accident était devenu inévitable; que spécialement 
il était impossible au Princess Royal de passer derrière le Jose
phus, à cause de la proximité du Ketel-Plaat et des bancs de la 
rive de Flandre, et qu'il lui était également impossible de changer 
sa direction en mettant sa barre à bâbord, pour aller subitement 
à tribord : 

« 1 4 ° Que le Josephus s'engagea violemment sous la roue du 
Princess Royal; 

« Les intimés admis en preuve contraire; délègue M. le juge 
de paix du canton Sud d'Anvers pour recevoir les enquêtes 
pour ces devoirs accomplis être statué par la cour comme il ap
partiendra... » (Du 11 juin 1 8 7 4 . — Plaid. M M E S F . D E L V A U X , du 
barreau d'Anvers et E M I L E D E MOT C . EDMOND PICARD et VAN 

M E E N E N . ) 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 

Deuxième chambre. — présidence de in. Roy», président. 

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

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

La concession d'une carrière pour un terme limité revêt un carac
tère mobilier. 

Les actions ayant pour objet l'exécution de la vente des produits 
extraits doivent, dans ce cas, être portées devant la juridiction 
commerciale. 

(HENRY C . D E T H Y . ) 

M . D E T R O Z , avocat général, a pris les conclusions sui
vantes devant la cour : 

« La question de compétence déférée à la cour par l'appel du 
sieur Henry n'est pas sans difficulté. Disons d'abord quelques 
mots des faits. 

Dans le courant du mois de novembre 1 8 7 2 , les sieurs Henry 
et Detliy ont fait une convention ayant pour objet l'écoulement de 
terres plastiques que Henry avait obtenu le droit d'exploiter. Aux 
termes de cette convention, qui se trouve précisée par une courte 
correspondance échangée entre parties, Henry s'engage à livrer 
chaque jour à Dethy 5 , 0 0 0 kilogrammes de terre grise et noire de 
Grandchamps, rendus sur wagons ou sur bateaux à Andennes. 
Cette convention, que l'une des parties qualifie d'association, par 
lettre écrite le 19 novembre 1 8 7 2 , par Dethy à Henry, que l'autre 
semble plutôt considérer comme une vente, devait durer autant 
que le droit d'exploitation appartenant à Henry. Le droit du sieur 
Henry sur les terres plastiques dont il s'agit, ne nous est pas lui-
même exactement révélé, ni quant à sa nature, ni quant à sa 
durée. 11 résulte seulement de la correspondance et spécialement 
de certaines expressions employées dans les lettres du 17 et du 
2 novembre 1 8 7 2 , qu'il s'agissait d'un bail ou d'une concession 
temporaire accordée au sieur Henry. D'après la lettre du 2 , la 
concession n'aurait plus eu qu'une durée de sept ans. Cependant, 
si l'on consulte les termes d'une convention du 2 5 septembre 
1 8 7 0 , que, sur notre interpellation, l'appelant Henry nous a pré
sente comme son titre, il aurait encore eu le droit d'exploiter 
pendant près de neuf années. Mais il faut remarquer que Jules 
Henry ne tigure point personnellement dans cette convention : on 
n'y voit figurer que Nicolas Henry, d'une part, et Théodore-Joseph 
Henry, d'autre part; comment se fait-il qu'il soit aux droits du 
sieur Théodore-Joseph Henry, au profit duquel seul est faite la 
concession du droit d'extraire pendant douze ans (du 1 E R juillet 
1 8 6 9 au 3 0 juin 1 8 8 1 ) la terre plastique ou derle de toute espèce 
gisant au lieu dit Grandchamps? C'est la convention qui s'est pro
bablement faite entre Théodore et Jules Henry, qu'on aurait dû 
nous communiquer, ou tout au moins, si elle n'était que verbale, 
on aurait dû nous en rapporter les termes précis, pour nous 
mettre à même d'apprécier complètement l'influence qu'elle pou
vait avoir au point de vue de l'exception d'incompétence. On a 
joint, il est vrai, à la convention dont nous venons de parler, 
entre Nicolas et Théodore Henry, un acte de procuration sous 
seing-privé, par lequel Théodore Henry donne à Jules Henry 
pouvoir de ie représenter en justice, et pour toute espèce de con
testations nées e t à naître : évidemment cette procuration, dont 
la date est postérieure même à l'appel, n'a jamais eu pour effet 
de transférer à Jules Henry le droit d'exploiter qu'avait acquis, en 
1 8 7 0 , Théodore-Joseph Henry. Le transfert, qui n'est point con-



testé, doit donc avoir eu lieu en vertu d'un autre acte, que la 
partie appelante a négligé de produire et qu'elle a peut-être intérêt 
à cacher. 

Quoiqu'il en soit, nous sommes dès à présent certain d'une 
chose : c'est que le droit d'exploiter n appartenait à Jules Henry 
qu'en vertu d'une concession temporaire ; il ne peut pas avoir 
obtenu de Théodore-Joseph un droit plus étendu que ce dernier 
n'avait lui-même; et nous venons de voir que Théodore-Joseph 
Henry n'avait le droit d'exploiter que jusqu'au 30 juin -188-1. 

Dethy, prétendant que Jules Henry n'exécutait pas ses enga
gements, l'a traduit devant le tribunal de commerce, et celui-ci 
s'est déclaré compétent, malgré le déclinatoire opposé par le 
défendeur. Le tribunal se fonde sur ce que le défendeur, achetant 
habituellement des minerais pour les revendre, doit être consi
déré comme commerçant. 

Henry soutient qu'il n'est pas commerçant; que, se bornant à 
vendre à des tiers et notamment au sieur Dethy les terres plas
tiques lui concédées par le propriétaire et qu'il exploite, il n'a pu 
poser aucun acte de commerce. Et quant au fait, qu'on demande 
à prouver, qu'il se livrerait pour certains autres acheteurs à des 
manipulations ou préparations des terres plastiques qu'il exploite 
et leur livre, il n'y a pas, dit-il, à s'en préoccuper dans l'espèce, 
aucune préparation de cette nature n'ayant, de l'aveu du sieur 
Dethy, dû se faire pour lui. 

Celte dernière observation, pourrait être fondée au point de vue 
où se place l'appelant, c'est-à-dire quant au point de savoir si Henry 
pouvait être considéré comme ayant manufacturé les produits par 
lui vendus à Dethy. Mais la cour y démêlera sans peine un autre 
point, qui n'est pas sans importance pour caractériser la véritable 
profession de Jules Henry. N'avoue-l-il pas implicitement, par sa 
défense même, qu'il exploite et qu'il vend d'autres terres que 
celles promises à Dethy? Dès lors, n'est-il pas établi, comme l'a 
constaté le premier juge, qu'il vend habituellement des terres plas-
liques? 11 ne reste à démontrer, pour le faire considérer comme un 
commerçant, qu'une seule chose, c'est qu'il achète habituelle
ment ces terres pour les revendre; et pour trancher la question 
qui nous est soumise, il suffit de déterminer le véritable carac
tère de l'acte qu'il a posé en se faisant concéder le droil d'ex
ploiter la terre plastique ou derle promise ensuite à Dethy. 
Peut-on dire qu'il a, dans la réalité, acheté cette terre plastique 
pour la revendre? A-t-il, en un mot, fait un achat de marchan
dises pour les revendre? A-l-il ainsi posé un acte de commerce, aux 
termes de l'art. 632 du code de commerce? Ou bien, doit-on 
l'assimiler au cultivateur ou vigneron, propriétaire ou non, qui 
ne fait que vendre les denrées provenant de son cru, et que l'ar
ticle 638 du môme code a soustrait à la compétence commer
ciale? 

Telle est la question qui s'impose à votre examen. La diffi
culté lient à ce qu'on ne peut assimiler complètement la conces
sion de minerais ou de terres plastiques, soit à un bail d'im
meuble, soit à un achat de marchandises. 

Un bail d'immeuble aurait incontestablement pour effet de 
mettre le locataire aux lieu et place du propriétaire et de lui assu
rer la protection de l'art. 638. 

Un achat de marchandises, au contraire, alors qu'il est évidem
ment fait pour être suivi de vente, a pour effet d'entraîner l'ap
plication de l'art. 631, n° 2°. Or l'obtention du droit d'exploiter 
n'est, à la rigueur, abstraction faite de circonstances toutes par
ticulières, ni un bail proprement dit, ni un achat de denrées ou 
marchandises : c'est, comme on l'a souvent fait observer, un 
contrat sui generis, qui se rapproche tantôt du bail, tantôt de 
l'achat, et auquel il faut, par suite, appliquer suivant son carac-
lère prédominant, les règles du bail ou de l'achat. 

Nous serions, pour notre part, assez tenté d'adopter, comme 
un critérium plus ou moins sûr, la durée que les parties ont sti
pulée pour le droil d'exploitation concédé. La concession n'est-
olle que temporaire ou limitée par la quantité de terres ou 
minerais quelconques à exploiter : c'est alors plutôt un achat de 
biens meubles, un achat de marchandises, parce que les parties 
ont, dans ce cas, envisagé l'objet du contrat, la terre plastique à 
extraire, comme étant déjà détachée de l'immeuble qui la con
tient : c'est en la considérant comme un objet mobilier qu'elles 
ont alors contracté. 

Le droit d'exploiter est-il, au contraire, concédé à perpétuité, 
jusqu'à parfait épuisement : c'est alors un contrat qui n'offre plus 
autant le caractère de la vente d'objets mobiliers ; les parties, en 
général, auront eu moins en vue i'acquisition des minerais, de la 
terre plastique à extraire, que l'ensemble de la minière ou de la 
terre spéciale concédée ; ce n'est pas encore un bail, cependant, 
qu'elles auront voulu contracter, puisque l'objet concédé doit 
disparaître entièrement : c'est un contrat qui répugne à la plu
part des dispositions du bail ; il se rapproche plutôt de la vente 
d'un immeuble : en effet, les parties ont considéré la minière ou 

l'amas de terres plastiques dans son ensemble et comme un 
immeuble distinct. 

Telle est l'opinion défendue par MM. D E L E B E C Q U E (Mines, 
n" 1190) et B U R Y (t. I I , p. 294, n M 1123,1124) et consacrée no
tamment par un arrêt de la cour de Liège, en date du 1 e r décem
bre 1848 ( P A S I C R . , 1849, 2, 95) sur les conclusions conformes de 
M. B E L T J E N S . Cet arrêt décide que la concession perpétuelle 
d'une minière ou d'une carrière est susceptible d'hypothèque(l). 

En adoptant cette manière de voir, on est logiquement amené 
à repousser la compétence commerciale, quand il s'agit de la 
concession du droit d'exploiter à perpétuité, jusqu'à complet 
épuisement. 

Aussi, la compétence du tribunal civil a-t-elle été généralement 
suivie ou proclamée dans celte hypothèse, en Belgique du moins. 
V. notamment Bruxelles, 2 février 1870 ( P A S I C R . , 1870, p. 60, 
et les arrêts cités en notes); Liège, 8 mai 1869 ( P A S I C R . , 1871, 
p. 132). Dans cette espèce, on n'a pas même contesté la compé
tence civile : il s'agissait d'une concession perpétuelle. 

Par un arrêt de la même cour, 3° chambre, du 2 juillet 1870 
( P A S I C R . , 1870, 2,347), on a même admis la compétence civile, 
en cas d'une concession d'une durée limitée, de recherche et 
d'exploitation de mines et de minerais de fer; ajoutons qu'il 
s'agissait d'une assez longue durée, vingt-cinq ans, et que d'au
tres circonstances toutes spéciales, dont le souvenir nous 
échappe, ont pu déterminer la cour et peser sur la solution. 

La cour de Bruxelles, de son côté, s'est prononcée pour la 
compétence commerciale, par un arrêt du 23 juin 1859(PASICR. , 
1867, p. 349). S i , comme il est probable, il s'agissait d'une con
cession temporaire, elle ne se serait pas mise en contradiction 
avec un autre de ses arrêts, du 12 août 1867 ( P A S I C R . , 1868, 
p. 177), où il s'agissait d'une concession perpétuelle, et où elle 
a repoussé la compétence commerciale, malgré les conclusions 
dont on vous a lu des extraits, de M. MESUACH DE T E R K I E L E . 

En France, la question, surtout qnand il s'agit d'un droit per
pétuel, est également controversée. La cour de Caen s'est 
prononcée en faveur de la compétence commerciale, en cas de 
concession pour six ou neuf ans, par un arrêt du 26 janvier 
1836. Cet arrêt est désapprouvé par D A L L O Z , qui le rapporte, au 
mol Société, n° 236, avec d'autres rendus dans le même sens. 
Le même auteur (au mot Acte de commerce, n° 292) cite et cr i 
tique également comme étant, selon lui, faiblemeni motivé, un 
arrêt, en date du 28 décembre 1830, aux termes duquel la loca
tion d'une saline pour un temps déterminé constitue un acte de 
commerce. 

D'un autre côté, DEMOLOMBE (Coui-s de droit civil, t. V, n° 160) 
considère comme mobilière la vente de matières minérales non 
encore extraites, mais destinées à l'être, même jusqu'à épuise
ment. 

Entre ces deux opinions extrêmes, nous inclinons à u'admettre 
le caractère mobilier de la concession, et par suite la compétence 
commerciale, que quand la concession n'est faite que pour un 
terme limité. 

Ce qui nous porte à l'admettre avec plus de facilité dans l'es
pèce, c'est que d'abord l'appelant, mis en demeure de produire 
son acte d'acquisition, semble avoir reculé devant cette produc
tion. 

C'est qu'en outre, il y a des raisons de croire que tout en se 
qualifiant d'ingénieur civil, il achète habituellement des minerais 
pour les revendre: et c'est qu'enfin, dans la convention qu'il a 
faite avec l'intimé, se trouvent des clauses que l'on rencontre 
assez rarement dans les contrats entre non-commerçants : tels 
sont, notamment, l'abandon de la clientèle, et le mode des paie
ments, les comptes se réglant après chaque mois de fournitures. 

Par ces considérations, nous sommes d'avis qu'il y a lieu de 
confirmer le jugement à quo. » 

La cour a rendu l'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — « Attendu qu'après une correspondance échangée 
entre parties, l'appelant s'est engagé le 17 novembre 1872 envers 
Dethy à lui fournir par jour, à certaines conditions, 5,000 kilo
grammes de terre grise et noire, propre à la fabrication des 
creusets ; 

« Attendu que l'intimé, alléguant une inexécution du contrat, 
a assigné devant le tribunal de commerce de Namur ledit appe-

(1) 11 est vrai que ces auteurs estiment la concession mobi
lière ou immobilière, suivant qu'il s'agit d'une exploitation 
limitée ou d'une exploitation jusqu'à extinction ou perpétuelle. 
Toutefois, il est à remarquer qu'ils n'ont pas été frappés de cette 
distinction en ce qui concerne la question de compétence et qu'ils 
repoussent la compétence commerciale sans distinguer ( V . B U R Y , 
n°* 1240 et suiv.). 



lant Henry, qui a décliné la compétence de la juridiction com
merciale, par le motif qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'un acte 
purement civil ; 

« Attendu, sur ce point, que les exploitants d'une carrière, 
quand ils n'en étaient pas propriétaires, étaient sous l'ancienne 
jurisprudence considérés comme commerçants; que c'est ce 
qu'établissent notamment les considérants de deux arrêts du 
conseil d'Etat, des 6 février 1778 et 26 mars 1779, reproduisant 
les termes d'une supplique dans laquelle ces exploitants qualifient 
expressément leur entreprise de commerce; 

« Attendu que l'art. 32 de la loi du 21 avril 1810 déclare, il 
est vrai, que l'exploitation des mines n'est pas considérée comme 
un commerce, mais que cet article est inapplicable aux carrières 
restées, aux termes de l'art. 81 de cette loi et de l'art. 2 de la loi 
du 28 juillet 1791, sous le régime de l'ancienne législation; que 
celui qui ouvre une carrière reste donc, quant à sa qualité, 
soumis aux principes généraux du droit; 

« Attendu que lorsqu'il n'est pas purement et simplement 
substitué au propriétaire, lorsqu'il n'a pas le droit d'extraire la 
pierre ou la terre jusqu'à épuisement, il n'est en définitive, quelle 
que soit la qualification donnée au contrat, qu'un acquéreur de 
minerais; qu'il les achète pour les revendre et qu'il fait acte de 
commerce ; que, d'ailleurs, c'est dans un esprit de spéculation 
que ces opérations sont exercées, que cela est d'autant plus vrai, 
dans l'espèce, que l'appelant reconnaît notamment dans son acte 
d'appel, qu'il a d'autres concessions dont il revend les produits; 

« Attendu qu'il reconnaît également que vis-à-vis d'autres per
sonnes au moins, il soumet, avant de les livrer, ses minerais au 
grillage et après leur avoir fait ainsi subir une certaine prépara
tion; qu'il fait donc, quoique dans des proportions très-minimes, 
entreprise de manufactures ; 

« Attendu, enfin, que d'après les conventions des parties, les 
paiements devaient se faire par traites acceptées par l'intimé: que 
l'appelant, qui les négociait, apposait habituellement sa signature 
sur des lettres de change; qu'il a cédé en outre sa clientèle, sti
pulation très-usitée dans le commerce; que tous ces faits prouvent 
que l'appelant était un véritable commerçant; 

« Par ces molifs, la Cour, ouï en ses conclusions conformes 
M. l'avocat général D E T R O Z , confirme le jugement dont est 
appel.. .» (Du 24 juin 1874.—Plaid. MM e > DOUCHAMPS, du barreau 
de Namur c. V I C T O R R O B E R T , du barreau de Liège.) 

COUR D'APPEL DE GAND. 
premleme enambre. — Présidence de m. Lellevre, 1 e r prés. 

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

D ' O R I G I N E . 

L'enfant légitime né d'une mère belge qui a perdu sa qualité de 
Belge par son mariage avec un étranger, ne peut point acquérir 
la qualité de Belge par application de l'art. 10 du code civil. 

(VAN S P I L B E E K C . JANSSENS.) 

S u r le renvoi prononcé par l 'arrêt de la cour de cassa
t ion du 24 février 1874, rapporté plus haut, p. 486, la 
cour de Gand a adopté la solution qui avait prévalu devant 
la cour de cassation et qui était conforme à sa propre j u r i s 
prudence ( B E L G . J U D . , X X I I I , p. 718.) 

A R R Ê T . — «Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du24fé
vrier 1874, lequel, annulant un arrêt rendu en cause par la cour 
d'appel de Bruxelles le 20 janvier de la même année, renvoie 
l'affaire devant la cour d'appel de Gand ; 

« Attendu qu'il est universellement reconnu que l'enfant né 
d'un légitime mariage suit la condition de son père, lequel lui 
transmet aussi son nom et lui confère sa nationalité, sans aucun 
égard à l'origiue, au nom et à la nationalité de la mère, qui dis
paraît pour ainsi dire et s'efface dans la personnalité du père, chef 
de la famille et exerçant seul la puissance paternelle; 

« Que le seul cas où l'enfant puisse invoquer la nationalité de 
sa mère, c'est celui où il est né hors mariage de père inconnu : 
Cum légitimée nuptiœ factœ sunt, patrem liberi sequuntur ; vulgo 
quœsilus, matrem sequitur ( L . 19, D., de statu hominum) ; 

« Attendu que ce sont ces principes qui ont inspiré les auteurs 
du code, en réglant la nationalité des enfants nés sur le sol fran
çais ou à l'étranger; 

« Que, notamment, l'art. 10 du code civil, en proclamant que 
tout enfant, né, même en pays étranger, d'un Français, est Fran
çais, n'a eu certes en vue que la nationalité du père, sans se 
préoccuper aucunement de celle de la mère, qui ne peut avoir 

nulle influence sur l'état de l'enfant en cas de légitime mariage ; 
« tQue si le mol Français comprend également l'homme et la 

femme, il est évident qu'il ne peut s'appliquer à cette dernière 
que dans le cas d'un enfant illégitime dont le père est inconnu ; 
que cet enfant, issu d'une mère française, pourra certes dans ce 
cas se prévaloir de la nationalité de sa mère pour revendiquer la 
qualité de Français ; 

« Attendu que rien ne s'oppose à ce que l'on donne au mot 
Français du § 2 de l'art. 10 la même signification qu'il a dans le 
premier paragraphe, c'est-à-dire qu'il vise le père et la mère, 
mais avec les distinctions établies ci-dessus selon la légitimité ou 
l'illégitimité de l'enfant ; 

« Attendu, au surplus, que la preuve que la condition de la 
mère (sauf le cas d'enfant illégitime) ne saurait être prise en con
sidération pour déterminer la nationalité de l'enfant ressort à 
toute évidence des travaux préparatoires du code civil : V. l'Ex
posé des motifs par B O U L A Y (de la Meurthe), le rapport fait par 
SIMÉON, le nouvel Exposé des motifs par T R E I L H A R D , enfin le dis
cours du tribun G A R Y , ( L O C R É , Législation civile, édition de 
Bruxelles, p. 423, 431, 465 et 473) ; 

« Attendu qu'en vain l'on invoque à l'appui de la thèse con
traire la doctrine de l'ancien droit, ainsi que la jurisprudence 
antérieure au code civil, puisque celte dernière était, elle-même, 
« très-incertaine, » ainsi que le constate P O T H I E K , dans son 
Traité des personnes, tit. I I , sect.4; 

« Par ces motifs, la Cour met l'appel à néant; confirme l'ar
rêté de la députaiion permanente du conseil provincial d'Anvers 
dont est appel; dit que les frais seront supportés par l'Etat... » 
(Du 9 avril 1874. — Plaid. MM" C A L L I E R et L É G E R . ) 
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TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE. 

présidence de M. De Thler , premier président. 

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

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

S I B I L I T É D E R E M P L A C E R P A R U N É Q U I V A L E N T . 

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il ne 
peut être accordé d'indemnité éventuelle pour défaut de clôture, 
sauf à réserver les droits des parties en cas d'insuffisance des 
travaux à effectuer. 

Il ne peut être accordé d'indemnité spéciale pour valeur indus
trielle que s'il est impossible à l'exproprié de remplacer le bien 
empris. 

(LA COMPAGNIE DU CHEMIN D E F E R DES P L A T E A U X D E H E R V E 

C . HABRAN.) 

JUGEMENT. — « Attendu que le défendeur demande que la 
compagnie expropriante soit tenue d'établir le long du chemin de 
fer une clôture ou de creuser un fossé suffisant pour empêcher la 
fuite du bétail et son irruption sur la voie ferrée; qu'il demande, 
en outre, qu'elle soit condamnée à lui payer une somme de 
600 francs annuellement pour frais de garde et de surveillance de 
son bétail, aussi longtemps qu'il exercera la profession de mar
chand de bestiaux; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 14 du cahier des charges de 
la concession du chemin de fer, la Compagnie est obligée de clô
turer la voie ferrée entre les haltes et stations, pour le moins par 
une haie vive ; qu'une clôture provisoire en lattes et palissades 
suffisante pour empêcher les bestiaux de faire invasion sur le 
railway devra être établie partout où le département des travaux 
publics le jugera nécessaire; 

« Attendu que si les clôtures que la compagnie devra établir 
en vertu de son cahier des charges, suffisent pour contenir les 
bestiaux, le défendeur ne sera pas tenu à des frais de surveillance 
extraordinaires, que dès lors, il ne peut réclamer aucune indem
nité de ce chef ; que si, au contraire, les clôtures établies par la 
compagnie ne sont pas assez solides, le défendeur sera en droit, 
après avoir fait constater leur état, de se faire payer une indem
nité, soit pour la garde de ses bestiaux, soit pour établir lu i -
même des clôtures convenables ; qu'il y a donc lieu de lui 
réserver, dans celte hypothèse, tous les droits qu'il pourra avoir 
à exercer contre la compagnie demanderesse ; 

« Attendu, enfin, que la partie défenderesse réclame 2,000 fr. 
d'indemnité pour la dépréciation de la valeur industrielle et com
merciale de sa propriété; 

«Attendu sur cepointque l'on comprend parfaitement qu'outre 
le prix du terrain, une indemnité spéciale soit accordée à raison 
de la valeur industrielle et commerciale d'une propriété, lorsque 
celte valeur est attachée à l'immeuble même, à raison de sa situa-



lion ou des avantages particuliers qu'en peut retirer le proprié
taire ; mais qu'il n'en est plus ainsi lorsque l'exproprié a la pos
sibilité de se procurer un autre immeuble placé dans une situation 
à peu près identique et qui est de nature à lui procurer les mêmes 
avantages ; que dans l'espèce, le défendeur ne justifie en aucune 
façon que les parcelles de prairies qui lui restent ne sont plus 
suffisantes pour les bestiaux qu'il y fait pâturer, et qu'il ne pourra 
pas retrouver des pâtures tout aussi convenables dans la même 
localité; que de ce chef aucune indemnité n'est due au défendeur; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . D E T H I E R , vice-prési
dent, en son rapport, et M. C O L L I N E T , substitut du procureur du 
roi, en ses conclusions en partie conformes, fixe les indemnités 

; réserve à la partie expropriée les droits qu'elle pourrait 
avoir à exercer contre la Compagnie demanderesse, si les clôtures 
que celte compagnie devra établir le long de la voie ferrée sont 
insuffisantes pour contenir les bestiaux... » (Du 3 mai 1874. 
Plaid. M M " DUPONT et HÉNAUX.) 

• ' - n — r u a s ta; ~ . 

JURIDICTION CRIMINELLE. 
—»oee <— t 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Quatrième chambre. — Présidence de H . Donnez. 

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

E A U . — PLAN. 

Il y a imprudence dans le fait de ne point accomplir ponctuelle
ment les sondages prescrits par les règlements sur la police des 
mines dans le voisinage d'amas d'eaux, et l'auteur de cette 
négligence, en cas d'accident, devient pénalement responsable de 
la mort ou des blessures que l'accident occasionne. 

Le fait que ces amas d'eaux étaient signalés par d'anciens plans 
comme situés à une distance plus grande que l'endroit où ils 
ont été rencontrés, ne suffit pas pour justifier l'auteur responsa
ble de l'imprudence. 

( L E MINISTÈRE P U B L I C C . S E R V O T T E . ) 

Le règlement provincial du Hainaut sur la police des 
mines, en date du 21 juillet 1 8 7 1 , art. 1 7 , prescrit que, 
toutes les fois que l'on pourra soupçonner la présence d'amas 
d'eaux du coté vers lequel se dirigent les tailles ou les tra
vaux dans la roche, on pratiquera des sondages perpendi
culaires et obliques d'une longueur déterminée. 

Servotte, porion au charbonnage d'Amercœur, avait été-
chargé de diriger des travaux de montage ayant pour but 
d'atteindre d'anciennes exploitations abandonnées et con
sistant en cinq défoncements, que l'on estimait noyés et ce 
en vue de les démerger. Guidé par d'anciens plans, 
Servotte se croyait encore d'après eux à une distance assez 
considérable de l'un de ces travaux, et crut pour ce motif 
pouvoir se dispenser des sondages obliques, se bornant 
aux sondages perpendiculaires. 

Mal lui en pris, car les plans étaient inexacts. Les eaux 
inopinément rencontrées firent irruption et noyèrent plu
sieurs travailleurs. De là des poursuites correctionnelles 
devant le tribunal de Charleroi, pour avoir à Jumet, au 
charbonnage d'Amercœur, fosse Belle-Vue, le 2 1 mai 1 8 7 3 , 
sans intention d'attenter à la personne d'autrui, mais par 
défaut de prévoyance ou de précaution, involontairement 
causé la mort de Witticamps, Van Esch, etc. 

Servotte, vu les circonstances atténuantes, fut condamné 
à une amende de 1 , 0 0 0 francs. 

Appel à minimà. 

Servotte soutient devant la cour, comme il l'avait fait à 
Charleroi, que les plans dressés lors de l'abandon des 
anciens travaux, en exécution de l'art. 8 du décret du 
3 janvier 1 8 1 3 , plans vérifiés par l'administration des 
mines, lui avaient servi de guide ; que ces plans plaçaient 
le défoncement malheureusement rencontré, à une grande 
distance du point où on l'avait atteint et dans une direc
tion où, si le plan était exact, les sondages perpendicu
laires suffisaient pour en révéler à temps l'existence. 

A R R Ê T . — « Attendu qu'il n'est pas établi que les nouveaux 

plans produits devant la cour, par le prévenu, comme étant ceux 
qui lui ont servi de guide, s'appliquent aux cinq défoncements 
existants dans la couche censé, en face du puits Saint-Louis, 
qu'il s'agissait de démerger par les deux montages entrepris dans 
cette couche en 1 8 7 2 et 1 8 7 3 ; que, l'un de ces plans est même 
relatif à d'anciens travaux partiqués dans la veine Brôse; 

« Que l'autre plan d'ailleurs, fût-il applicable dans la cause, 
porte la preuve que les travaux y renseignés n'ont été vérifiés 
qu'en partie, en 1 8 2 6 et 1 8 2 8 , par le conducteur des mines Faf-
champs'et ne pouvait, par suite, inspirer qu'une confiance fort 
limitée; 

« Attendu qu'il résulte des éléments fournis par l'instruction, 
que les cinq défoncements dont il s'agit n'étaient pas appuyés, 
comme la plupart des autres travaux anciens exécutés dans le 
charbonnage d'Amercœur, par les registres aux renseignements; 
que si l'on était certain de leur existence, on était réduit aux 
probabilités, quant à leur profondeur et à leur situation précises ; 

« Attendu que le prévenu devait agir avec d'autant plus de 
prudence dans l'exécution des travaux du second montage dirigé 
vers le quatrième défoncement, d'après les indications plus ou 
moins exactes des plans et les conjectures, que le cinquième 
défoncement n'avait pas été rencontré par le premier montage et 
que le prévenu Servotte se trouvait ainsi au milieu des travaux 
non démergés des quatrième et cinquième défoncements; 

« Attendu qu'il y a lieu de tenir compte au prévenu des cir
constances atténuantes relevées par le premier juge; mais que 
toutefois, la peine appliquée n'est pas proportionnée à la gravité 
du délit ; 

« Par ces matifs et ceux du premier juge, la Cour met l'appel 
du prévenu au néant, et statuant sur l'appel du ministère public, 
met le jugement à néant; émendant, condamne le prévenu à un 
mois d'emprisonnement et à 1 , 0 0 0 francs d'amende... » (Du 1 2 
juin 1 8 7 4 . — Plaid. M M " O R T S et F É R O N . ) 

O B S E R V A T I O N S . — C o n f . Charleroi 1 8 7 3 , B E L G . J U D . , X X X I , 
p. 1 2 7 1 ; Contra, Liège, 9 mai 1 8 4 5 ; B E L G . J U D . , I I I , 8 9 7 . 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 
Troisième chambre. — Présidence de IH. tartuyvels. 

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

Il n'y a pas lieu à cumuler les peines du chef de chasse à l'aide de 
bricoles et de transport du gibier pris par ce moyen. 

( L E MINISTÈRE P U B L I C C . D E R Y E T ANDRÉ.) 

Si le fait d'usage de bricoles est défendu en tout temps, 
le transport du gibier ne l'est qu'à certaines époques; le 
ministère public crut devoir, par suite de cette distinction, 
incriminer doublement un fait de transport en temps pro
hibé de gibier pris à l'aide de bricoles. 

Le tribunal de Dinant statua comme suit : 

JUGEMENT. — « Attendu que les prévenus ont, dans le courant 
de février 1874, fait usage de bricoles propres à prendre et dé
truire le gibier dont fait mention l'art. 5 de la loi du 26 février 
1846, après le coucher et avant le lever du soleil, sur le territoire 
de Maffle ; 

a Attendu que dans les circonstances de la cause il n'y a pas 
lieu de cumuler les peines ; 

« Quant au second fait, celui de transport d'un chevreuil en 
la commune de Maffle, pendant le temps où la chasse n'y était 
point permise, et plus de trois jours après la clôture de la chasse : 

« Attendu que ce fait se confond avec le premier dont il n'était 
que la suite et le complément nécessaire; 

« Par ces motifs , le Tribunal condamne les prévenus chacun 
en une amende de 100 francs pour délit de chasse au moyen de 
bricoles; renvoie les prévenus des poursuites du chef de transport 
ou d'achat de gibier... » (Du 24 mars 1874.) 

Appel. 

A R R Ê T . — « Attendu que la prise de possession et le transport 
du gibier jusqu'au domicile du chasseur sont de la part de celui-
ci des actes complémentaires du fait de chasse et ne peuvent don
ner lieu à des peines séparées; 

« Attendu qu'en fût-il autrement, la loi sur la chasse permet au 
juge de ne pas cumuler les peines pour faits antérieurs à la pre
mière constatation, et qu'il y avait lieu dans les circonstances 
de la cause de faire usage de celte faculté; 

« Par ces motifs, la Cour dit n'y avoir lieu à prononcer deux 
peines distinctes; confirme le jugement à quo, quant à la peine 
prononcée, sans frais pour le prévenu... » (Du 7 mai 1874.) 



COUR D'APPEL DE LIÈGE. 
Troisième chambre. — Présidence de H . cartuyvels. 

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

P A R T A G E D ' H O N O R A I R E S . 

La législation hollandaise sur l'exercice de l'art de guérir punit 
uniquement la convention par laquelle le médecin partagerait 
les bénéfices du pharmacien désigné par lui. 

Elle ne réprime pas le fait du pharmacien qui aurait obtenu le 
monopole des commandes d'un médecin, mais sans partager les 
bénéfices avec ce dernier. 

( L E MINISTÈRE P U B L I C C . R O U S S E L L E E T FASSIN. ) 

Rousselle, réfugié français, s'était établi à Verviers où 
il exerçait l'art de la médecine sans autorisation. 

Fassin, pharmacien, fut poursuivi concurremment avec 
lui, pour avoir fourni habituellement les médicaments 
prescrits par Rousselle, fait d'où le ministère public tirait 
la conclusion d'un accord entre les deux prévenus. 

E n première instance, Fassin fut condamné. 

A R R Ê T . — « Attendu que de la combinaison des art. 20 et 21 
de la loi du 12 mars 1818, et de l'article 16 de l'instruction du 
31 mai de la môme année, il résulte que l'infraction punie est la 
convention entre le médecin et le pharmacien pour assurer au 
premier une participation aux bénéfices du second; 

« Attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause 
que pareille convention, dans de semblables termes, ait été d i 
rectement ou indirectement conclue entre Rousselle et Fassin; 

« Par ces motifs, la Cour renvoie Fassin des poursuites... » 
(Du 25 février 1874. — Paid. M e B U R Y . ) 

O i I > l i o g i * a p l i ï e . 

D u dro i t p r i v é q u i r é g i t l e s é t r a n g e r s en B e l g i q u e , ou 
du droit des gens privé considéré dans ses principes fondamen
taux et dans ses rapports avec les lois civiles des Belges, par 
E . H A U S , procureur du roi à Gand. Hosle, 1 8 7 1 ; 1 vol. in-8°. 

Le livre dont on vient de lire le titre se distingue, sous 
plusieurs rapports, de ceux qui l'ont précédé. Pour déter
miner la condition civile, ou pour mieux dire, privée des 
étrangers en Belgique, l'auteur n'a pas suivi la méthode de 
beaucoup de jurisconsultes qui se sont surtout attachés au 
droit naturel, au droit philosophique, variant nécessaire
ment avec les systèmes philosophiques qui lui servent d'ap
pui. M. E . H A U S s'en est tenu au droit des gens tel qui l 
était défini dans l'ancien droit et tel qu'il est encore défini 
par d'éminents publicistes, c'est-à-dire à des règles irré
cusables consacrées par les usages, la loi ou les traités. 
E n choisissant cette base solide et fixe, il a écarté bien des 
discussions complètement dénuées d'importance pratique. 

L'ouvrage est divisé en deux parties. L a première con
tient l'exposé des principes généraux de la matière. L a 
seconde traite des différentes catégories d'étrangers. Elle 
s'occupe de la personne des étrangers ou de leur état et de 
leur capacité; des biens meubles et immeubles qu'ils 
possèdent en Belgique ou qu'ils y acquièrent à quelque 
titre que ce soit, même par succession; de leurs actes 
judiciaires et extrajudiciaires, y compris la forme et le fond 
des actes, les contrats de mariage, les donations, les testa
ments, les hypothèques et les privilèges, les obligations 
qui se forment par faits, etc., la force probante des actes, 
les moyens de preuve, l'exécution des actes, spécialement 
l'exécution des jugements rendus en pays étrangers. C'est 
un traité complet. 

Le principe fondamental, consacré par les usages des 
nations et que l'auteur appelle le principe territorial, est 
celui d'après lequel la loi d'un pays s'étend à la personne 
des étrangers qui y résident, aux biens qu'ils y possèdent, 
aux actes qu'ils y ont consentis, aux faits qu'ils y ont per
pétrés. L a plus grande partie du livre n'est que l'applica
tion judiciaire et savante de ce principe essentiel, limité, 
sous certains rapports, par la règle d'après laquelle l'état, 

la condition et la capacité des personnes sont régis par la 
loi du domicile. M. H A U S l'applique successivement aux 
personnes, aux biens et aux actes. A propos des personnes, 
il prouve clairement (en recourant à l'ancien droit, au droit 
intermédiaire et au code civil) que l'état et la capacité des 
étrangers dépendent de la loi du domicile et non de la loi 
nationale (n o s 15 etsuiv., 26 etsuiv., 159, 160). A propos 
des biens, i l développe, d'une manière toute neuve, les 
règles en vertu desquelles les biens meubles des étrangers 
suivent la loi du domicile et les immeubles.la loi de la 
situation (n o s 42 et suiv., 48 et suiv.). A propos des actes, 
il envisage et signale dans toutes ses conséquences, tant 
sous le rapport du fond que sous celui de la forme des 
actes, la règle locus régit actum (n o s 82 et suiv., 111 et 
suiv.l. I l y rattache l'importante matière de l'exécution, en 
Belgique, des actes reçus par des officiers étrangers, et il 
discute tous ces problèmes, si nombreux et parfois si 
délicats, sans laisser aucune objection sans réponse, 
aucune controverse sans solution. 

Parmi les points spéciaux qui ont surtout frappé notre 
attention, nous citerons encore les questions qui se ratta
chent à la définition et au caractère juridique du domicile, 
aux statuts personnels et réels de l'ancien droit, aux procès 
engagés entre belges et étrangers, aux droits et à la capa
cité des personnes civiles étrangères, aux exceptions que 
comporte la règle qui soumet à la loi du domicile l'état et 
la capacité des étrangers domiciliés en pays étranger. Ici 
encore aucun détail tant soit peu important n'a été négligé. 
L'auteur ne se borne pas, en effet, à nous donner un sim
ple et aride exposé de principes. I l discute, avec tous les 
développements nécessaires, la doctrine et la jurisprudence. 
I l a tâché avant tout d'être pratique et d'établir sur une 
base solide une science dont l'importance s'accroît sans 
cesse et dont l'application éveille de plus en plus la solli
citude des jurisconsultes éclairés de tous les pays. 

Nous sommes persuadé que la magistrature et le bar
reau trouveront, dans cet utile et savant traité, un guide 
sûr pour la solution des nombreuses questions relatives 
au droit des étrangers, qui sont, pour ainsi dire chaque 
jour, soumises à leur appréciation. 

M. E . H A U S a l'honneur de porter un nom qui oblige : 
il ne l'a pas oublié. J . - J . T H . 

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

J U S T I C E M I L I T A I R E . — S U P P L É A N T D E L'AUDITEUR M I L I T A I R E . 

DÉLÉGATION. Par arrêté royal du 20 juillet 1874,51. Bouquié, sup
pléant de l'auditeur militaire du Brabant est délégué pour remplir 
pendant quinze jours les mêmes fonctions près l'auditeur mili
taire de la province d'Anvers. 

TRIBUNAL D E COMMERCE. — J U G E . — DÉMISSION. Par arrêté 

royal du 22 juillet 1874, la démission de M. Demoor, de ses fonc
tions de juge au tribunal de commerce de Liège, est acceptée. 

J U S T I C E DE PAIX. — J U G E S SUPPLÉANTS. — DÉMISSIONS. Par ar

rêtés royaux du 22 juillet 1874, les démissions de MM. Heyligers, 
juge suppléant à la justice de paix du canton de Maeseyck, et 
Coune, juge suppléant à la justice de paix du canton de Looz, 
sont acceptées. 

TRIBUNAL D E P R E M I È R E INSTANCE. — H U I S S I E R . — NOMINATION. 

Par arrêté royal du 22 juillet 1874, M. De Vriendt, candidat huis
sier à Gand. est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant à Bruges, en remplacement de M. Minne, appelé à 
d'autres fonctions. 

T R I B U N A L D E P R E M I È R E INSTANCE. — G R E F F I E R - A D J O I N T S U R 

NUMÉRAIRE. — NOMINATION. Par arrêté royal du 27 juillet 1874, 
M. Richard, commis au greffe du tribunal de première instance 
séant à Arlon, est nommé greffier-adjoint surnuméraire à ce tri
bunal, en remplacement de M . Theisman, appelé à d'autres fonc
tions. 

N O T A R I A T . — NOMINATIONS. Par arrêté royal du 27 juillet 1874, 
M. Possoz, notaire à Wolverthem, est nommé en la même qua
lité à la résidence de Hal, en remplacement de M. Eloy, et M . Van 
Zeebroeck, candidat notaire à Saint-Joose-ten-Noode, est nommé 
notaire à la résidence de Wolverthem. 

Alliance Typographique. — M . - J . l'ooi et C e , aux rue Choux, 3 7 . 
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JURIDICTION CITILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

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

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

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

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

L'arrêt qui constate que le débiteur a été empêché de remplir son 
obligation par le fait du créancier lui-même, contient une appré
ciation souveraine. 

Le mari, sous le régime de la séparation de biens, est-il dispensé 
de toute responsabilité à raison du défaut de remploi du prix 
des propres de sa femme, aliénés avec son concours, s'il prouve 
n'avoir point profilé de ce prix ? 

(JANSON E T CONSORTS C SMOLDERS. ) 

V. l 'arrêt attaqué du 2 jui l let 1 8 7 3 , suprà, p. 3 9 0 . 

A R R Ê T . — « Sur le premier moyen : 

« Violation de l'art. 1 4 5 0 , § 2 , et des art. 2 1 3 et 2 1 7 du code 
civil : 

« En ce que l'arrêt attaqué décharge Smolders de l'obligation 
de garantir le défaut d'emploi ou de remploi du prix des immeu
bles de sa femme, parce qu'il n'a pas profité de ce prix; 

« Considérant que ce moyen manque de base; 
« Qu'en effet l'arrêt attaqué ne décide pas que le défendeur est 

libéré de son obligation de garantie, par cela seul qu'il n'a pas 
profité du prix des biens de sa femme; 

« Que l'arrêt n'invoque celte circonslance que pour confirmer 
l'ensemble de faits, d'où le jugement, dont il adopte les motifs, 
déduit la conséquence que l'épouse Smolders elle-même a touché 
et employé le prix de ses propres; 

« Sur le second moyen : 
« Violation des articles 1 3 1 5 et 1 2 3 4 , fausse application des 

articles 1 1 4 7 , 1 1 4 8 et 1 1 7 8 du code civil : 
« En ce que l'arrêt a déchargé le défendeur de son obligation, 

sans que celui-ci eût établi qu'elle fût éteinte; 
« En ce que l'arrêt considère comme opérant la libération du 

défendeur des faits auxquels ce dernier n'est pas resté étranger 
et qui d'ailleurs ont été licitement posés par les demandeurs; 

« Violation des art. 1 3 1 7 et 1 3 1 9 du code civil : 
« En ce que, méconnaissant la foi due aux actes authentiques, 

l'arrêt attribue exclusivement aux demandeurs un inventaire à la 
confection duquel le défendeur a participé; 

« Violation des art. 1 3 8 2 , 1 3 8 3 et 1 3 8 4 du code civil : 
« En ce que, si les faits, d'où l'arrêt dénoncé fait résulter la 

libération du défendeur, sont illicites, l'arrêt rend les mineurs 
responsables du quasi-délit de leur tuteur; 

« Considérant que ce moyen manque de base comme le pre
mier; 

« Que l'arrêt dénoncé ne fait pas résulter la libération du dé
fendeur des seules circonstances rappelées dans le mémoire des 
demandeurs ; 

« Qu'il ne dispense pas non plus le défendeur de la prouver, 
en raison des mêmes circonstances; 

« Qu'il infère cette libération d'un ensemble de documents et 
de faits dont l'appréciation échappe au contrôle de la cour, tout 

en reconnaissant qu'elle eût été mieux démontrée, si les appe
lants, demandeurs actuels, n'avaient mis leur adversaire dans 
l'impossibilité de fournir des justifications plus complètes; 

« Considérant d'ailleurs, qu'en constatant en fait cette impos
sibilité, l'arrêt attaqué ne contrevienl à aucune des dispositions 
citées à l'appui du pourvoi ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D E RONGÉ en 
son rapport et sur les conclusions de M . MESDACH D E T E R K I E L E , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 9 juillet 1 8 7 4 . — Plaid. 
M M E S O R T S et HUYSMANS c. L E C L E R C Q . ) 

O B S E R V A T I O N S . — L a cour ne tranche pas la question fort 
controversée de savoir s i , sous le régime de la séparation 
de biens, il suffit au mari, pour échapper à la responsabi
lité que fait peser sur lui l'art. 1450 du code civil, de 
prouver qu'il n'a pas tiré profit du prix des propres de sa 
femme aliénés avec son concours. 

Mais il est à remarquer que la cour, pour rejeter le 
pourvoi, raisonne dans l'hypothèse où cette justification 
serait considérée comme insuffisante. Si la conviction de la 
cour avait été acquise à l'opinion contraire, le rejet du 
pourvoi pouvait être beaucoup plus simplement justifié, 
l'arrêt attaqué décidant souverainement que le mari n'avait 
en aucune façon profité du prix dont la femme seule avait 
disposé. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Deuxième chambre. — Présidence de M. Vanden Bynde. 

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

R E S P O N S A B I L I T É . 

L'art. 7 5 de la loi du 3 juin 1 8 7 0 sur la milice, aux termes 
duquel ce sont les dêputations permanentes qui doivent prononcer 
la nullité des remplacements effectués au moyen de pièces qui 
sont reconnues fausses ou qui attestent des faits matériellement 
faux, n'est pas applicable au cas où le ^remplaçant a été admis 
après l'incorporation du milicien et en vertu d'une autorisation 
spéciale du ministre de la guerre, conformément à l'art. 7 8 de 
ladite loi. 

En pareil cas, le ministre de la guerre a un pouvoir absolu pour 
statuer sur l'admission ou le refus du remplaçant, ou son renvoi 
du corps, et les tribunaux sont incompétents pour juger du 
mérite de sa décision; ils doivent se borner à en appliquer les 
conséquences à l'égard des personnes qui ont procuré le rem
plaçant. 

(HOEVENAAGHEL C . DEGROODT E T CONSORTS.) 

Le ministre de la guerre ayant autorisé le milicien 
Guyot, déjà incorporé dans l'armée, à se faire remplacer, 
celui-ci s'adressa à Hoevenaaghel, qui lui procura un rem
plaçant pour le prix de 1 , 5 0 0 francs. 

Ce remplaçant fut admis le 7 octobre 1 8 7 1 dans le 
2 E régiment de lanciers, mais il fut renvoyé du corps par 
décision du ministre de la guerre du 5 juin 1 8 7 2 , parce 
qu'il avait produit un certificat de moralité attestant des 
faits matériellement faux. 

Guyot ayant été forcé alors de fournir un nouveau rem-



plaçant, réclama à Hoevenaaghel la somme de 1,800 francs 
qu'il lui avait payée, et cette demande fut accueillie par le 
tribunal de commerce de Mons. 

Après avoir satisfait à la condamnation prononcée contre 
lui, Hoevenaaghel intenta à son tour une action contre 
Degroodt, qui lui avait fourni le remplaçant, et lui demanda 
la restitution de la somme de 1,500 francs, plus 600 fr. 
de dommages-intérêts. Degroodt appela eu garantie Defor-
saux, qui lui avait procuré le remplaçant, et Deforsaux 
appela en sous-garantie Godeyne, par les mains duquel le 
remplaçant avait passé en premier lieu. 

Par jugement du 11 août 1 8 7 3 , le tribunal de commerce 
de Bruxelles décida que le renvoi du remplaçant était illé
gal, parce qu'il n'avait pas été prononcé par la députation 
permanente, et en conséquence il débouta Hoevenaaghel 
de son action. 

Appel par Hoevenaaghel et mise en cause des différents 
appelés en garantie. L'arrêt ci-après indique les moyens 
respectifs qu'ils ont présentés. 

A R R Ê T . — u Attendu qu'en vertu d'une autorisation spéciale 
du ministre de la guerre, délivrée en vertu de l'art. 78 de la loi du 
3 juin 1870 sur la milice, le nommé Lambrecq, Edou:ird-Delphin, 
a été admis, le 7 octobre 1871, comme remplaçant d'Alphonse 
Guyot, milicien de la commune de Rumes, qui avait été défini
tivement incorporé dans l'armée; que par décision ministérielle 
du S juin 1872, ledit Lambrecq a été rayé de la matricule du 
2 e régiment des lanciers, pour avoir produit un certificat de 
moralité attestant des faits matériellement faux et le-prénommé 
Guyot autorisé à fournir un autre remplaçant dans le délai de 
deux mois ; 

« Attendu que l'appelant allègue qu'il a été contraint par le 
remplacé de fournir un nouveau remplaçant et de lui payer des 
dommages-intérêts, ce qui n'est pas contesté par l'intimé 
Degroodt ; que par suite il demande la résiliation du contrat avenu 
entre lui et ce dernier avec condamnation au remboursement des 
sommes reprises en ses conclusions; 

« Attendu que dans le chapitre 8 de la loi précitée du 3 juin 
1870, intitulé du remplacement et de la permutation, le législa
teur règle tout ce qui concerne le remplacement; que par l'arti
cle 64 et suivants, il prescrit tout ce qui concerne le remplace
ment des miliciens désignés pour le service, mais non encore 
incorporés dans l'armée, et dans l'art. 78 ce qui concerne les 
miliciens définitivement incorporés dans l'armée ; qu'en effet, cet 
art. 78 dispose, « qu'après son incorporation définitive, nul ne 
« peut plus se faire remplacer qu'en vertu d'une autorisation du 
« ministre de la guerre et en se conformant aux conditions qui 
« lui sont imposées ; » 

« Attendu qu'il suit de là qu'au ministre de la guerre il appar
tient exclusivement de déterminer à quelles conditions, moyen
nant quels certificats ou documents, un milicien, définitivement 
incorporé dans l'armée, sera admis à se faire remplacer; 

« Attendu que le rapport de la section centrale de la Chambre 
des représentants, dans ses observations générales sur le chapi
tre 8 précité, examine dans son n° X la législation antérieure en 
ce qui concerne le remplacement des miliciens non incorporés 
et celui des miliciens incorporés définitivement dans l'armée, et 
déclare, relativement au remplacement des miliciens non encore 
incorporés, que l'autorité militaire ne peut être rendue exclusi
vement juge du règlement et de l'application de ce droit de rem
placement'; que l'intervention de l'administration civile est une 
garantie indispensable pour les inscrits de la milice, mais que 
cette intervention ne se justifie plus lorsqu'ils sont devenus sol
dats ; c l il ajoute ensuite « qu'il est préférable que le pouvoir mili-
« taire, qui a le droit d'autorisation préalable, ait aussi celui 
« d'accepter ou de rejeter le sujet sans l'intermédiaire obligé de 
« la juridiction administrative. C'est, dit-il, ce qu'a pensé à l'una-
« nimilé la section centrale ; » 

« Attendu qu'il en résulte que, dans l'intention de la section 
centrale de la Chambre des représentants, la disposition de l'ar
ticle 78 prérappelé constitue le ministre de la guerre juge exclu
sif de l'admission et de la non-admission du remplaçant d'un 
milicien définitivement incorporé dans l'armée; que dès lors, 
ni l'appelant, ni l'intimé Degroodt ne sont en droit de critiquer 
devant l'autorité judiciaire, par suite de l'indépendance des pou
voirs, établie par la Constitution, le renvoi du service du rem
plaçant Lambrecq et ce dernier de reprocher à l'appelant d'avoir 
négligé de faire valoir des moyens devant le tribunal de Mons 
dans son procès avec le milicien Guyot, qui devaient lui donner 
gain de cause; 

« Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement dont il est appel; 

« Attendu qu'il est prouvé par les documents du procès que 
l'intimé Degroodt a fourni au 2 e régiment des lanciers, comme 
remplaçant de la levée de 1871, le prénommé Lambrecq avec 
un certificat de moralité reconnu faux par le ministre de la 
guerre ; qu'il n'a donc pas satisfait à l'engagement qu'il avait pris 
vis-à-vis de l'appelant, qui est dès lors en droit de demander la 
résolution de cet engagement avec dommages-intérêts que 
Degroodt n'a pas contestés ; 

« En ce qui concerne les conclusions prises par Degroodt con
tre Deforsaux, appelé en garantie : 

« Attendu qu'il est également prouvé au procès que ce dernier 
a fourni à Degroodt, comme remplaçant, le même Lambrecq 
avec pièces en règle, incorporé au 2 e lanciers ; 

« Attendu qu'il est établi par les considérations qui précèdent 
que le ministre do la guerre statue souverainement sur l'admis-

. sion cl la non-admission d'un remplaçant présenté pour prendre 
la place d'un milicien incorporé définitivement dans l'armée; 
que Deforsaux n'est donc pas fondé à opposer à Degroodt une fin 
de non-recevoir à défaut par ce dernier de spécifier les pièces 
fausses qui ont fait renvoyer le remplaçant Lambrecq pour avoir 
produit un certificat de moralité attestant des faits faux, et qu'il 
y a lieu de le condamner à garantir Degroodt de toutes les con
damnations qui seront prononcées contre celui-ci de ce chef; 

« Relativement aux conclusions prises par Deforsaux contre 
Godeyne, appelé en sous-garantie : 

« Attendu que le même motif qui a fait écarter la fin de non-
recevoir proposée par Deforsaux à la demande de Degroodt, doit 
faire rejeter celle que Godeyne a opposée à celle de Deforsaux, 
parce qu'elle est fondée sur la même circonstance, c'est-à-dire 
sur ce que ce dernier ne spécifie pas les pièces fausses qui ont 
fait renvoyer le remplaçant Lambrecq; 

« Attendu que ce motif est développé ci-dessus; 
« Mais attendu que Godeyne nie avoir garanti à Deforsaux que 

Lambrecq réunissait toutes les cofiditions voulues pour remplacer 
Guyot et avoir contribué aux opérations relatives au remplacement 
dont il s'agit ; qu'il y a lieu, avant de faire droit sur la demande 
en sous-garantie, d'admettre Deforsaux à prouver par tous 
moyens de droit, témoins compris, que le remplaçant Lambrecq 
lui a été cédé en 1871 avec pièces en régie, moyennant commis
sion, par ledit Godeyne ; 

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont il est appel au 
néant; émendant, dit que le ministre de la guerre était exclusi
vement en droit de prononcer l'annulation du remplacement 
dudit Lambrecq en laveur d'Alphonse Guyot et que la Cour, dans 
le cas actuel, n'a pas le pouvoir d'examiner la validité de cette 
annulation; dit que le contrat relatif à ce remplacement avenu 
entre l'appelant et l'intimé Degroodt est résilié; par suite, con
damne l'intimé Degroodt à rembourser à l'appelant la somme de 
1,500 francs qu'il a reçue de ce dernier en exécution dudit con
trat, le condamne, en outre, à 600 francs de dommages-intérêts, 
aux intérêts judiciaires depuis la demande et aux dépens des 
deux instances; dit que l'action dirigée par Degroodt contre 
Deforsaux est recevable; en conséquence, condamne ce dernier 
à garantir Degroodt de toutes les condamnations prononcées con
tre lui par le présent arrêt; condamne Deforsaux aux dépens des 
deux instances; dit que l'action dirigée par Deforsaux contre 
Godeyne est recevable et, avant faire droit au fond, admet Defor
saux à prouver par tous moyens de droit, témoins compris, que 
le remplaçant Lambrecq lui a été cédé par Godeyne avec pièces 
en règle, moyennant commission; réserve à Godeyne la preuve 
contraire; délègue pour recevoir les enquêtes, le juge de paix du 
premier canton de Bruxelles; réserve les dépens... » (Du 26 juin 
1874.) 

O B S E R V A T I O N S . — Voyez. Conf. jugement du tribunal 
civil de Bruxelles, du 2 août 1 8 7 3 ( B E L G . J U D . , 1 8 7 3 , 
p. 1 1 1 4 ) . 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Deuxième chambre. — Présidence de M. Vanden Eynde. 

PARTAGE. — CRÉANCIER. — ACTION EN NULLITÉ. 

Le créancier qui n'a pas fait préalablement opposition à un par
tage, conformément à l'art. 882 du code civil, peut néanmoins 
l'attaquer du chef de fraude, en vertu de l'art. 1167. (Résolu 
seulement en première instance.) 

Le créancier qui a hijpolhèque sur une partie seulement des biens 
de son débiteur, indivise avec d'autres intéressés, a le droit de 
faire prononcer la nullité d'un partage qui aurait pour effet 
d'attribuer aux autres copropriétaires les immeubles hypollié-



qués à sa créance, s'il prouve que ce partage est le résultat 
d'une fraude concertée à son préjudice par tous les intéressés. 

(LA SOCIÉTÉ DE L'UNION DU CRÉDIT c. ENSCH E T CONSORTS.) 

Les décisions que nous rapportons font connaître suffi
samment les faits de la cause. 

JUGEMENT. — « Sur la fin de non-reccvoir déduite de ce que 
la demanderesse n'a pas fait opposition au partage dont elle 
réclame l'annulation : 

« Attendu que l'art. 882 du code civil, en donnant aux créan
ciers d'un copartageant le droit d'attaquer un partage fait et con
sommé en leur absence, au mépris d'une opposition qu'ils avaient 
formée précédemment, établit la présomption qu'un tel partage 
ne peut avoir été fait qu'en vue de porter préjudice à leurs 
droits ; 

« Attendu qu'en négligeant de former opposition, les créan
ciers perdent le bénéfice de cette position exceptionnelle, mais 
qu'ils peuvent encore invoquer l'art. -1167 du code civil et les 
principes généraux en matière de fraude ; 

« Attendu que cette interprétation, qui est de jurisprudence 
constante en Belgique, est confirmée par les paroles du conseiller 
d'Etat T R E I L H A R D , lequel, dans l'exposé des motifs du titre des 
successions, explique l'art. 882 en ce sens que les créanciers 
qui n'ont pas fait opposition ne peuvent pas attaquer un partage 
consommé, lorsque ce partage a été fait sans fraude; 

« Au fond : 

« Attendu que la succession immobilière de Mathieu Ensch et 
Claire Waltzing, faisant l'objet du partage passé entre leurs deux 
enfants, Albert Ensch et Pauline Ensch, veuve.Delait, suivant acte 
dressé par M c Richard, notaire de résidence à Arlon, le 21 juilllet 
-1870, enregistré le même jour, se divisait naturellement en deux 
lots, savoir : 1 e r lot : deux maisons sises à Arlon, Grand'Place, 
enlre Kloiz et Bremond, formant ensemble le Café de la Concorde, 
et 2 e lot : le prix de deux autres maisons, sises à Arlon, lesquelles 
avaient été vendues, l'une à Lejeune pour 41,050 francs, et 
l'autre à Sehwarlz pour 4,000 francs, suivant procès-verbal d'ad
judication publique dressé par le notaire Richard, de résidence 
à Arlon, le 13 mars 1870, enregistré; 

« Attendu que la moitié indivise des immeubles formant le 
1 e r lot était, au moment du partage, c'est-à-dire à la date du 
21 juillet 1870, grevé, depuis le 8 octobre 1865, d'une inscrip
tion hypothécaire, consentie par Pauline Ensch, épouse Delait, 
au profit de la société l'Union du crédit, pour sûreté d'un crédit 
de 10,000 francs, que ladite société avait ouvert à Frédéric 
Delait; 

« Attendu, d'autre part, que la moitié indivise ayant appartenu 
à Pauline Ensch dans les immeubles vendus le 13 mars 1870, 
avait été grevée, a une époque antérieure au partage, d'une 
inscription hypothécaire consentie par elle le 27 septembre 1866 
au profit du banquier Dekens,pour sûreté d'un crédit de 7,000 fr. 
ouvert par Dekens à Frédéric Delait ; 

« Attendu, enfin, que les mêmes immeubles avaient été, anté
rieurement au partage, grevés d'une hypothèque consentie simul
tanément par Pauline Ensch et Albert Ensch, le 8 avril 1867, au 
profit du banquier Dekens, pour sûreté d'un deuxième crédit, 
de l'import de 3,000 francs, ouvert par Dekens à Frédéric 
Delait; 

« Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que le solde 
dû au banquier Dekens, et s'élevant à 7,433 francs, avait été 
payé dès le 8 avril 1870, de telle sorte qu'à la date du 21 juillet 
1870, les sommes de 11,050 francs et de 4,000 francs, représen
tant le prix des biens vendus le 13 mars précédent, étaient à la 
disposition des copartageants, franches et libres de toute charge, 
tandis que la moitié indivise des deux maisons, formant le Café 
de la Concorde, était encore dans les liens de l'hypothèque con
sentie au profit de l'Union du crédit par Pauline Ensch ; 

« Attendu que, pour réaliser le partage, il y avait à choisir 
entre deux lotissements; 

« Attendu que l'attribution du Café de la Concorde à Pauline 
Ensch aurait eu pour effet de consolider la garantie hypothécaire 
de l'Union du crédit, sans infliger aucun préjudiceà AlbertEnsch, 
lequel aurait été pleinement rempli de ses droits par l'attribution 
des sommes dues par Lejeune et Schwartz; 

« Attendu qu'en choisissant l'autre lotissement, les coparta
geants ont, sans y être contraints par aucune nécessité, fait perdre 
à l'Union du crédit son hypothèque et le montant intégral de sa 
créance, et ce dans le but manifeste d'enrichir à ses dépens la 
veuve Delait; 

« Attendu que le partage opéré dans ces conditions a pour 
résultat de frauder les droits de la société créancière,.et qu'il y 

a, par conséquent, des motifs suffisants d'en prononcer l'annula
tion ; 

« Attendu que le fait coté, avec offre de preuve, par Albert 
Ensch, savoir : que c'est d'une manière toute forfuite, parce que 
la dame Delait se trouvait en ce moment à Arlon, que l'acte de 
partage a été passé à la date du 21 juillet 1870, manque absolu
ment de pertinence; 

« Attendu que le curateur à la succession de Pauline Ensch, 
veuve Delait, a déclaré s'en référer à justice; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. VAN 
MALDEGHEM, substitut du procureur du roi, déclare l'action rece-
vable, et sans s'arrêter au fait coté par le défendeur, lequel est 
déclaré irrelevant, dit pour droit que le partage de la succession 
de Mathieu Ensch et de Claire Waltzing, opéré le 21 juillet 1870, 
suivant acte dressé par le notaire Richard, de résidence à Arlon, 
est nul et de nul effet ; ordonne qu'il soit procédé à un nouveau 
partage des biens dépendants de la succession des époux Ensch-
Waltzing, par le ministère d'un notaire à convenir entre la partie 
demanderesse et les défendeurs, endéans la huitaine de la signi
fication du présent jugement, sinon par le ministère du notaire 
Gaspard de résidence à Arlon, en présence et à l'intervention de 
la demanderesse ou de son fondé de pouvoirs; commet le notaire 
Castilhon, de résidence à Arlon, pour représenter aux opératious 
dudit partage, les parties défaillantes ou récalcitrantes; condamne 
chacun des défendeurs à la moitié des dépens... » (Du 17 février 
1873.— Tribunal civil de Bruxelles, 4 e chambre.) 

Appel par Albert Ensch. 11 ne reproduit pas devant la 
cour le premier moyen qu'il avait présenté en première 
instance. " 

A R R Ê T . — « Attendu que l'appelant ne pouvait ignorer la posi
tion embarrassée de sa sœur Pauline Ensch et de Frédéric Delait, 
son mari, avec lesquels il demeurait, puisque celui-ci étant mort 
le 13 mai 1870, sa succession fut acceptée sous bénéfice d'inven
taire, et l'appelant, dans le but de faciliter une liquidation 
amiable avec les créanciers, renonça à faire valoir les préten
tions qu'il aurait pu avoir sur l'actif délaissé par ledit Delait; 

« Attendu que l'appelant ne pouvait ignorer davantage que, 
parmi les immeubles qui lui appartenaient conjointement avec sa 
sœur, deux étaient grevés d'hypothèques au profit de M. Dekens, 
banquier à Ninove, et le troisième au profit de l'intimée; que 
d'ailleurs, cette situation hypothécaire lui avait été révélée pat-
un état des inscriptions, délivré par le conservateur des hypo
thèques d'Arlon, le 18 février 1870, époque où les intéressés 
avaient l'intention de faire procéder à la vente par licitation des 
biens qui étaient indivis entre eux ; 

« Attendu, dans ces circonstances, que sans être obligé de 
vieiller aux intérêts de l'intimée, l'appelant aurait dû s'abstenir 
de prêter son concours à aucune combinaison qui devait avoir 
pour résultat de sacrifier les droits de l'intimée au profit de sa 
sœur et de M. Dekens, contrairement, aux prescriptions de la 
loi, qui exige que les biens du débiteur soient le gage commun 
de ses créanciers ; 

« Que notamment, l'appelant aurait dû s'opposer à ce que sa 
sœur, dont la part dans les immeubles communs était grevée au 
delà de sa valeur, prélevât une somme de 3,000 francs sur le 
prix de deux de ces immeubles et que la créance du banquier 
Dekens fût payée intégralement, sans attendre que le troisième 
immeuble fût vendu et que la position de chaque créancier fût 
ainsi nettement définie; 

« Attendu que, loin de suivre celte ligne de conduite, l'appe
lant, après avoir engagé l'intimée, le 12 juillet 1870, à différer de 
poursuivre la vente de la maison, sur laquelle elle avait une 
hypothèque, s'empressa de faire, le 21 du même mois, avec sa 
sœur, un partage dont l'effet le plus clair serait de faire perdre à 
l'intimée la totalité de sa créance ; 

« Attendu que l'appelant n'a indiqué aucun motif plausible 
pour justifier ce partage précipité, et qu'on ne saurait en trouver 
d'autre que celui de frauder les droits de l'intimée, en contra
vention à l'art. 1167 du code civil ; 

« Attendu que le fait dont l'appelant offre subsidiairement la 
preuve a été admis comme vrai dans les considérations qui pré
cèdent, que partant, cette preuve serait inutile ; 

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. VAN B E R -
C H E M , avocat général, sans s'arrêter à l'offre de preuve faite par 
l'appelant, le déboule de son appel et le condamne aux dépens 
envers toutes les parties... » (Du 16 juillet 1874.—Pl. MMCS D E S -
MAREST et VAN D I E V O E T . ) 



COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Troisième cbambre. — Présidence de H . De Levlngne. 

MARCHÉ. — EXPÉDITION TARDIVE. — RÉSOLUTION. 

Le marche', avec indication d'une époque, d'expédition, ne doit pas 
être résilié d'une façon absolue, au profit de l'acheteur, pour le 
seul motif que l'expédition n'aurait pas été faite à l'époque sti
pulée. 

( L Y N E N E T C I E C . VANDEN B O G A E R T . ) 

Le 7 février 1872 les appelants vendent à l'intimé 
800 balles à prendre sur 1,000 balles coton comptats, 
expédition février, etc . . 

Par second arrêté du 5 mars 1872, les appelants ven
dent à l'intimé 500 balles solde de 1,000 balles coton 
comptats, expédition février, etc . . 

Au bas de ce second arrêté on avait ajouté sous forme 
de renvoi : expédition février-mars. 

Les 1,000 balles arrivent à Anvers, sur le Marnix de 
Saint-Aldegonde, le 12 août 1872; le départ avait eu lieu 
de Bombay le 9 mars 1872. 

L'intimé accepta les SOO balles du second marché, mais 
refusa les 500 balles du premier sous prétexte d'expédition 
tardive. 

Les intimés demandèrent au tribunal de commerce 
d'Anvers la résiliation du contrat, se fondant sur ce que le 
renvoi mis au b*as du second marché devait être aussi 
appliqué au premier. 

Déboutés de leur demande, les intimés interjetèrent 
appel. 

L a Cour statua en ces termes : 

A R R Ê T . — « Attendu que toutes les condilions et les termes 
mêmes des marchés des 7 février et 5 mars 1 8 7 2 démontrent 
suffisamment qu'ils se rapportent tous deux à une seule et même 
partie des mille balles coton comptais; que le solde, dont s'agit au 
S mars est précisément le solde des mille balles dont cinq cents 
ont été vendues le 7 lévrier et que l'arrivée des mille balles est 
indispensable pour l'exécution de l'un comme de l'autre marché; 
d'où il suit que, quand les parties ont stipulé expédition février-
mars, leur intention a dû être d'appliquer la même clause à la 
vente du 7 février aussi bien qu'à celle du 5 mars; 

« Attendu, au surplus, qu'en admettant qu'il ne soit pas jus
tifié que telle a été la volonté des contractants, il en résulterait 
qu'il y aurait eu un retard de quelques jours dans l'expédition, 
mais qu'il serait impossible de s'autoriser de ce retard pour dé
lier la partie intimée de son engagement; 

«' Attendu, en effet, qu'elle a donné elle-même, dans la vente 
du S mars, son appréciation de la portée d'un pareil retard et 
indiqué clairement que, dans l'espèce, elle ne faisait pas une dif
férence essentielle entre les deux clauses : expédition février et 
expédition février et mars, et que la seconde y a été ensuite sub
stituée, tout en conservant d'une manière absolue et sans aucune 
modification quelconque toutes les autres conditions telles qu'elles 
avaient élé primitivement arrêtées; 

« Attendu que c'est donc à tort que l'intimé a refusé de prendre 
livraison des cinq cents balles, objet du marché du 7 février, et 
qu'en conséquence c'est contre lui que la résiliation de ce mar
ché doit être prononcée, tandis qu'il n'y a pas lieu de statuer dès 
à présent sur les autres conclusions des appelants par la raison 
que les parties ne se sont pas jusqu'ici expliquées sur ces conclu
sions; 

« Par ces motifs, la <~our met à néant le jugement donl appel; 
déclare résolu au profil des appelants le marché du 7 février 1 8 7 2 ; 
condamne l'intimé aux dépens des deux instances faits jusqu'à ce 
jour; et avant de faire droit sur le surplus des conclusions des 
appelants, ordonne aux parties de s'en expliquer; continue à celle 
fin la cause à l'audience du 2 6 mars courant... » (Du4 mars 1 8 7 3 . 
Plaid. M M E S L . L E C L E R C Q et P I C A R D . ) 

COUR D'APPEL DE GAND. 
Première chambre. — Présidence de M. De Meren, conseiller. 

VÉRIFICATION DECRITURES. — PIÈCES DE COMPARAISON. 
POUVOIRS DU JUGE. — EXPERTISE. — TÉMOIGNAGES. 

L'art. 2 0 0 du code de procédure civile sur les pièces de comparai
son dans les vérifications d'écriture, ne s'applique qu'aux pièces 

à soumellres aux experts, et ne doit pas être étendu aux éléments 
de preuve qui peuvent être appréciés par les tribunaux. 

Les signatures apposées devant l'officier de l'état civil ne doivent 
être admises comme pièces de comparaison à soumettre aux 
experts, qu'au cas d'accord des deux parties pour les accepter 
comme telles. 

L'articulation au début de la procédure, de captation et de sugges
tion et celle de fausseté de la date d'un testament olographe, 
dirigées par les héritiers du sang contre le légataire universel, 
sont de graves présomptions que l'écriture est de la main du 
testateur, au cas où, par la suite, l'écriture même du testament 
se trouve contestée. 

Appréciation de diverses circonstances de nature à faire prévaloir, 
en matière de vérification d'écritures, une décision différente de 
la conclusion du rapport des experts. 

(VAN H E C K E C VANDER H E Y D E N . ) 

J U G E M E N T . — « Le Tribunal, ouï en audience publique, les 
parties en leurs moyens et conclusions; 

« Vu l'exploit introductif d'instance en date du 2 3 mai 1 8 7 1 
enregistré, contenant assignation à M. Gustave Vander Heyden, 
fabricant, domicilié à Gand, se prétendant légataire universel du 
défunt M. François Van Hecke, aux fins d'entendre déclarer nul 
et de nul effet le prétendu testamcnl olographe attribué à ce der
nier, de voir et entendre dire pour droil que la succession du 
défunt est dévolue à ses héritiers ab intestat, de se voir con
damné à lous dommages-intérêts à libeller par état, elc. ; 

« Vu l'expédition du jugement rendu le 2 3 juin 1 8 7 1 , enre
gistrée, qui admet le défendeur à prouver que le testament dont 
11 s'agit, déposé en l'étude de M E Clacys, notaire à Gand, par acte 
de dépôt en date du 2 7 mars 1 8 7 1 , enregistré, est écrit en entier, 
dalé et signé de la main du testateur, cette preuve à fournir tant 
par titres que par experts et témoins; 

« Vu les expéditions du procès - verbal d'enquête tenue le 
. 1 E R juin 1 8 7 2 enregistré, et du rapport des experts en date du 

1 2 juillet 1 8 7 2 , déposé au greffe de ce tribunal suivant acte en 
date du 1 3 du même mois, enregistré, etc. ; 

« Allendu que les experts constatent dans leur rapport qu'ils 
ont été unanimement d'accord pour déclarer qu'ils croient : 

« 1 ° Que le corps d'écriture du testament ainsi que la signa
ture Van Hecke, Félix, y apposée, onl élé tracés par une seule et 
même main ; 

« 2 ° Que la date du testament, Gand, 21 mars 1 8 7 1 , a été 
tracée par la même main qui a tracé le corps d'écriture et la 
signature du testament ; 

« Et 3 ° que le corps d'écriture, la signature et la date du testa
ment émanent d'une autre main que celle qui a tracé les signa
tures et paraphes des pièces de comparaison ; 

« Attendu que les témoins entendus dans l'enquête ne rap
portent aucun fait ou circonstance qui contredise l'avis des 
experts ou qui justifie une conclusion contraire; qu'il n'est donc 
pas établi que le leslament dont il s'agita élé écrit, dalé et signé 
par celui auquel il csl allribué ; 

« Attendu que les deux témoins qui, dans l'enquête, onl 
déclaré connaître l'écriture du sieur Van Hecke, Félix, et ont 
exprimé l'avis que le testament était écril de sa main, n'ont pu 
juger ainsi que d'après leur souvenir, sans pouvoir s'aider d'au
cune pièce de comparaison et sans s'être livré au travail d'exa
men, d'analyse et de comparaison qui élail la mission des experts; 
que s'il élait permis de s'en rapporter à l'apparence de l'écriture, 
abstraction faile des résultais de l'expertise, celle appréciation 
superficielle, faile à première vue, ne serait pas même complète
ment satisfaisante ; 

« Qu'en effet, le corps du testament, dans lequel on remarque 
les mots : ma vie durante pour sa vie durant, retenant pour 
retenu, paraît bien, lanl pour le fond que pour la forme, en rap
port avec l'état physique el moral du sieur Van Hecke au moment 
indiqué par la date du testament et accuse un esprit et une main 
affaiblis par la maladie ; que, s'il est vrai que l'écriture de la 
disposition présente avec celle du sieur Van Hecke des ressem
blances reconnues par les témoins de l'enquête, leur avis fondé 
sur l'apparence esl, quant à la dalc, en désaccord avec le procès-
verbal de description, dans lequel le juge a constaté l'état appa
rent de l'écriture de la date, de la manière suivante : « la date 
« du teslamenl, Gand, le 2 1 mars 1 8 7 1 , est écrite avec une 
« encre qui nous semble êlre d'une couleur plus noire que celle 
« qui a servi pour le corps d'écriture et la signature du testa-
« ment. Cette claie est écrite en entier d'une main plus ferme et 
« en caractères plus fortement tracés que le corps d'écritures et la 
« signature du testament; » 

« Attendu qu'il ne s'agit pas, comme le prétend le défendeur, 
de décider si le testament est faux ou sincère, mais du point de 



savoir si le défendeur a fourni la preuve qu'il a offerte et à 
laquelle il a été admis par le jugement prérappelé ; 

« Attendu que la loi, sans entraver la liberté d'appréciation 
du tribunal, a pris soin cependant de soumettre les enquêtes et 
les expertises à certaines règles qui s'imposent au juge comme 
aux parties; d'où il résulte qu'en matière de vérification d'écri
ture, la preuve est souvent difficile et qu'il y a loin enlre une 
disposition fausse et une disposition non vérifiée; 

« Attendu qu'aucune circonstance ne permet de suspecter la 
bonne foi du défendeur, et par suite qu'il n'y a pas lieu de le 
condamner à des dommages-intérêts ; 

« Attendu que les demandeurs, en se bornant, au début de 
l'instance, à méconnaître la date du testament, n'ont pas reconnu 
que le testament lui-même avait été écrit c l signé par le sieur 
Van Heckc, Félix; que c'est subsidiairemenl qu'ils ont prétendu 
que le testament n'élait pas la volonté libre du testateur et que 
son intelligence était affaiblie par la maladie au poinl qu'il ne se 
rendait plus compte de ce qu'il écrivait; que si la vérification des 
experts a porté sur l'ensemble du testamenl, c'esi à la demande 
du défendeur lui-même qui a fait offre de prouver par toutes voies 
de droit que cet acte avait été écrit en entier, daté et signé par 
celui auquel il était attribué, preuve qu'il est resté en défaut de 
fournir; 

« Par ces motifs, faisant droit, dit qu'il n'est poinl prouvé que 
le testament olographe invoqué par le défendeur a été écrit, daté 
et signé par le sieur Van Heckc, Félix; déclare nul et de nul effet 
ledit testament ; dit que la succession du de cujus est dévolue à 
ses héritiers ab intestat ; condamne le défendeur aux dépens à 
taxe: déclare les parties autrement non fondées en leurs conclu
sions... » (Du 2 9 avril 1 8 7 4 . — TRIBUNAL C I V I L DE GAND. — Pré
sidence de M . SAUTOIS.) 

Appel par G. Vander Heydenqui conclut, comme devant 
le premier juge, dans les termes suivants : 

« Attendu que le rapport des experts ne lie point les magistrats 
qui ont à statuer sur l'action; 

Attendu que les experts n'ont pu procéder que par comparaison 
du corps d'écriture constituant le testament du de cujus, avec 
des signatures déjà anciennes, et que s'ils relèvent des différences 
d'écriture, ils constatent aussi en divers points de leur rapport, 
des ressemblances qui n'étaient pas moins concluantes ; que ces 
dissemblances d'écriture s'expliquent par l'état physique du de 
cujus, écrivant son testament lorsqu'il était affaibli par les appro
ches de la mort et que sa main ne traçait plus que difficilement 
les caractères ; 

Attendu qu'il appartient à la cour de peser les éléments 
d'appréciation que fournit la cause et de juger d'après la convic
tion que ces éléments ont pu produire; 

Attendu que les témoins entendus dans l'enquête et auxquels 
le testament a été présenté, conformément à l'art. 2 1 2 du code 
de procédure civile, ont déclaré sans hésitation reconnaître for
mellement l'écriture du testateur M . Van Hecke, Félix; 

Attendu que ces déclarations de témoins sont d'autant plus 
décisives au procès, qu'elles sont émanées de personnes qui 
connaissaient les conclusions des experts et qui étaient par leur 
qualité même mieux en mesure que personne d'apprécier la 
valeur et l'importance au procès de leurs déclarations dans l'en
quête; 

Attendu que le soupçon de faux qu'on voudrait aujourd'hui 
jeter sur le testament est combattu par ce qu'on connaît des 
intentions du testateur et à l'égard du légataire universel et à 
l'égard des membres de sa famille; 

Que peu de temps avant sa mort M. Van Hecke, Félix, a renoncé 
à sa part de réservataire dans la succession de sou fils, et que de 
fait cette renonciation se faisait au profit de M. Vander Heyden, 
légataire universel dudit Van Hecke, fils; 

Que non-seulement il marquait ainsi sa volonté d'avantager 
M. Vander Heyden par préférence à sa propre famille, mais qu'il 
marquait en même temps son éloignement pour les membres de 
sa famille, en les tenant éloignés de lui, comme on en trouve 
l'aveu dans l'assignation même; 

Attendu que l'on ne s'explique pas la possibilité d'un faux, 
alors que le testament, portant la date du 21 mars, jour du décès, 
a été présenté à M. le président dès le lendemain matin ; qu'il 
eût donc dû être l'œuvre d'un faussaire, qui eût profilé de quel
ques heures entre le décès et le dépôt, pour s'exercer à l'imita
tion de l'écriture de M. Van Hecke, Félix, pour rédiger un corps 
d'écriture d'une ressemblance trompeuse, le tout pour s'appro
prier une succession où celui précisément qui eût dû faire le 
faux, savait que le passif absorbait l'actif; 

Attendu que si cette supposition est renversée par tous les 
faits et circonstances de la cause, il y a une confirmation de 

preuve que le testament est de la main du testateur, dans l'aveu 
même des intimés, inscrit et dans l'assignation et dans les con
clusions par eux prises devant le premier juge ; que c'était avouer 
que le testament était du testateur (dont sa sœur et son neveu 
connaissaient l'écriture) que de dénier seulement comme ils l'ont 
fait, la date, et de soutenir que le testament n'est pas le résultat 
de sa volomé libre, qu'il était affaibli lorsqu'il l'a écrit, et qu'il 
ne se rendait plus compte de ce qu'il écrivait; 

Attendu que devant une dénégation ainsi réduite à la date du 
testament et à la pleine connaissance de la part du testateur de 
la signification de ce qu'il copiait (au dire des intimés), la véri
fication n'eût pas même dû porter sur l'écriture du testament; et 
qu'en tout cas, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des éléments 
de preuve, et que cette reconnaissance émanée des intimés eux-
mêmes, au début de la procédure, doit prévaloir sur les apprécia
tions incertaines d'une expertise reposant sur l'examen de signa
tures anciennes; 

Par ces motifs, plaise à la Cour recevoir l'appel et y statuant, 
mettre le jugement dont appel à néant; faisant ce que le premier 
juge eût dû faire, déclarer les intimés ni recevables ni fondés en 
leur action, les condamner à tous les dépens. » 

Les intimés ont conclu à la confirmation du jugement. 
L a cour a statué en ces termes : 

A R R Ê T . — « Attendu que l'action introduite par les intimés 
devant le premier juge tendait à voir dire que le testament olo
graphe attribué au sieur Van Hecke, Félix, était nul : 1 ° parce 
que la date qui y était apposée, n'émanait pas du prétendu testa
teur, et subsidiairement; 2 ° parce que ce testament n'était pas 
l'œuvre de la volonté intelligente et libre dudit testateur; 

« Attendu que l'appelant a produit devant le premier ju^e et 
produit encore devant la cour sans contradiction de la part des 
intimés, un cahier sur lequel le sieur Van Hecke a annoté ses 
dépenses journalières depuis le mois de janvier 1 8 6 9 jusqu'à une 
époque très-rapprochée du jour de son décès : que si l'on met ce 
cahier en rapport avec le testament attaqué, on ne peut hésiter 
un seul instant à dire que ledit testament a été écrit en entier 
daté et signé par le de cujus ; 

« Attendu que l'on objecterait en vain que le cahier dont il ' 
s'agit ne rentre pas dans les pièces de comparaison dont parle 
l'art. 2 0 0 du code de procédure civile; 

« Qu'il est de jurisprudence constante que cet article ne s'ap
plique qu'aux pièces de comparaison à soumettre aux experts, 
et qu'il ne doit pas être étendu aux éléments de preuve qui peu
vent être appréciés par les tribunaux ; 

« Que c'est en ce sens notamment que la cour de cassation de 
Belgique s'est prononcée par un arrêt du 3 0 janvier 1 8 3 9 ; 

« Attendu que cette jurisprudence trouve sa justification, d'une 
part, dans l'art. 2 1 1 du même code, qui permet d'entendre comme 
témoins tous ceux qui ont connaissance de faits pouvant servir à 
découvrir la vérité, et d'autre part,'dans l'art. 1 3 5 3 du code civil, 
qui admet la preuve par présomption dans tous les cas où la loi 
admet la preuve testimoniale ; 

« Attendu que le cahier invoqué suffit ainsi à lui seul pour 
établir que le moyen principal des intimés n'a aucun fondement; 

« Attendu qu'il en est de même de la pièce qui a été déposée 
par le deuxième témoin lors de l'enquête tenue devant le premier 
juge, et que ce témoin a affirmé avoir été écrite par le testateur; 

« Attendu d'ailleurs que, indépendamment du cahier et de la 
pièce dont il vient d'être parlé, et sans qu'il soit besoin de faire 
état des considérations qui précèdent, les autres éléments de 
preuve invoqués devant le premier juge et reproduits devant la 
cour conduisent encore à la même solution ; 

« Attendu, en effet, que les intimés, en se bornant dans le 
principe à critiquer la date du testament et à soutenir que le 
testament n'était pas l'œuvre de la volonté intelligente et libre 
du testateur, ont reconnu sinon en termes exprès, au moins d'une 
manière implicite, qu'abstraction faite de la date, le leslament 
avait réellement été écrit et signé par le de cujus; 

« Attendu que, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il appar
tient aux intimés de revenir sur leur reconnaissance originaire, 
le l'ait même de celle reconnaissance ne saurait être détruit-
que ce fait fournit une première présomption de la sincérité de 
l'écriture et de la signature aujourd'hui querellées, et que cette 
présomption est d'autant plus grave et plus concluante, que la 
reconnaissance émanait de parents très-proches qui connais
saient l'écriture du testateur, qui dans leur système avaient un 
intérêt majeur à la contester, et qui, d'après leur altitude, 
n'étaient pas disposés à faire des concessions auxquelles ils 
n'étaient pas obligés ; 

« Attendu qu'en laissant de côté la signature apposée par le 



de cujus devant l'officier de l'état civil de Gand, le 2 0 avril 1 8 7 3 , 
signature qui, d'après l'art. 2 0 0 du code de procédure civile et 
les travaux préparatoires de ce code, n'aurait pas dû être acceptée 
comme pièce de comparaison à soumettre aux experts, la pré
somption qui résulte de la reconnaissance originaire des intimés 
est pleinement confirmée par les trois autres signatures qui ont 
été invoquées par l'appelant; que ces signatures présentent avec 
le corps du testament et la signature du testateur des ressem
blances caractéristiques et une identité de physionomie qui ne 
permettent pas de douter que le tout émane de la même per
sonne ; que les différences que les experts signalent dans leur 
rapport n'ont pour la plupart aucune importance, et que celles 
qui au premier abord paraissent avoir un caractère un peu con
cluant, n'existent pas en réalité ou sont tellement incertaines 
qu'il est impossible d'y avoir égard ; 

« Attendu que la reconnaissance originaire des intimés trouve 
encore sa confirmation dans la manière dont le testament est 
rédigé et dans les circonstances révélées par l'enquête ; 

« Attendu, en effet, que le testament porte la date du 21 mars 
1 8 7 1 , jour du décès du testateur, et qu'il renferme précisément 
des incorrections anormales qui démontrent qu'il a été écrit par 
un homme dont les forces étaient considérablement affaiblies; 
que de plus ces incorrections, par leur singularité, n'étaient pas 
de nature à se présenter à l'esprit d'un contrefacteur ; 

« Que d'autre part l'enquête a établi notamment ce fait très-
significatif que, quelques h»ures avant sa mort, le testateur avait 
devant lui, sur sa table, un encrier et une feuille de papier pliée 
en deux qui avait exactement les dimensions du papier du testa
ment attaqué; 

« Attendu que la sincérité du corps du testament et de la 
signature étant ainsi établies, il ne reste plus qu'à examiner si la 
date est également sincère ; 

« Attendu que les observations que les experts ont faites à cet 
égard sont complètement décisives ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède, que c'est à tort que le 
premier juge, accueillant le premier moyen invoqué par les 
intimés, a déclaré que le testament qui institue l'appelant est 
nul et non avenu ; 

« Quant au moyen subsidiaire : 

a Attendu que les faits allégués par les intimés sont trop 
vagues pour qu'il y ait lieu de s'y arrêter ; et que, d'ailleurs, ils 
sont dès à présent démentis par les circonstances déjà établies 
au procès ; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, met le jugement dont 
appel à néant; entendant, déclare les intimés non fondés en leur 
leur action, et les condamne aux dépens des deux instances; dit 
que ces dépens comprendront les frais d'inventaire et de séques
tre que l'action des intimés a nécessités... » (Du 4 juillet 1 8 7 4 . 
Plaid. MM™ A D . D U BOIS C. J . B U S E et D ' E L H O U N G N E . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question, relative aux 
pièces de comparaison, voir cassation de Bruxelles, 12 fé
vrier 1822; 28 mai 1828; 16 juillet 16 juillet 1829; cas-' 
sation de Belgique, 30 janvier 1839; cour d'appel de 
Bruxelles, 22 décembre 18S2 ( B E L G . J U D . , 1853, p. 869). 

Sur la preuve par témoins en matière de vérifications 
d'écritures, voir cassation belge, 11 décembre 1852 ( B E L G . 
J U D . , 1853, p. 977), et 13 janvier 1854 ( B E L G . J U D . , 1854, 
p. 252). 

Sur les expertises, voir B E L G . J U D . , X I I , p. 1616 et dans 
la T R I B U N E J U D I C I A I R E D E S A B A T I E R , le compte-rendu du 
procès Vorouzove c. Dolgorouki. 

Sur la seconde question du résumé, l'emploi des actes 
de l'état civil comme pièces de comparaison; V Bruxelles, 
20 octobre 1820 et Bruxelles, cassation, 12 février 1822. 

COUR D'APPEL DE GAND. 

Assemblée générale. — présidence de i l . Lellèvre, 1 e r prés. 

H U I S S I E R . — N O T I F I C A T I O N . — MANDAT S O U S S E I N G - P R I V É . 

F A U X . — B O N N E F O I . 

Ne commet aucune faute de discipline, l'huissier qui, recevant par 
lettre mandat aux fins de faire certaine notification immédiate
ment, fait cette notification sur l'heure, et se trouve avoir été 
trompé par un faussaire, si d'ailleurs, ni dans la lettre fausse, 
ni dans le texte à notifier, il ne se trouvait rien qui fût de nature 

à devoir éveiller ses soupçons et à faire douter de la réalité du 
mandat. 

( C L A U S . ) 

Ainsi décidé dans les circonstances et par les motifs 
relatés dans le procès-verbal de l'assemblée générale de 
la Cour de Gand, dont nous donnons ci-dessous le texte : 

Assemblée générale de la cour d'appel de Gand du mercredi 
1 7 juin 1 8 7 4 ; présents : MM. L E L I È V R E , premier président; D E 
B O U C K , président; DE V I L L E G A S , GRANDJEAN, TUNCQ, M E C H E L Y N C K , 

D E RYCKMAN, C O E V O E T , D E S C H R Y V E R , L E F E B V R E , V A N P R A E T , con

seillers; W U R T H , procureur général; DUMONT, premier avocat 
général; D E P A E P E , avocat général; L A M E E R E , substitut du procu
reur général ; PHARAZYN, greffier en chef. 

« La Cour, convoquée par lettre de M. le premier président en 
date du 1 5 de ce mois, s'est réunie en la chambre du conseil. 

« M . le premier président, ayant déclaré la séance ouverte à 
neuf heures et demie du matin, a fait connaître que, d'accord 
avec M. le procureur général, le but de la réunion est de statuer 
sur une plainte à charge de l'huissier Claus. 

« 11 donne lecture : 1 ° d'un exploit de sommation en date du 
8 de ce mois, notifié au journal le Bien public par l'huissier Claus, 
au nom du sieur Henri De Brouckere, industriel à Gand; 

« 2 ° De la plainte adressée le 9 juin à M. le procureur du roi 
près le tribunal de première instance de Gand, par le sieur Syben, 
éditeur du Bien public; 

« 3° De la plainte adressée à M. le procureur du roi à Gand 
par le sieur Henri De Brouckere ; 

« 4 ° Il fait de plus connaître qu'il a ordonné à l'huissier Claus 
de comparaître aujourd'hui devant la Cour, à l'effet de s'expliquer 
sur la plainte dirigée contre lui. 

« Après quoi, l'huissier Claus étant introduit, M. le premier 
président lui expose le fait qui lui est reproché, et lui demande 
quels sont ses moyens de justification. 

« Sur ce, l'huissier Claus a demandé la permission de donner 
lecture d'un écrit conçu en ces termes : 

« A MM. les présidents et conseillers près la cour d'appel de Gand. 

« Messieurs, appelé à justifier devant vous ma conduite dans 
« une affaire récente, à laquelle l'esprit de parti a donné une 
« importance et un retentissement qu'elle ne comportait à aucun 
« égard, je pense qu'il suffira d'exposer les faits tels qu'ils se 
« sont passés, pour mettre mon entière bonne foi à l'abri de tout 
« reproche. 

« Le lundi 8 juin 1 8 7 4 , à sept heures du matin, j'ai trouvé 
« dans ma boîte aux lettres une enveloppe sans timbre de la 
« poste, portant mon adresse et contenant deux lettres, l'une 
« adressée à l'éditeur du journal le Bien public, l'autre adressée 
« à moi-même et contenant mandat formel de « signifier immé-
« diatement » et sans aucune perte de temps « avant neuf heures 
« du matin » la lettre adressée au Bien public, à l'éditeur de ce 
« journal, avec sommation à ce dernier d'avoir à l'insérer le jour 
« même dans les colonnes de son journal. Ces deux lettres, 
« écrites de la même main, portaient la signature : H E N R I D E 
« B R O U C K E R E . 

« Je ne connaissais pas M. De Brouckere personnellement, je 
« ne l'avais jamais vu ; mais son nom, mêlé à la polémique des 
« journaux, ne m'était pas inconnu. Je fis, je n'hésite pas à le 
» dire, ce que tout autre eût fait à ma place. En présence d'un 
« mandat formel qui est pour nous un ordre auquel il ne nous 
« est pas permis de nous soustraire, et sans que rien dans aucune 
« des deux lettres ne pût me faire douter de la sincérité d'une 
« signature, parfaitement imitée d'ailleurs, j'exécutai l'ordre qui 
« mêlait donné; je fis ma signification à l'éditeur du Bien public, 
« et, sur son refus de l'insérer, je me rendis immédiatement, vers 
« neuf heures et demie, chez M. De Brouckere lui porter la réponse 
« qui m'avait été faite. Ne le trouvant pas chez lui, je me rendis 
« à ses bureaux. L a , j'appris de lui-même que les lettres que 
« j'avais reçues étaient l'œuvre d'un habile faussaire. 

« Je le répète : en pareilles circonstances, tout autre n'eût-il 
« pas agi de même à ma place? Je me demande, en réalité, ce 
« que j'aurais dû faire pour échapper à la responsabilité qu'on 
« veut faire peser moi. Je me trouvais en présence d'un mandat 
« formel donné par écrit. Devais-je ne pas l'exécuter? Devais-je, 
« avant de l'exécuter, m'entourer d'autres garanties que celles 
« d'un ordre signé que j'avais devant moi ? 

« Je prierai la Cour de bien vouloir remarquer, comme j'ai eu 
« l'honneur de le dire plus haut, que rien, ni dans la forme, ni 
« dans le fond des lettres en question, n'était de nature à me 
« faire supposer qu'elles n'étaient point l'œuvre de M. De Brouc-
« kere ; je la prierai de remarquer en outre que le faussaire avait 



parfaitement pris ses précautions pour empêcher qu'un doute 
quelconque ne vint à mon esprit en envoyant d'avance et direc
tement au Bien public la lettre que j'avais ordre de lui signi
fier; qu'enfin j'étais dans cette situation, qu'à supposer la lettre 
véritable, ma responsabilité pouvait se trouver fortement enga
gée envers M . De Brouckere, si, en n'usant pas de toute la 
diligence possible, la publication dans le Bien public de la 
lettre que j'avais mission de lui signifier se trouvait, par mon 
fait, retardée d'un seul jour. Placé dans cette nécessité d'agir 
sans perdre une minute, sous peine de voir ma responsabilité 
engagée, et me trouvant régulièrement requis de prêter mon 
ministère pour un fait qui n'avait en soi rien d'anormal, je le 
demande encore une fois, que devais-je faire, sinon ce que j'ai 
fait et ce que tout autre eût fait à ma place? Si , pour mettre 
ma responsabilité à couvert, il fallait faire autre chose; s'il 
fallait m'entourer de plus de garanties que je n'en avais, je 
n'hésite pas à dire que la profession d'huissier se trouverait 
entourée d'écueils tels que l'exécution de nos devoirs nous serait 
rendue presque impossible, et que le premier effet de ces exi
gences nouvelles serait d'apporter dans la bonne et prompte 
administration de la justice un trouble profond. 
« Si un ordre écrit et signé ne sauvegarde pas notre respon
sabilité, comment donc un ordre verbal pourrait-il le faire? 
On ne peut exiger, en effet, que nous connaissions personnel
lement toutes les personnes auxquelles nous sommes tenus de 
prêter notre ministère. Cela est matériellement impossible. Eh 
bien ! j'ai déjà eu l'honneur de le dire, je ne connaissais pas 
51. De Brouckere de vue, à telles enseignes que, dans ses bu
reaux, je me suis adressé à lui-même pour savoir où le trouver. 
Si le faussaire, au lieu de déposer une lettre dans ma boîte, 
était entré chez moi et m'eût dit : Je suis Henri De Brouckere, 
et je mus donne tel mandat, ma responsabilité eùt-elle été mieux 
à couvert? Mais incontestablement non, car aujourd'hui il me 
reste au moins celle ressource de pouvoir établir par pièces et 
à toute évidence, que j'ai été victime d'un faussaire; les pièces 
mêmes qu'il a déposées chez moi pourront aider à le décou
vrir; tandis que si je m'étais contenlé d'un ordre verbal, je 
n'avais pour me couvrir que ma seule parole, je n'avais pour 
faire découvrir le faussaire qu'un signalement nécessairement 
très-vague à donner. Et, à supposer qu'on pût le découvrir, sa 
dénégation, opposée à mon affirmation, n'atirait-clle point tout 
autanl de valeur? Si même, recevant sa visite, j'eus exigé de 
lui un ordre écrit, n'eussé-je pas été trompé absolument comme 
je le suis? Quel moyen avons-nous de nous assurer plutôt de 
l'identité d'une personne qui nous parle que de la sincérité 
d'un écrit signé qui nous est adressé? 

« Enfin, Messieurs, vous reconnaîtrez sans doute que dans une 
foule de circonstances nous devons, sous peine de léser des 
intérêts nombreux et considérables, nous contenter d'un simple 
écrit. Tous les jours, des personnes habitant l'autre bout du 
pays, sont obligées d'avoir recours à nous. Pouvons-nous les 
forcer à nous donner mandat en personne? Ne sommes-nous 
point, p^r la force même des choses, obligés de nous contenter 
d'un écrit, de moins que cela, d'une simple dépêche télégra
phique, de la parole d'un avocat ou d'un avoué? Et pourrons-
nous, je le répète, exiger davantage sans apporter dans les 
relations juridiques des particuliers entre eux des obstacles qui 
nuiraient à l'administration de la justice? 
«J'ajouterai , 5Iessieurs, pour terminer cette trop longue 
défense, que je ne puis concevoir que ma responsabilité puisse 
être engagée là où aucun préjudice n'est possible pour per
sonne. 
« 11 est, en effet, bien évident que le Bien public était, par le 
fait même de ma signification, à l'abri de tout reproche. Et 
51. H. De Brouckere, absolument étranger à l'acte, ne pouvait 
avoir à en répondre envers qui que ce soit ; il n'y a, en der
nière analyse, dans toute cette affaire, d'autre personne lésée 
que moi-même. 

« J'ai la confiance, 51essieurs, que ces explications sincères 
vous auront convaincus de mon entière bonne foi et de l'im
possibilité où je me suis trouvé d'agir autrement que je ne l'ai 
fait. Je crois être à l'abri de tout reproche et je me soumets à 
votre décision avec autant de confiance que de respect. 

« (Signé) E . C L A U S . » 

« Ensuite M . le procureur général a pris la parole et fait la 
?quisilion suivante : 

« Le procureur général soussigné; 

« Vu la plainte adressée le 9 de ce mois par le sieur Syben, 
éditeur du journal le Bien public, à 51. le procureur du roi à 
Gand, à charge de l'huissier Claus, audiencier près la cour; 
« Attendu que le 8 du courant, l'huissier Claus a notifié au 

« Bien public un exploit accompagnant une lettre qui devait ser-
« vir à répondre à un article précédemment inséré dans ce jour-
« nal ; que l'huissier Claus a déclaré dans l'exploit qu'il agissait 
« à la requête du sieur Henri de Brouckere, industriel à Gand, 
« qui désavoue le mandat qu'il avait prétendument donné par 
« écrit ; 

« Attendu que s'il est vrai que la bonne foi de l'huissier Claus 
« a été surprise par l'œuvre d'un faussaire, il n'en reste pas 
« moins constant qu'il a eu tort d'agir au nom d'un requérant 
« de l'identité duquel il aurait dû au préalable s'assurer ; 

« Vu les art. 102, 103 du décret du 30 mars 1808; 
« Requiert qu'il plaise à la Cour infliger à l'huissier Claus 

« l'une des peines disciplinaires comminées par l'article 102 du 
« décret précité; 

« Fait en assemblée générale de la Cour le 17 juin 1874. 

« (Signé) W U R T H . » 

« L'huissier Claus ayant été invité ensuite à se retirer, la Cour, 
après en avoir délibéré, a rendu la décision qui suit : 

« Attendu qu'il résulte de tous les faits et circonstances, ainsi 
que des explications sincères et loyales de l'huissier Claus, que 
l'entière bonne foi de cet officier ministériel ne peut être révo
quée en doute; qu'il a été astucieusement trompé par un faussaire ; 

« Attendu en outre que, dans le cours do sa carrière, la ma
nière d'agir de l'huissier Claus, sa probité, sa délicatesse n'ont 
jamais donné lieu à aucune plainte; 

« Attendu, enfin, que la lettre fausse n'ayant reçu aucune 
publicité, il n'a pas été causé le moindre préjudice; 

« Attendu que, dans les conjonctures de la cause, il n'y a pas 
lieu d'infliger à l'huissier Claus une peine disciplinaire; 

« Par ces motifs, la Cour, vu la réquisition de M. le procureur 
général et les observations de l'huissier Claus, déclare qu'il n'y a 
pas lieu d'infliger à l'huissier Clause une peine disciplinaire; et 
pour constater ce qui précède, le greffier en chef a dressé le pré
sent procès-verbal que 51. le premier président a signé avec lui. . . » 
(Du 17 juin 1874.) 

"V.A. RIÉTÉS, 

D e l a c r é m a t i o n des m o r t s . — P r o j e t de r è g l e m e n t 
de l 'an V I I . 

R a p p o r t s u r les s é p u l t u r e s , présenté à l'administration cen
trale du département de la Seine par le citoyen CAMBRY, admi
nistrateur du département de la Seine, etc. Paris, P. Didot, 
an VII. (Un vol. in-4°, avec 9 planches.) 

Tel est le titre du premier écrit, à notre connaissance, 
où se trouvent proposées des mesures de police pour auto
riser et faciliter, dans un intérêt de salubrité, la crémation 
des morts. Un journal politique rappelait, dernièrement, 
le rapport présenté en l'an VII au département de la Seine, 
et apprenait que ce travail, avec les curieuses planches qui 
l'accompagnaient et toutes les pièces du concours ouvert 
par l'administration centrale du département, avaient péri 
dans les incendies allumés par la Commune. L'on en avait 
vainement cherché un exemplaire dans les riches dépôts 
de Bruxelles. Ce travail curieux, auquel la polémique 
engagée dans différents pays sur la crémation des morts 
donne aujourd'hui une valeur particulière, a été envoyé, en 
l'an V I I I , aux administrations centrales de tous les dépar
tements de la République. Un exemplaire s'en trouve à la 
bibliothèque de l'Université de Gand (n° 6 4 8 du Catalogue 
imprimé de jurisprudence). Nous avons cru intéressant de 
reproduire le projet de règlement qui sert de conclusion à 
tout l'écrit; et l'arrêté départemental qui constate l'atten
tion et l'encouragement que les administrateurs de ce 
temps donnaient au projet du citoyen C A M B R Y . 

Voici ces deux documents : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É DU D É P A R T E M E N T D E L A S E I N E 

SUR L E S S É P U L T U R E S . 

L'administration centrale du département, 

Considérant que de tout temps les lieux de sépulture ont été 
éloignés de l'enceinte des cités, qu'ils ne se sont trouvés renfer-



mes dans Paris que par l'agrandissement successif de cette com
mune, et que les citoyens n'ont jamais cessé de réclamer contre 
cet abus funeste, tant sous l'ancien gouvernement que depuis 
l'établissement de la république; 

Considérant que les inhumations doivent être faites avec 
décence et dignité, et que le lieu des sépultures publiques doit 
avoir un caractère imposant et convenable à une grande cité ; 

Considérant que, dans les temps anciens, la plupart des peu
ples ont été dans l'usage de brûler les corps, et que cet usage n'a 
été aboli, ou plutôt n'est tombé en désuétude, que par l'influence 
qu'ont eue les opinions religieuses ; qu'il est avantageux sous tous 
les rapports de le rétablir, et que d'ailleurs la faculté de s'y con
former n'empêchera pas celle de rendre le corps à la terre, ainsi 
que d'autres peuples l'ont pratiqué et le pratiquent encore; 

Ouï le commissaire du Directoire exécutif; 

Arrête : 

Art. 1 e r . I l y aura un champ de repos pour la commune de 
Paris. 

Art. 2. Ce champ sera situé hors des murs. 
Art. 3. Il sera d'abord procédé à l'établissement de ce champ 

sur la montagne, appelée vulgairement Montmartre, laquelle por
tera désormais le nom de champ de repos. 

Art. 4. Ce champ de repos et les bâtiments qu'il devra renfer
mer seront conformes aux plans et élévations représentés plan
ches 1, 2, 3, 4, S. 

Art. 5. I l sera construit, dans l'enceinte de la commune de 
Paris, quatre monuments particuliers qui porteront le nom de 
dépositaires. 

Ces monuments seront conformes aux plans et élévations re
présentés planches 6, 7, 8, 9; ils devront être achevés à la même 
époque que l'enceinte du champ de repos. 

Art. 6. Le champ de repos et les dépositoires auront chacun 
un concierge particulier. 

Ces concierges devront savoir lire et écrire. 
Art. 7. Les corps seront enlevés à domicile et conduits au 

dépositoire trer.tc-six heures après le décès. 
Art. 8. Ils seront transportés du dépositoire au champ de repos 

à la naissance du jour ou à l'approche du soir. 
Art. 9. Il y aura un char funèbre pour trois arrondissements 

du canton de Paris. 
Art. 10, 11 aura la forme d'un tombeau antique; il sera attelé 

de deux chevaux et conduit par un cocher expérimenté, qui sera 
accompagné de deux porteurs dont les fonctions seront de des
cendre les corps et de les placer sur le char. 

Ce char conduira les décédés du domicile au dépositoire. 
Art. 11. On ne pourra placer qu'un corps sur chaque char. 
11 y aura des chars de plus petite proportion pour les en

fants. 
Art. 12. Les chars destinés à transférer les corps du déposi

toire au champ de repos seront assez grands pour contenir plu
sieurs corps. 

Ils seront attelés de quatre chevaux. 
Art. 13. Les conducteurs de chars seront responsables des 

corps qu'ils auront enlevés jusqu'à ce qu'ils les aient remis à leur 
destination. 

Art. 14. Les parents et amis des décédés seront libres d'ac
compagner les chars s'ils le jugent convenable. 

Art. 15. Pour leur en faciliter le moyen, il y aura, près de 
chaque dépositoire, des voilures de deuil dont ils pourront se 
servir en payant le prix qui va être fixé. 

Art. 16. H sera payé, pour le transport et inhumation de tout 
individu décédé au-dessus de douze ans, la somme de 30 francs. 

Par ceux au-dessous de cet ûge, 15 francs. 
Dans ces sommes sera compris l'achat du cercueil. 
Pour chaque voilure de deuil, 5 francs. 
Art. 17. Les transports et inhumations des décédés indigents 

seront faits gratuitement, et il leur sera fourni un cercueil. 
Art. 18. Seront seuls réputés être décédés dans l'indigence 

ceux qui auront reçu pendant leur maladie les secours des comités 
de bienfaisance. 

Art. 19. Le produit annuel des transports et inhumations dans 
tout le canton de Paris sera employé à l'établissement et entre
tien du champ de repos, dépositoires et chars, au salaire et habil
lement des concierges, conducteurs, porteurs et autres préposés 
nécessaires aux inhumations. 

Art. 20. Pour l'emploi le plus économique desdites sommes, 
il sera établi un mode particulier, de concert avec les administra
tions municipales que la loi du 27 vendémiaire an VII a chargées 
des dépenses relatives aux cimetières. 

Art. 21. Tout individu décédé qui ne sera pas destiné à une 
sépulture particulière, conformément à l'arrêté du département 
du 28 frimaire dernier, sera conduit à la sépulture publique pour 
y être inhumé ou consumé par le feu, ainsi que ses parents, amis 
ou ayants-cause le désireront, à moins qu'il n'ait lui-même, avant 
son décès, exprimé par écrit son intention à cet égard. 

Art. 22. Les parents ou ayants-cause d'un décédé qui voudront 
en recueillir les cendres pourront assister collectivement ou 
choisir un d'entre eux pour être présent à la consumation du 
corps. 

Ari. 23. Les cendres d'un décédé ne pourront être refusées à 
celui de ses parents ou amis qui les réclamera. 

11 en donnera un reçu au concierge du champ de repos. 
Art. 24. Il y aura dans l'enceinte du champ de repos un dépôt 

d'urnes funéraires, parmi lesquelles il y en aura toujours au prix 
de fr. 1-80. 

Art. 25. Les frais de confection déduits, le reste du produit 
de la vente des urnes sera employé aux dépenses désignées en 
l'article 19. 

Art. 26. On n'ouvrira plus de fosses banales, ainsi qu'il en a 
été pratiquées jusqu'à présent, mais seulement des tranchées où 
l'on placera les corps sur deux rangs. On étendra un lit de terre 
sur chaque corps, aussitôt qu'il sera descendu dans la tranchée; 
et, au fur et à mesure qu'elle sera remplie, on la couvrira d'ar
bustes et de fleurs de toutes saisons. 

Art. 27. Les concierges des dépositoires et du champ de repos 
donneront aux conducteurs des chars un reçu do chaque corps 
qu'ils amèneront; et les conducteurs remettront ces reçus à leur 
administration municipale. 

Art. 28. 11 est expressément défendu d'arrêter les chars dans 
leur marche et d'interrompre le cortège de ceux qui les suivront 
et les accompagneront, sous peine d'être poursuivi comme em
barrassant la voie publique. 

Art. 29. Les arrêtés du département du 23 germinal an IV, 
du 22 floréal an V et du 23 germinal an VII sont maintenus dans 
toutes les dispositions qui ne sont pas contraires aux pré
sentes. 

A la suite du titre, qui porte la date de l'an V I I (impri
merie de P. Didot), est intercalée une page qui contient le 
document suivant, daté de l'an V I I I : 

E X T R A I T 

Du registre des délibérations de l'administration centrale du 
département de la Seine, en date du 2 frimaire an Vill de la 
République française une et indivisible. 

L'administration centrale du département, ayant pris lecture 
d'un rapport sur les sépultures publiques fait par le citoyen 
CAMBRY, ex-administrateur, et ayant examiné les projets conçus à 
ce sujet par le citoyen MOLINOS, architecte et inspecteur des bâti
ments civils du département de la Seine : 

Considérant qu'elle ne peut qu'applaudir aux idées neuves et 
sentimentales que présentent les rapports et projets dont il s'agit, 
et que les motifs qui en ont fait ordonner l'impression et la gra
vure doivent, maintenant que l'une et l'autre sont achevées, 
déterminer la distribution et l'emploi des exemplaires qui en ont 
été tirés; 

Ouï le commissaire du gouvernement : 

Art. 1 e r . Le rapport du citoyen CAMBRY sur les sépultures et 
les projets y relatifs du citoyen MOLINOS serom envoyés aux com
missions des deux conseils, à la commission consulaire, aux 
ministres, aux autorités constituées du canton de Paris, à la 
bibliothèque nationale, aux bibliothèques des écoles centrales du 
département et à toutes les adminstrations centrales de la Répu
blique. 

Art. 2. I l en sera déposé deux exemplaires aux archives du 
département de la Seine. 

Art. 3. Tous les citoyens devant concourir à la perfection d'un 
monument qui doit intéresser leur sensibilité sont invités à faire 
part à l'administration centrale de leurs observations sur les plans 
qui leur sont ici présentés. 

Art. 4. Le présent arrêté sera imprimé et joint au rapport du 
citoyen CAMBRY. 

(Signé) L E C O U T E U L X , président ; S A B A T I E R , JAUZAY, 

DAVOUS et GUINEBAUD, administrateurs; R E A L , 

commissaire du gouvernement ; H O U D E Y E R , se
crétaire en chef. 

Brus.—Alliance Typographique. B l . - J . POOT et C E , rue aux Choux, 57 
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JURIDICTION CIVILE. - I 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Deuxième chambre. — Présidence de M. Vanden Eynde. 

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

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

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

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

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

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

La loi du 1 8 avril 1 8 5 4 n'a pas dérogé à la règle générale que le 
droit d'appeler n'appartient qu'à ceux qui, soit personnellement, 
soit par leur auteur, ont été parties en première instance ; en 
conséquence, le créancier ou l'associé commanditaire n'est pas 
recevable à interjeter appel du jugement qui a déclaré la faillite 
de la société en commandite, si d'ailleurs il n'a pas été partie à 
ce jugement. 

Sont nuls et de nul effet vis-à-vis des tiers créanciers de la société 
faillie toute acte toute convention qui tend directement ou indi
rectement à diminuer le capital promis par les associés comman
ditaires; en conséquence, l'associé commanditaire qui, avant la 
constitution de la société, était créancier personnel du gérant, 
ne peut compenser sa créance avec la mise qu'il devait verser. 

Les créanciers de la société faillie et le curateur au nom de la 
masse, ont une action directe contre les commanditaires en 
paiement de la mise qu'ils se sont obligés à verser. 

Lorsqu'un associé commanditaire n'a pas opéré le versement de 
sa mise, un créancier de là société, sous prétexte que c'est l'ab
sence de ce versement qui a provoqué la faillite de la société, 
n'est pas recevable à réclamer à charge de cet associé et à titre 
de dommages-intérêts, une somme égale au montant de sa 
créance; cette action ne serait recevable que s'il était démontré 
ultérieurement que la commandite était insuffisante pour désin
téresser ce créancier. 

L'associé commanditaire est non recevable à former tierce opposi
tion contre les jugements rendus contre la société sur assigna
tions données à la firme sociale, sans distinguer si le gérant a 
ou non comparu en justice et si les jugements concernent des 
obligations contractées par le gérant en dehors des pouvoirs que 
lui accordaient les statuts. 

L'associé commanditaire est également non recevable à former 
tierce opposition contre le jugement rendu contre le curateur à 
la faillite de la société au sujet de l'admission d'une créance au 
passif ; l'associé commanditaire doit être considéré comme ayant 
été partie à ce jugement. 

Le juge peut valablement rectifier une erreur matérielle de copie 
commise dans un jugement, quand les parties en cause sont d'ac
cord sur la rectification. 

Les mots faits en fraude appliqués dans les conclusions d'une des 
parties aux actes posés par l'autre partie, n'ont aucun carac
tère calomnieux et le juge ne doit point en ordonner la sup
pression. 

(MARTHA E T CONSORTS C . L E C U R A T E U R A L A F A I L L I T E R1ETHAGE 
E T C L A E T CONSORTS. ) 

Le 3 janvier 1 8 7 4 , le tribunal de commerce avait rendu 
entre parties le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que, d'une part, Van Wambeke réclame 

son admission au passif de la faillite J . Riethage et C i e : que le cu
rateur conclut reconventionnement à ce que Van Wambeke soit 
condamné à verser la commandite promise dans ladite société ; 
que, d'autre part, Couteaux et C i e interviennent dans l'instance 
et agissent directement contre Van Wambeke pour lui demander 
des dommages-intérêts du chef de l'inexécution de certaine con
vention verbale avenue entre parties ; 

« Attendu que, par exploit en date du 1 5 décembre, Couteaux 
et C i e ont ajourné Van Wambeke devant le tribunal aux fins d'en
tendre prononcer la réouverture des débats et voir verser au 
procès le jugement de ce siège rectificatif de celui du 1 5 novem
bre dernier ; 

« Attendu que, par exploit du 1 8 décembre 1 8 7 3 , Van Wam
beke 3 formé opposition aux quatre jugements de ce siège qui 
ont attribué à Couteaux et C i e la qualité de créanciers de la société 
Riethage et C i e ; 

« Attendu que ces quatre causes sont évidemment connexes : 
qu'il échet d'y statuer par un seul et même jugement; 

« En ce qui concerne la demande d'admission de Van Wam
beke au passif de la faillite de la société Riethage et C i e et la con
clusion reconventionnelle du curateur : 

« Attendu que Van Wambeke n'est pas créancier de la société 
J . Riethage et C l e des sommes pour lesquelles il demande son 
admission au passif de la faillite ; 

« Attendu que la créance du demandeur a pris naissance avant 
la constitution de la société J . Riethage et C'" ; que cela résulte 
du bordereau de créance produit par le demandeur; 

« Attendu que le défendeur, en sa qualité de curateur à la fail
lite de la société Riethage, conclut reconventionnellement 
à ce que Van Wambeke soit condamné à verser le montant de la 
commandite par lui souscrite dans la société J . Riethage et C i e 

suivant acte enregistré en date du 1 E R septembre 1 8 7 2 ; 
« Attendu qu'après avoir longuement discuté à l'audience la 

recevabilité et le fondement de l'action reconvcntionnellc, le 
demandeur se borne à demander acte de trois faits dans sa con
clusion d'audience ; 

« Attendu que, par jugement de ce siège, en date du 1 7 avril 
dernier, la société Riethage et C' e a été déclarée en état de fail
lite : M e A L L A R D a été investi des fonctions de curateur et le 
jugement a ordonné que la liquidation de cette faillite se confon
dra avec celle de J . Riethage, déclarée le 24 mars dernier; 

« Attendu que le jugement du 1 7 avril est exécutoire nonobs
tant opposition ou appel ; 

« Attendu que Van Wambeke reconnaît que la créance qu'il 
produit à la masse faillie, augementée de celle due à Félix Mar-
tha, qu'il dit être son croupier jusqu'à concurrence de 7 5 , 0 0 0 fr., 
a servi à effectuer sa commandite dans la société Reithage et C l e , 
de telle sorte que Van Wambeke, créancier personnel de Riethage, 
a imaginé de créer avec ce dernier une société en commandite et 
a converti sa créance en versements qu'il était tenu de faire comme 
associé commanditaire ; 

« Attendu que le défendeur est le représentant légal de la 
masse créancière de la faillite de la société Riethage et C i e , et 
qu'en cette qualité i l exerce directement les actions qui compétent 
aux créanciers ; 

« Attendu que les valeurs que les commanditaires ont promis 
d'apporter en société sont le gage commun des créanciers sociaux 
et que ceux-ci ont l'action directe pour faire verser par le com
manditaire le montant de la commandite, laquelle, étant versée 
dans l'actif social, sert à les désintéresser au marc le franc de 
leurs créances : 

« Attendu qu'il est de principe que tout acte, toute conven-



tion quelconque qui lend directement ou indirectement à dimi
nuer le capital promis par les associés commanditaires sont nuls 
et de nul effet vis-à-vis des tiers créanciers de la société faillie, 
lesquels ont un droit acquis sur tout le capital de la société, tant 
le capital versé que le capital souscrit et non encore versé par 
les commanditaires ; 

« Attendu que le système préconisé par le demandeur tend au 
renversement de ces principes, qui sont l'essence de la société en 
commandite, puisqu'il prétend compenser sa créance à charge de 
Rielhage personnellement avec le montant de la commandite qu'il 
avoue n'avoir jamais versée dans la société Rielhage et C l e , alors 
qu'il établit une confusion inadmissible en droit et en fait entre 
la personne de J . Rielhage et celle de la société Riethage et C l e ; 

« En ce qui concerne l'intervention de Couteaux et C i e dans 
l'instance pendante entre Van Wambeke et le curateur à la faillite 
de la sociétié Riethage et C l 8 , et l'action en dommages-intérêts : 

« Attendu que cette double action est recevable, car Cou
teaux et C i e sont créanciers de la société Rielhage et C i e et, comme 
tels, ils ont l'action directe pour demander à Van Wambeke le 
versement de sa commandite ; 

« Qu'abstraction faite du jugement de ce siège, du 13 décem
bre, rectificatif de celui du 15 novembre, ce dernier, pris dans 
les termes incomplets dans lesquels il est transcrit à la feuille 
d'audience, leur reconnaît, au moins implicitement, cette qua
lité ; car le jugement déclaratif de la faillite de la société Riethage 
et C l c , exécutoire nonobstant opposition ou appel, a ordonné que 
la liquidation de celte faillite se confondra avec celle de J . Rie
thage, déclarée précédemment, de sorte que, sans tenir compte 
de la nécessité d'établir ultérieurement les masses distinctes de 
ces deux faillites, il n'existe, pour le moment, qu'une seule fail
lite, au passif de laquelle Couteaux et C' 9 ont été reconnus créan
ciers ; 

« Mais attendu que Couteaux et C ' n e sont pas fondésà réclamer 
à Van Wambeke, à titre de dommages-intérêts,' la somAe de 
33,344 francs à laquelle ils évaluent le préjudice qui leur est 
causé par le défaut de versement de la commandite, parce que 
l'exercice de leur droit est paralysé actuellement par le versement 
de la commandite que Van Wambeke esl tenu d'effectuer à la 
demande du curateur à la faillite de la société Riethage et C i e ; 

« Que si ultérieurement la commandite était insuffisante à les 
désintéresser, ils pourront reproduire cette action en dommages-
intérêts à charge de Van Wambeke ; 

« Quant à la tierce opposition formée par Van Wambeke : 
« Attendu qu'il est de principe que pour être recevable a for

mer tierce opposition, il faut que l'on n'ait été ni partie ni repré
senté dans l'instance contre laquelle elle est dirigée (arg. des 
art. 474 du code de procédure civile et 1351 du code civil) ; 

« Atlendu que Van Wambeke, se basant sur sa qualité d'associé 
commanditaire de la société Riethage et C i e , aujourd'hui en étal 
de faillite, forme tierce opposition aux jugements de ce siège en 
date des 14 janvier, 18 mars, 15 novembre et 13 décembre 1873 ; 

« Attendu que Van Wambeke a été représenté aux jugements 
des 14 janvier et 18 mars par le gérant commandité de la société 
Rielhage et C i e , c'est-à-dire par la seule personne qui avait qua
lité pour représenter la société en justice, et, dans les instances 
des 15 novembre et 13 décembre, par le curateur à la faillite de 
la société Riethage et C i e , c'est-à-dire par le représentant légal de 
la société faillie ; 

« Attendu, en outre, en ce qui concerne ces deux derniers 
jugements, que, comme cela a été établi plus haut, Van Wam
beke n'est pas créancier de la société faillie; 

« Qu'il n'est pas en état de faillite, puisque la déclaration de 
faillite d'une société en commandite n'atteint pas la personne du 
commanditaire ; d'où la conséquence qu'aux termes de l'art. 503 
de la loi du 18 avril 1851, Van Wambeke n'est pas recevable à 
contredire à la vérification faite de la créance de Couteaux et C'°; 

« Attendu que Van Wambeke n'est donc pas recevable à for
mer tierce opposition aux quatre jugements précités, soit par 
action principale, soit par voie incidente ; 

« Sur la demande de réouverture des débats : 
« Allendn que la qualité de créancier de la société faillie est 

justifiée dans le chef de Couteaux et C i e ; que cela résulte des 
quatre jugements précités ; que même cette qualité ne pourrait 
être sérieusement contestée, alors même que Couteaux et C'tne 
verseraient pas au débat le jugement du 13 décembre dernier ; 

« Attendu que Van Wambeke s'est permis à l'égard de Cou
teaux et C , e des allégations calomnieuses tant dans son exploit 
de tierce opposition que dans sa conclusion d'audience ; 

« Qu'il y a lieu d'en ordonner la suppression, conformément 
à l'art. 1036 du code de procédure civile; 

« Que la fausseté et la méchanceté de ces allégations sont 
démontrées par les considérations qui précèdent ; 

« Attendu que la tierce opposition de Van Wambeke n'a causé 
aucun préjudice appréciable à Couteaux et C I E ; 

« Que, dès lors, il n'échet pas de prononcer une condamnation 
à des dommages-intérêts réclamés par Couteaux et C I E en vertu 
de l'art. 479 du code de procédure civile ; 

« Par ces motifs, le Tribunal , . . . dit pour droit que Van Wam
beke esl uniquement créancier de la faillite de J . Riethage ; en 
conséquence, qu'il sera admis au passif de ladite faillite : 1° chi-
rographairement pour la somme de 110,748 francs ; 2° par 
privilège, sur dix actions de Braine à Courtrai et sur dix actions 
de la Société civile des Jeux de Spa jusqu'à concurrence de 
6,101 francs; statuant sur la conclusion reconventionnelle du 
curateur à la faillite, condamne Van Wambeke à verser à la 
masse faillie de la société Riethage et C " , enlre les mains du 
défendeur qualitale quâ, la somme de 180,000 francs, montant 
des valeurs par lui promises à titre d'associé commanditaire de 
cette société avec les intérêts à 6 p. c. depuis le 1 e r septembre 
1872; statuant sur l'action intentée par Couteaux et C i e à Van 
Wambeke, les déclare recevables en leur intervention et en leur 
action; dit pour droit qu'ils sont créanciers de la société faillie 
de la somme pour laquelle ils ont été admis au passif de la fail
lite par les jugements des 15 novembre et 13 décembre 1873, 
sous déduction de celles qu'ils consentent à déduire de leur 
créance ; mais qu'ils ne sont pas plus avant fondé hic et nunc qu'à 
poursuivre Van Wambeke en versement de sa commandite enlre 
les mains du curateur; en conséquence, les déboule de leur 
action en dommages-intérêts, sauf à eux le droit de la reproduire 
ultérieurement, s'ils s'y croient fondés: les condamne aux dépens 
de cette action; déclare Van Wambeke non recevable en sa tierce 
opposition, l'en déboute ; dit n'y avoir lieu à prononcer une con
damnation à titre de dommages intérêts en vertu de l'art. 479 du 
code de procédure civile à charge de Van Wambeke; ordonne la 
suppression des passages suivants, etc... » (Du 3 janvier 1874.) 

Sur l'appel, M . V A N B E R C H E M , avocat général, a conclu 
dans les termes suivants : 

« Cette cause a été trop soigneusement plaidée de part et 
d'autre, les mémoires versés aux dossiers sont trop complets 
pour qu'il soit nécessaire de refaire un exposé préliminaire des 
circonstances qui ont donné lieu à la contestation. 

Nous entrons de suite dans la discussion de la recevabilité et 
du fondement des trois appels dont la cour est saisie. 

1. — Le premier de ces appels est dirigé par Marina, à la date 
du 17 mai 1873, contre le jugement par lequel, le 17 avril précé
dent, le tribunal de commerce a déclaré d'office la faillite de la 
société en commandite Riethage et 0". 

Cet appel est évidemment non recevable. L'appelant n'a ni qua
lité ni intérêt pour intervenir dans la liquidation de celte faillite. 

11 n'est pas associé en nom. 
Il n'est pas associé commanditaire. 
Il n'est pas créancier. 

Il esl, il est vrai, créancier du gérant Joseph Riethage, mais ce
lui-ci ayant été déclaré personnellement en faillite, Marlha ne 
peut invoquer l'intérêt qu'il aurait à faire libérer son débiteur des 
liens d'une liquidation judiciaire. 

2. — Le second appel est fait à la requête de Martha, Van 
Wambeke et Riethage, à la date du 2 novembre 1873, contre le 
même jugement du 17 avril 1873. 

Par le motif qui vient d'être indiqué, ce second appel n'est pas 
recevable en ce qui concerne Marlha. 

Quant à Riethage, associé en nom de la firme faillie, et à Van 
Wambeke, associé commanditaire, leur intérêt à faire tomber le 
jugement déclaratif de faillite esl incontestable. 

Reste à voir si, comme le prétendent le curateur intimé et les 
intervenants Couteaux et 0 e , Riethage et VanWambekc peuvent être 
reçus à se pourvoir devant la cour contre le jugement à quo au
quel ils n'ont pas été appelés, ou si tout au moins leur recours 
n'est pas tardif. 

3. — La question n'est pas sans difficulté et elle présente un 
grand intérêt pratique. 

Pour en chercher la solution, il faut recourir aux principes 
généraux, à la loi commune, c'est-à-dire au code de procédure 
civile, et s'attacher à l'application exacte de ces principes et de 
cette loi, à moins que la loi spéciale des faillites n'y ait dérogé 
par une disposition explicite. 

Il est bien certain, en thèse générale, qu'on ne peut attaquer 
par la voie de l'opposition ni de l'appel un jugement auquel on 
n'a pas été partie, soit personnellement, soit par ses auteurs 
(CHAUVEAU, sur C A R R É , Quest. 1581*w, et art. 157, 158, 443 du 

code de procédure civile). 
Cependant il est des cas où le jugement peut préjudicier aux 



droits d'une personne qui n'y a pas été appelée; la loi vient à son 
secours en lui ouvrant la voie de la tierce opposition (art. 474 
du code de procédure civile). 

Voyons si la loi spéciale des faillites a apporté quelques modi
fications à ce système de la loi générale, en appliquant exclusi
vement nos observations au jugement déclaratif de faillite, puis
qu'il ne s'agit que de ce jugement dans l'espèce. 

Plusieurs hypothèses peuvent se présenter. Le jugement est 
rendu sur aveu du débiteur, sur requête des créanciers, le failli 
non appelé, d'office par le tribunal, enfin sur assignation donnée 
par un ou plusieurs créanciers au débiteur et, dans ce dernier 
cas, le jugement peut être contradictoire ou par défaut, suivant 
que le débiteur a ou n'a pas comparu. 

Ces divers modes de jugement déclaratif sont réglés, quant au 
droit d'opposition , par l'article 473 ; quant au droit d'appel, par 
l'art. 46b. 

Le droit d'opposition est refusé à tous ceux qui ont été parties 
au jugement. 

I l est accordé à tous ceux qui n'y ont pas été parties. 
C'est en apparence le contre-pied des principes du droit com

mun. 
Nous disons en apparence, car la dérogation est plutôt dans les 

mots que dans les choses. 
L'art. 473 appelle opposition le droit de tierce opposition, qui 

appartient naturellement à tous ceux dont une décision, à la
quelle ils n'ont pas été parties, peut froisser les intérêts. 

Et de fait, la déclaration de faillite est susceptible de causer 
un dommage non-seulement au débiteur mis en faillite, mais en
core aux créanciers ou a d'autres tiers. 

Si la déclaration de faillite a lieu sans l'intervention, soit des 
créanciers ou des tiers intéressés, soit du débiteur, il est con
forme aux principes d'accorder soit à celui-ci, soit à ceux-là, le 
droit de tierce opposition. 

Les créanciers ou tiers intéressés se trouveront dans le cas 
d'user du droit consacré par l'art. 473, lorsque la faillite aura 
été déclarée sur aveu, d'office, sur la requête ou l'assignation 
d'autres créanciers ou tiers intéressés. 

Le failli lui-même aura le droit de tierce opposition , comme 
n'ayant pas été partie au jugement, lorsque celui-ci aura été pro
noncé d'office, ou sur requête. 

11 semble au premier abord assez étrange que le failli puisse 
être considéré comme n'étant pas partie au jugement déclaratif. 
Mais cette situation de droit est la conséquence des modes parti
culiers adoptés par la loi pour la déclaration de la faillite. Le j u 
gement rendu d'office ou sur requête a plutôt le caractère d'une 
mesure d'ordre et de police, prise dans l'intérêt du commerce, 
que la nature d'une véritable décision judiciaire. Cette mesure 
ne pouvait sans iniquité être imposée d'une manière irrémédiable 
au failli; de là le droit que lui accorde l'art. 473, dans les mêmes 
conditions qu'aux autres intéressés, c'est-à-dire s'il n'a pas été 
partie au jugement. 

Plusieurs arrêts rendus en France énoncent, au contraire, 
comme un principe incontestable que toujours et dans tous les 
cas lu failli est partie au jugement déclaratif. La disposition, dit-
on, vise nommément le débiteur et rejaillit directement sur lui. 
Nous n'avons pas à discuter cette affirmation, bonne peut-être 
sous le régime de la loi française, quoique l'explication de l'ar
ticle 580 de la loi de 1838 devienne alors assez laborieuse. Nous 
avons en Belgique un texte qui repousse celte opinion d'une ma
nière très-formelle. 

Le § 1 e r de l'article 473 n'accorde le droit d'opposition qu'aux 
intéressés qui n'ont pas été parties au jugement et le § 2 fait 
figurer le failli parmi ces intéressés. 

Ceci dit sur le droit d'opposition ou plutôt de tierce opposition, 
voyons ce que la loi dispose quanta l'appel. 

L'art. 465 , après avoir énoncé le principe que tout jugement 
rendu en matière de faillite est exécutoire par provision, et avant 
d'indiquer ceux des jugements qui ne sont susceptibles d'aucuu 
recours, se borne à dire : « Le délai ordinaire pour en interjeter 
« appel n'est que de quinze jours à compter de la signification. » 

11 faut admettre, quoique cela ait été quelquefois contesté, 
que le jugement déclaratif est rendu en matière de faillite et que 
par suite il en échet appel. 

Mais, ni dans le texte, ni dans les discussions il n'apparaît un 
mot ou un argument d'où l'on puisse induire que la loi des fail
lites aurait entendu déroger à la loi générale pour accorder le 
droit d'appel à des personnes auxquelles les principes du droit 
commun le refusent, c'est-à-dire à celles qui n'ont pas été parties 
au jugement. 

On concevrait que la loi des faillites eût admis une pareille dé
viation des principes si elle n'avait pas consacré un recours spé
cial en faveur de ceux qui, tout en n'ayant pas été parties au 

jugement déclaratif, pourraient cependant en souffrir \in préju
dice. Mais, comme nous l'avons vu, l'article 473 institue pour ce 
cas la seule voie juridique acceptable, le droit de tierce opposi
tion. 

Le législateur a voulu assurer une liquidation prompte, facile 
et économique des faillites. I l a, dans ce but, remplacé les signi
fications par des œuvres de publicité, abrégé les délais ordinaires, 
ordonné l'exécution provisoire dans tous les cas, excepté de tout 
recours toutes les décisions ayant pour objet l'administration de 
la faillite. 11 n'a pu songer à donner au droit d'appel des carac
tères inconnus au droit commun et une portée qui aurait pour 
effet d'embarrasser la liquidation des faillites. 

On doit en effet remarquer que le texte de l'art. 465 ne permet 
pas de prendre pour point de départ du délai d'appel une autre 
circonstance que la signification du jugement. Ce serait violenter 
le texte que de faire, à l'exemple de certains arrêts et de quelques 
auteurs (RENOUARD, éd. belge, sur l'art. 463, n° 214; B É D A R R I D E , 
V° Faillite, t. I I I , n° 1187), courir le délai, soit de la prononciation 
du jugement, soit de sa publication, soit de l'expiration des dé
lais d'opposition. Etant admis que les personnes qui n'ont pas été 
parties au jugement déclaratif ont le droit d'appel, il faut ad
mettre aussi que leur droit ne se périme que par l'expiration d'un 
délai dont l'origine est fixée par la signification de ce jugement 
(NAMUR, t. I I , § 155; A L A U Z E T , sur l'article 582 , n» 1924; 

BRAVARD et DÉMANGEÂT, t. V, p. 665). 

Tant que cette signification n'a pas eu lieu le droit des tiers, le 
droit du failli reste entier et tous peuvent mettre en question le 
litre même de la faillite, la liquidation fût-elle presque achevée. 

Et cependant le jugement déclaratif ne doit pas êlre signifié au 
failli; les art. 466, 467, 470, 472, 473 le prouvent à l'évidence. 
11 y a plus, il ne saurait être signifié aux intéressés dont parle 
l'art. 473, et dont l'existence et les droits peuvent même n'être 
pas connus. 

Dira-t-on que ce que la loi nordonne pas, le curateur pourra le 
faire? Voire arrêt du 26 janvier 1853 ( B E L G . J U D . , 1853, p. 321), 
répond que le curateur ne peut faire des significations qui ne 
sont pas commandées par la loi. 

On serait donc amené à cette situation impossible que le droit 
d'appel serait susceptible de rester ouvert, soit au failli, soit aux 
autres intéressés, jusqu'à la fin de la liquidation, et ce résultat 
bizarre serait consacré par une loi qui a voulu que tout marchât 
vite et facilement! 

Cette dernière observation prouve à elle seule qu'il faut res
treindre la portée de l'article 465 dans les limites du droit com
mun. 

D'après celui-ci, la signification d'une décision judiciaire ne se 
fait qu'aux personnes qui y ont été parties. 

D'après le droit commun, l'appel n'appartient qu'à ces per
sonnes. 

A ces principes, l'art. 465 ne déroge ni expressément ni vir
tuellement. Ils subsistent pour modérer l'application de cette dis
position d'une façon raisonnable (BRAVARD et DÉMANGEÂT, t. V, 
p. 665; R E N O U A R D , n° 253). 

Nous arrivons ainsi à notre conclusion. 
Les tiers intéressés qui n'ont pas été parties au jugement dé

claratif de faillite n'ont pas le droit d'en interjeter appel. 

Le failli lui-même, dans le cas où le jugement a été prononcé 
d'office ou sur requête, n'a pas davantage le droit d'appel. 

Tiers intéressés et failli nloni alors que le droit d'opposition ou 
plutôt de tierce opposition consacré par l'art. 473. 

La première partie de cette conclusion est aujourd'hui consa
crée par la jurisprudence : Bruxelles, 30 décembre 1869 ( B E L G . 
J U D . , 1870, p. 945 et notes); cass. fr., 30 janvier 1867 (JOURN. 
DU P A L . , 1867, 251) ; Caen, 5 février 1850 ( D A L L O Z , pér., 1852, 
I I , 36); Limoges, 10 août 1861 ( D A L L O Z , pér., 1861, I I , 19); Lyon, 
11 juillet 1865 (JOURN. DU P A L . , 1865, 1229); Orléans, 16 dé
cembre 1868 ( D A L L O Z , pér., 1869, I I , 22). 

L'application du principe au failli n'a pas été admise par la 
jurisprudence française : cass. fr . , 23 juin 1851 ( D A L L O Z , pér., 
1851, 1, 186); Toulouse, 10 mars 1851 ( D A L L O Z , pér., 1853, V, 
221); Toulouse, 16 mai 1861 ( D A L L O Z , pér., 1861, I I , 118); Paris, 
31 janvier 1856 ( D A L L O Z , pér., 1856, I I , 142); Lyon, 11 juillet 
1865 (déjà cité); Limoges, 10 août 1861 (déjà cité); Orléans, 
16 décembre 1868 (déjà cité). 

Il y a cependant des arrêts opposés (voir notamment Douai, 
6 mai 1850 ( D A L L O Z , pér, , 1852, I I , 139 et D A L L O Z , Jurisprud. 

V° Faillite, n O T 1359 et suiv.). 
Les arrêts qui accordent dans tous les cas au failli le droit d'ap

pel prennent pour argument que le failli est toujours partie au 
jugement déclaratif, alors même qu'il est rendu hors sa présence 
et sans qu'il y ait été appelé. Le jugement, disent ces arrêts, 

I l'atteint personnellement et nommément. Nous avons déjà fait 



remarquer que cette appréciation est condamnée formellement 
par le texte de l'art. 473 de la loi belge, qui range le failli parmi 
les intéressés n'ayant pas été parties au jugement. 

La jurisprudence française qui n'avait pas à prendre égard à 
ce texte, ne doit donc pas d'après nous influencer la solution de 
la question soumise a la cour. 

L a cour aura, au contraire, à vérifier si l'art. 473 permet de 
ne pas appliquer au failli le principe qu'elle a admis pour les 
autres intéressés par sa décision du 30 décembre 4869. 

L'arrêt à intervenir aura d'autant plus d'importance que nous 
n'avons pas trouvé de précédents dans la jurisprudence belge. 
L'arrêt de la cour de Liège du 7 décembre 1867 ( B E L G . J U D . , 1868, 
p. 617) n'a pas eu à juger la question. Quant aux arrêts de la cour 
de Bruxelles des 20 février 1860 et 20 juin 1866 et de la cour de 
Liège du 15 juillet 1866 ( B E L G . J U D . , 1860, p. 1237; 1866, p. 847; 
P A S . , 1868, II , 262), ils décident que le failli est partie au juge
ment qui prononce sur son excusabilité, que ce jugement doit lui 
être signifié et que le failli a le droit d'en interjeter appel dans le 
délai de l'art. 46S. Nous approuvons entièrement la doctrine de ces 
arrêts. Mais il n'y a nulle analogie entre la déclaration de faillite 
prononcée d'office ou sur requête, instruite et jugée hors la pré
sence du failli et à son insu , et le jugement d'excusabilité qui 
n'intervient qu'après que le failli a été dûment appelé à s'expli
quer, en présence du curateur, du juge-commissaire et des créan
ciers, sur tous les faits de la faillite (article 533, loi des faillites). 
Le failli est partie au jugement qui prononce sur son excusabilité, 
il doit en être signifié et l'art. 465 est applicable. Quand il s'agit 
du jugement déclaratif, l'art. 473 dit, au contraire, que le failli 
n'y est pas partie et qu'il ne doit pas en être signifié. Cette diffé
rence de situation et des textes applicables doit entraîner une 
solution différente. 

Si la cour adopte notre manière de voir elle repoussera, comme 
non recevable, aussi bien l'appel dirigé par le failli Riethage 
contre le jugement du 17 avril 1873, que les appels formés contre 
le même jugement par Martha et Van Wambeke. 

4. — Elle devrait les repousser, en tous cas , comme n'ayant 
pas de fondement. C'est ce que nous allons essayer d'établir en 
peu de mots. 

Quels sont les motifs de la demande de rapport de la faillite? 
La société Riethage et C i e , formée par acte du 1 e rseptembre 1872, 

dûment publié, n'aurait, d'après les appelants, jamais eu d'exis
tence réelle. Imaginée dans l'intérêt de la maison Couteaux et un 
peu, on l'avoue, dans celui de deux autres créanciers, Martha et 
Van Wambeke, elle ne devait vivre que si tous les créanciers le 
permettaient, en accédant à un atermoiement. Ceux-ci n'ont pas 
répondu aux propositions que le liquidateur Dejaer et l'avocat 
Lebel leur ont faites. Dès lors la société était condamnée. Aussi 
la déclaration de dissolution, déposée le 26 décembre, aurait été 
la constatation officielle plutôt de l'avorlement d'un projet de 
société que de la cessation des affaires d'une société réellement 
existante. 

Les appelants en concluent que le jugement, qui a déclaré la 
société Riethage et C i e e n faillite, est sans cause, puisqu'il statue 
à l'égard d'une personne civile qui n'a eu qu'une existence pure
ment nominale et qui n'a pas vécu de la vie commerciale. 

La conclusion serait parfaite si les prémisses étaient exactes, 
mais elles sont aussi directement contraires à la vérité des faits 
qu'il est possible. 

Il suffitde réunirquelquesdocuments et quelques circonstances 
pour faire justice de la prétention des appelants. L'acte de société 
est conçu avec un soin minutieux et énonce des précautions qui 
révèlent l'intention de faire quelque chose de sérieux et de défi
nitif. Presque immédiatement après, la société se révèle par le 
dressement d'écritures particulières, très-suspectes il est vrai, 
par l'envoi de circulaires aux créanciers de l'ancienne maison 
Riethage, par la convention avec Couteaux et C ' e , la signature de 
nombreuses traites et billets à ordre, l'achat de matières pre
mières, la fabrication et la vente des produits pour le compte de 
la société. 

Les appelants ne peuvent aller jusqu'à prétendre que toutes ces 
manifestations de la vie de la nouvelle société ne sont pas des 
actes sérieux — ils plaideraient là leur propre fraude. 

Nous n'avons pas à rechercher les motifs qui ont engagé Van 
Wambeke à devenir l'associé commanditaire de son débiteur, Rie
thage, ni à vérifier si c'est bien une œuvre de générosité qu'il a 
voulu faire ou^in moyen qu'il a imaginé pour essayer de sauver 
d'un naufrage imminent tout ou partie de sa créance. Quels 
qu'aient été les motifs de ceux qui ont institué la société, celle-ci 
a pris naissance, elle s'est manifestée aux tiers, elle s'est engagée 
vis-à-vis d'eux, et si elle a cessé ses paiements, elle a pu réguliè
rement être déclarée en faillite. 

La dissolution ne saurait empêcher ce résultat, puisque la so
ciété continue à subsister pour sa liquidation. 

Le premier argument des appelants contre le jugement du 
17 avril n'a donc pas de fondement. 

Reste à voir si la société Riethage et C i e se trouvait en état de 
cessation de paiements. 

La question semble presque puérile si l'on tient note, sans 
compter la créance de Couteaux et C i e , des déclarations passives 
faites à charge de la société et dont la Cour trouvera toutes les 
justifications 'à la farde B du dossier du curateur. 

Mais, objectent les appelants, l'acte de société interdisant 
au gérant tout achat autrement qu'au comptant, tous les billets 
Riethage et C l e sont sans valeur à l'égard de la société. Il en est 
de même des billets signés en renouvellement des billets Joseph 
Riethage, sauf ceux créés en faveur de Couteaux et C i e . 

Admettons tout cela, quoique tout cela puisse faire l'objet 
d'une contestation très-sérieuse et même, d'après nous, d'une 
réfutation facile. 

11 restera néanmoins les traites passées aux banquiers Couteaux, 
à Fieulaine, Leriche et C i e pour le recouvrement des marchan
dises vendues par la société à divers, traites qui sont revenues 
impayées entre les mains des escompteurs. L'appelant Van Wam
beke l'a si bien compris, qu'à l'audience du 19 mars, il a offert à 
Couteaux et C i e une somme de 10,000 francs pour éteindre celte 
partie du passif social. 

Il restera aussi tout le surplus de la créance Couteaux. Vaine
ment a-t-on objecté que la société avait le bénéfice du terme pour 
les billets créés par elle en remplacement des billets Joseph Rie
thage. On oublie que la société a perdu le bénéfice du terme à 
raison des jugements obtenus à sa charge par Couteaux du chef 
d'autres billets sociaux, à raison du fait de la dissolution de la 
société et enfin par le fait de la déclaration de faillite du gérant, 
seul associé en nom (art. 1188 du code civil). 

C-'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a déclaré 
la faillite de la société Riethage et C i e qui se trouvait manifeste
ment en état de cessation de paiements. 

5. — Les appelants provoquent subsidiairement la Cour a dé
clarer illicite la clause du jugement qui ordonne que la liquida
tion de la faillite sociale se confondra avec celle de la faillite per
sonnelle du gérant, pour ne faire qu'une seule masse active et 
passive. 

Cette conclusion serait parfaitement fondée si le jugement avait 
ajouté à son dispositif les derniers mots que nous venons de pro
noncer. Le juge aurait en effet ordonné une chose injuste et même 
absurde. Mais le jugement du 17 avril n'a rien dit de semblable. 

Il a seulement ordonné que la liquidation de la faillite sociale 
se confondrait avec celle de la faillite du gérant, c'est-à-dire 
qu'un même juge-commissaire, un même curateur y seraient 
préposés et que les actes de liquidation et d'administration à poser 
par le juge-commissaire et par le curateur seraient communs aux 
deux faillites. Cela était naturel et même nécessaire; cela est 
d'usage constant et ne donne lieu à aucun inconvénient. 

La formation des masses reste en dehors du prescrit du juge
ment. Elle se fera conformément aux droits respectifs des créan
ciers de chacune des faillites, sous le contrôle du curateur et du 
juge-commissaire. En cas de contestation de la part do l'un ou 
l'autre des intéressés, la formation des masses sera laite ou rec
tifiée, comme de droit, par le Tribunal lui-même et du jugement 
que celui-ci sera amené à rendre, il pourra y avoir appei, confor
mément à l'art. 465 de la loi des faillites. 

Les créanciers ou les débiteurs de chacune des faillites, pas 
plus que Joseph Riethage ou son associé commanditaire, ne sont 
exposés à souffrir un dommage quelconque de la partie du juge
ment du 17 avril contre laquelle est dirigée la conclusion subsi
diaire des appelants; tous leurs droits sont intacts et réservés. 

Les observations que nous avons faites au sujet de la créance 
Couteaux justifient au surplus l'intervention des intimés de ce 
nom et doivent faire repousser la conclusion des appelants ten
dante à l'irrecevabilité de celte intervention. 

6. — Nous en avons fini avec les appels dirigés contre le juge
ment du 17 avril : reste l'appel formé par Van Wambeke contre 
le jugement du 3 janvier 1874. 

Pour apprécier sainement cet appel, il faut admettre comme 
acquis le fait de la faillite de la société Riethage et C | e et comme 
inattaquable le prescrit du jugement déclaratif qui a ordonné que 
l'administration et la liquidation de cette faillite se confondront 
avec l'administration et la liquidation de la faillite personnelle de 
Joseph Riethage. 

Le jugement du 3 janvier 1874 a, en définitive, eu pour objet 
d'ordonner à Van Wambeke, associé commanditaire, de verser 
sa commandite entre les mains du curateur de la faillite. 

Avant d'examiner les exceptions produites par l'appelant, ap
précions en deux mots la position vraie des parties. 

Un acte de société publié, porté à la connaissance des tiers par 



des circulaires, exécuté vis-à-vis d'eux, comme nous l'avons vu, 
par des opératiens d'achat, de vente et d'escompte, promet une 
commandite de -180,000 francs. 

La société tombe en faillite. 

La commandite n'a pas été versée — c'est donc une dette du 
commanditaire vis-à-vis de la masse. Le curateur a le droit et le 
devoir de la faire payer, comme il a le droit et le devoir de faire 
rentrer toutes les créances de la masse. 

Que dit à cela Van Wambeke? 
Je n'ai pas eu l'intention de verser 180,000 fr. en écus. J'étais 

créancier dcJoseph Riethage de pareille somme; c'était ma créance 
que je devais verser en société. En tous cas ma commandite s'est 
compensée avec ma créance. Joseph Riethage était sur tous ces 
points d'accord avec moi. 

Ces intentions, ces conventions, ces compensations, tout cela 
est indifférent ou impossible. Les tiers ont compté ou dû compter 
sur 180,000 francs en écus — l'acte de société le leur promettait, 
— et ils ont droit d'avoir tout ce que cet acte promet. 

Si le commanditaire pouvait se réfugier derrière ses propres 
intentions, invoquer des conventions secrètes avec le gérant ou 
des compensations de sa dette sociale de commandilaire'avec des 
créances personnelles b charge du gérant, il tromperait les tiers, 
qui en traitant avec une société de l'espèce suivent plutôt la foi 
du capital que de la personne. 

Ce sont là des vérités de bon sens et d'honnêteté autant que 
des principes de droit. 

A l'action du curateur qui réclame de Van Wambeke le verse
ment de la commandite, celui-ci n'a donc rien à répondre au 
fond, avec admis le lui fait de la faillite. 

L'appelant l'a bien senti, car, d'une part, il a contesté le fon
dement du jugement déclaratif, nous avons vu avec quel succès; 
et, d'autre part, il a opposé au curateur, pour esquiver le fond, 
des moyens de forme dont nous allons apprécier la valeur. 

L'appelant avait produit comme créancier de Joseph Riethage. 
Le curateur fit renvoyer cette créance aux débals, parce qu'il 
avait déjà été mis sur la trace de la singulière société, créée en 
septembre 1872, dissoute on décembre, celée soigneusement au 
Tribunal par le failli lors du dépôt de son bilan, et dans laquelle 
le créancier produisant figurait comme associé commanditaire. 
Ayant tous ses apaisements, le curateur fit déclarer la faillite de 
la société, puis en vertu du mandat de liquidateur des deux fail
lites, il reconnut la créance, mais du même coup, il réclama la 
commandite. 

Cela est régulier — on ne comprend même pas que le curateur 
eût pu suivre une autre marche. 

L'appelant n'est pas de cet avis. 11 soutient que le curateur ne 
pouvait pas, incidemment à la vérification de la créance, produire 
sa réclamation au sujet de la commandite. Il y avait deux faillites 
— il fallait deux procès. 

Ce sont là les termes très-résumés, mais exacts, du soutènement 
de l'appelant. La réponse est facile. Il y a deux faillites, oui, mais 
il n'y a qu'un seul curateur, un seul juge-commissaire, une seule 
liquidation. 

Tous les actes d'administration sont communs aux deux fail
lites, et la vérification d'une créance, la réclamation d'une dette 
sont bien des actes d'administration et de liquidation dans une 
faillite. 

Le jugement déclaratif avait rendu connexes et indivisibles les 
causes se rattachant à ces deux faillites. Le curateur ayant devant 
lui Van Wambeke avaitqualité pour lui dire : Vous êtes créancier 
de Joseph Riethage, mais vous êtes commanditaire de Riethage 
et C i e . 

Cette manière de faire froisse-t-elle les intérêts légitimes de 
l'appelant? La commandite peut-elle aller où elle ne doit pas aller, 
servir à la faillite de Joseph Riethage aussi bien qu'à la faillite de 
Riethage et C i e ? Non, car si la liquidation de faillite est commune, 
les masses sont distinctes et il est évident que ce n'est qu'à la 
masse sociale qu'est dû le capital promis par l'associé commandi
taire. Toutes garanties, nous l'avons déjà dit, sont accordées à 
l'appelant en ce qui concerne la composition des masses. S'il se 
défie du curateur el du juge-commissaire, il a le recours au tri
bunal et au juge d'appel. 

Nous en aurions terminé avec la justification du jugement du 
3 janvier 1874 s'il n'y avait au procès que le curateur, et si le dis
positif du jugement se bornait à condamner Van Wambeke à verser 
entre les mains de M» A L L A R D le montant de la commandite. Mais 
la cour le sait, à l'action liée devant le premier juge et continuée 
devant elle, figurent également Couteaux et C 1 B . 

Ceux-ci ont demandé directement à Van Wambeke le paiement 
de leur créance à charge de la société, et cela à titre de domma
ges-intérêts. C'est subsidiairement seulement que la maison Cou

teaux concluait devant le premier juge à l'adjudication des con
clusions du curateur. 

Le jugement dont il est appel a.repoussé la demande principale 
et i l n'en est plus question aujourd'hui. Le jugement a accueilli, 
au contraire, la conclusion subsidiaire de Couteaux et C i e , et pour 
le faire il a dû, ces points étant contestés, reconnaître à Cou
teaux et C i e la qualité de créanciers et déterminer le chiffre de 
leur créance. 

En supposant que l'appelant pût réussir à faire tomber le juge
ment en ce qui touche le créancier intervenant, la décision res
terait néanmoins debout en tant qu'il a adjugé au curateur ses 
conclusions tendantes au versement de la commandite. 

Mais nous pensons que le jugement est bien rendu dans toutes 
ses parties. 

Vous n'êtes pas créanciers, dit l'appelant à Couteaux et C i e ; 
votre créance n'est reconnue ni au procès-verbal de vérification 
des créances ni par un jugement statuant après renvoi aux dé
bats. Une fois ce procès-verbal clôturé et les délais pour les débats 
expirés, tout est dit : la masse passive est définitivement fixée. 
11 n'y a de créanciers que ceux qui se sont fait reconnaître; les 
autres sont forclos. 

Erreur, doit-on répondre, l'art. S08 à la main. La sanction de 
l'obligation imposée aux créanciers de se faire vérifier et débattre, 
avec les formes et dans les délais de la loi, consiste dans l'exclu
sion des créanciers non produisants des répartitions faites ou à 
faire el dans la charge des frai.-> auxquels la vérification postérieure 
de leurs créances peut donner lieu. Aucune forclusion n'est en
courue. Tout créancier peut, jusqu'à la clôture de la faillite, saisir 
le tribunal de commerce de sa réclamation contre la masse 
faillie. 

C'est ce qu'ont fait Couteaux et C i e . 

Après la liquidation de son gage, opérée par le curateur avec 
toutes les garanties possibles, la maison Couteaux a fail assigner 
le curateur à la faillite de Riethage et C' e et de Joseph Riethage 
devant le tribunal, aux fins de voir déclarer qu'elle est créancière 
pour solde de ladite faillite d'une somme de fr. 33,344-71. L'ex
ploit est du 28 octobre. 

Comme les créanciers étaient d'accord avec le curateur el !e 
juge-commissaire, ils ne crurent pas devoir se présenter à l'au
dience, et c'est par un jugement par défaut, en date du 15 
novembre, que le tribunal fit droit à leur demande, sur les con
clusions conformes du curateur et après rapport du juge-commis
saire. 

Ici nouvelle objection. Le jugement du 13 novembre n'admet 
pas Couteaux el C i e à la faillite Riethage el C i e , mais seulement à. 
la faillite Riethage. 

C'est en effet ainsi qu'est rédigé le jugement. Mais le tribunal a 
postérieurement rectifié l'erreur matérielle de copie faite à son 
greffe, et par un jugement en date du 13 décembre, il a, sur le 
rapport du juge-commissaire et d'accord avec le curateur, dé
claré que la maison Couteaux est créancière de la faillite de la 
société Riethage et C i e et de Joseph Riethage. 

L'appelant a traité assez durement le procédé que le premier 
juge a employé pour ne pas rendre les intimés victimes d'une 
erreur de greffe. Ses critiques sont injustes. En fait, l'erreur 
matérielle est démontrée; l'assignation est là qui l'indique, et du 
reste le juge l'affirme. En droit, jamais on n'a contesté au juge la 
faculté de réparer les erreurs purement matérielles qui peuvent 
se glisser dans la rédaction de ses sentences. 

Un auteur, qui pousse le scrupule de la chose jugée très-loin, 
exige le recours à l'inscription de faux pour la rectification de 
semblables erreurs. Mais cela suppose qu'il y ait de la part d'une 
des parties opposition à la rectification; si les deux parties et.le 
juge sont d'accord, on ne voit pas comment l'inscription de faux 
pourrait trouver place. 

C'est à ce propos que devant le premier juge et un peu devant 
la cour, on a parlé de fraude et de collusion. On oublie que le 
juge aurait participé à la fraude et que l'attaque dirigée contre le 
curatenr remonte jusqu'aux magistrats. Ces allégations n'ont pas le 
moindre prétexte; elles sont aussi inconsidérées qu'inconvenantes 
de la part d'un commanditaire qui, en définitive, plaide pour ne 
pas verser la commandite qu'il a promise. 

Quoi qu'il en soit, l'appelant n'est pas même recevable à s'op
poser à l'exécution des jugements des 15 novembre et 13 décembre. 
La voie de la tierce opposition qu'il a tentée lui est'"fermée. I l a 
été en effet représenté à ces deux jugements par le curateur, 
agissant au nom de la société faillie Riethage et C i e , dont Van 
Wambeke est associé commanditaire. Or, il est de principe que 
les associés sont parties aux jugements rendus contre la société. 

Ce moyen fait également tomber la tierce opposition, formée 
par l'appelant contre les jugements des 4 janvier et 14 février 



1873, rendus au profit de Couteaux et C l e contre la société elle-
même, après sa dissolution et avant sa faillite. 

Vainement l'appelant fait-il observer que Joseph Riethage ne 
représentât plus légalement la société, parce que l'acte social 
indiquait que la liquidation devait, en cas de dissolution, être 
opérée par le gérant et le commanditaire. 

En fait, le gérant est, d'après l'acte de société, l'unique liqui
dateur. 11 doit seulement être assisté dans sa mission par l'associé 
commanditaire ou par une personne désignée par celui-ci. Les 
tiers, l'acte pris au pied de la lettre, ne doivent s'adresser qu'au 
gérant. 

En tous cas, c'est la firme et non pas Joseph Riethage, qui a été 
assignée en la maison sociale, puis condamnée par défaut; ce qui 
enlève tout à propos à l'observation de l'appelant. 

Enfin, la tierce opposition formée contre ces deux jugements 
est dénuée de tout intérêt. Ce n'est pas, en effet, en vertu de ces 
jugements que la maison Couteaux figure parmi les créanciers 
de la société Riethage et C l e , mais seulement en vertu des juge
ments des 18 novembre et 13 décembre qui ont définitivement 
arrêté le chiffre de sa créance et qui, comme nous l'avons vu, 
sont inattaquables. 

En présence de l'irrecevabilité évidente de la tierce opposition 
nous croyons pouvoir nous dispenser d'examiner, au fond, les 
moyens allégués par l'appelant contre les jugements des4 janvier, 
14 février, 15 novembre et 13 décembre. Nous avons eu l'occa
sion de montrer que la créance de Cou.leanx et C i e , à charge de 
la société, était exigible. 11 suffira à la Cour de parcourir les 
dossiers pour y trouver la preuve que l'irrégularité des actes 
constitutifs de gage ou de la réalisation du gage, vantés par 
l'appelant, n'a pas plus de fondement. 

Les longs débats de ce procès n'ont servi qu'à mettre, une fois 
de plus, en lumière les combinaisons singulières, pour ne pas 
dire plus, auxquelles se prête le régime de la commandite. En 
confirmant le jugement, qui a condamné Van Wambeke à réaliser 
les apports qu'il a promis par l'acte de société, la Cour rendra 
hommage, une fois de plus aussi, au principe que tout dans les 
actes de société doit être vrai et sincère. 

Nous concluons à la confirmation des deux jugements atta
qués. » 

L a Cour a statué comme suit : 

A R R Ê T . — « Attendu que les causes sub n l s 15902,142 et 207 
sont connexes ; 

« En ce qui concerne les appels interjetés le 13 mai 1873 par 
l'appelant Hartha et le 22 novembre 1873 par J . Riethage, Van 
Wambeke et Martha contre le jugement du 17 avril 1873, et signi
fiés, le premier au curateur des faillites de la société Riethage 
et C i e et du sieur Riethage, et le second au curateur de la faillite 
du sieur Riethage : 

« En fait : 
« Attendu qu'aucun des appelants n'a été partie au jugement 

du 17 avril 1873 qui a déclaré d'office la faillite de la société 
Riethage et C i c ; 

« Que le sieur Martha n'est ni associé en nom, ni associé com
manditaire, ni créancier de la société faillie et qu'il se borne à 
fonder son appel sur sa qualité de créancier personnel de Rie
thage ; 

« Que l'appelant Van Wambeke déclare appeler également en 
sa qualité de créancier personnel de Riethage dont il entend 
exercer les droits, et en outre en sa qualité d'associé commandi
taire de la firme Riethage et C l e dont le sieur Riethage était gé
rant; 

« En droit : 
« Attendu qu'en règle générale le droit d'appeler n'appartient 

qu'à ceux qui, soit personnellement, soit par leurs auteurs, ont 
été parties en première instance ; qu'aucune disposition de la loi 
du 18 avril 1851 ne permet de supposer que le législateur ail 
voulu déroger à ce principe; 

« Attendu que l'article 472 de cette loi, en ordonnant que les 
jugements déclaratifs de faillite seront affichés dans l'auditoire 
du tribunal de commerce et insérés par extraits dans les jour
naux qu'il désigne, le tout à la diligence des curateurs, a dispensé 
implicitement ceux-ci de toute signification particulière; 

« Que l'art. 465 qui autorise l'appel de tout jugement rendu 
en matière de faillite sauf ceux de pure administration, et qui en 
a fixé le délai à quinze jours à compter de la signification, suppose 
nécessairement une partie en cause à qui la signification puisse 
être faite ; 

« Qu'en accordant par l'art. 473 de la même loi la faculté de 
faire opposition au jugement déclaratif de faillite aux intéressés 
qui n'y auront pas été parties, le législateur a prévu le cas où un 
tel jugement, viendrait à préjudicier à des tiers non appelés; 

« Qu'il en est ainsi d'un jugement qui déclare une faillite d'of
fice et qu'à cet égard l'art. 473 range même le failli au nombre 
des intéressés qui n'ont pas été parties en cause et auxquels il 
donne le droit de faire opposition; 

« Attendu que ces deux droits d'appel et d'opposition sont donc 
distincts et qu'il faut admettre que la loi du 18 avril 1851, dont 
le but principal a été d'imprimer la célérité la plus grande aux 
opérations de la faillite, a accordé le droit d'appel à ceux qui au
raient été parties au jugement rendu en première instance et a 
réservé seulement le droit d'opposition à ceux qui auraient pu 
voir leurs intérêts lésés par un jugement déclaratif de faillite, 
alors qu'ils n'y auraient pas été appelés; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que Martha, Van Wam
beke et Riethage n'ayant pas été parties en première instance et 
Martha étant en outre sans qualité aucune, leurs appels doivent 
être déclarés non recevables; 

« Sur la demande en intervention de Couteaux et C l e , formée 
en ce qui touche l'appel du 17 mai par requête du 31 octobre 1873, 
et en ce qui touche l'appel du 22 novembre 1873 par requête du 
3 décembre suivant : 

« Attendu que les intervenants justifient de leur qualité de 
créanciers de la firme Riethage et C i 0 ; 

« Que si les appels dirigés contre le jugement du 17 avril 1873 
avaient été recevables et fondés, les droits des intervenants au
raient pu être compromis; 

« Qu'ils avaient donc intérêt à être au litige et que c'est à bon 
droit qu'ils sont intervenus; 

« E n ce qui concerne l'appel interjeté le 9 janvier 1874 par 
Van Wambeke contre le jugement du 3 janvier 1874 et dirigé 
contre le curateur aux faillites de Joseph Riethage et de la société 
Riethage et C i e et contre les sieurs Couteaux et C i e : 

« Sur la demande d'admission de Van Wambeke au passif de la 
faillite de la société Riethage et C' e et la conclusion reconvention
nelle du curateur, ainsi que sur l'intervention de Couteaux et C , e 

dans l'instance pendante entre Van Wambeke et le curateur à la 
faillite de la société Riethage et C l e et sur leur action en domma
ges-intérêts : 

« Adoptant les motifs du premier juge; 

« Sur la tierce opposition formée par Van Wambeke suivant 
exploit du 18 décembre 1873 : 

« Attendu que c'est à tort que l'appelant Van Wambeke conclut 
à la recevabilité de sa tierce opposition en alléguant qu'on ne 
peut le considérer comme ayant été partie ou représenté aux ju 
gements par lui frappés de cette tierce opposition; 

« Qu'en effet, les assignations du 11 janvier et des 14 et 15 fé
vrier 1873 sur lesquelles sont intervenus les jugements des 
14 janvier et 18 mars de la même année, ont été données, non 
au gérant de la société Riethage et C i e , mais à la firme elle-même 
et en sa maison sociale, et que c'est cette firme qui a été condamnée 
par défaut ; 

« Que l'appelant n'est donc pas fondé à arguer de ce que le 
gérant Joseph Riethage n'avait pas qualité pour agir en dehors de 
ses pouvoirs statutaires, qui du reste avaient alors pris fin par 
la dissolution de la société, ni de ce que ledit gérant n'a pas 
même comparu en justice ; 

« Attendu que c'est sans plus de fondement que Van Wambeke 
prétend que le curateur dont les intérêts, d'après lu i , étaient 
contraires, n'a pu le représenter lors des jugements des 15 no
vembre et 13 décembre 1873 qui ont statué sur l'admission de la 
créance Couteaux et C' B au passif de la faillite de Riethage et de 
celle de Riethage et C ' e ; 

« Qu'en effet le curateur représentait légalement la société 
faillie et dès lors Van Wambeke, associé de cette société, doit être 
considéré comme partie aux jugements dont s'agit ; 

« Sur la demande de réouverture des débats, de production au 
procès du jugement rectificatif du 13 décembre 1873 et du rejet 
de la fin de non-recevoir tirée de ce que Couteaux et C i e n'auraient 
été admis qu'au passif de la faillite de Joseph Riethage, demande 
formée suivant exploit du 15 décembre 1873 : 

» Attendu que les parties en cause à ce jugement du 15 no
vembre ont été d'accord pour faire rectifier par le jugement du 
13 décembre l'erreur matérielle de copie commise dans ledit j u 
gement du 15 novembre; 

« Que le premier juge pouvait valablement rectifier cette erreur 
et que Couteaux et C | B étaient dès lors.fondés à conclure à ce que 
le jugement rectificatif soit versé aux débats ; 

« Qu'au surplus, ainsi qu'il vient d'être dit. Van Wambeke n'est 
pas recevable dans la tierce opposition qu'il forme contre ledit 
jugement; 

« En ce qui concerne la demande des intimés Couteaux et C * 
tendant à la suppression, dans les conclusions de l'appelant Van 



Wambeke, comme étant calomnieux, des mots « et en fraude des 
droits de l'appelant: » 

« Attendu que les mots incriminés n'ont aucun caractère ca
lomnieux; 

« Que la loi elle-même se sert de ces expressions pour quali
fier les actes posés par une personne et qui seraient de nature à 
nuire aux droits d'un tiers (art. 882, 1167,1447, 1464 du code 
civil); 

« Que cette conclusion n'est donc pas fondée ; 
« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï en son 

avis conforme M. VAN BER&HEM, avocat général, joint les causes 
et déboutant les parties de toutes conclusions contraires, déclare 
non recevables les appels interjetés par' les appelants suivant 
exploits des 17 mai etJ22 novembre 1873, du jugement du 17 avril 
1873; met à néant l'appel du jugement du 3 janvier 1874 inter
jeté par Van Wambeke suivant exploit du 9 du même mois : dé
clare les intimés Couteaux et C i e non fondés dans leurs conclusions 
tendant à ce que la cour ordonne la suppression dans les con
clusions de l'appelant Van Wambeke des mots « el en fraude des 
droits de l'appelant; » condamne les appelants aux dépens d'appel; 
donne acte, en tant que de besoin, à l'appelant Van Wambeke de 
l'offre par lui faite dans les conclusions déposées par lui à l'au
dience du 19 mars 1874... » (Du 30 avril 1874. — Pl. M M 6 8 MAR-
THA c. A L F R E D A L L A R D et V A U T H I E R . ) 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 

Denxleme chambre. — Présidence de M . Sehollaert, vtee-preg. 

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

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

C A L O M N I É E . — R E S P O N S A B I L I T É D E L ' A U T E U R . — P U B L I C A T I O N 

D U J U G E M E N T . 

Constitue une diffamation et une calomnie entraînant responsabi
lité, la publication d'un article qui représente une entreprise de 
transport d'émigrants vers l'Amérique comme laissant errer les 
émigrants dans les rues, sans abri et dépensant leurs dernières 
ressources. 

Et qui affirme que le navire chargé du transport court de grands 
dangers à chacun de ses voyages el qu'il est dans une situation, 
dangereuse pour son équipage el ses passagers. 

Celui qui a souffert un dommage de pareil article peut en deman
der réparation, bien qu'il ne soit pas nominativement désigné. 

La désignation peut résulter des faits el circonstances de la cause. 
Ainsi, a action en justice celui qui, par convention avec une com

pagnie internationale de navigation, a la qualité de son agent 
général et de son représentant et qui, à ce titre, a seul le droit 
d'engager des passagers et des émigrants pour les steamers de 
cette compagnie, de les recevoir à leur arrivée et de s'occuper de 
leur logement jusqu'à leur départ. 

Les tribunaux peuvent allouer à litre de réparation, non-seule
ment une somme d'argent, mais encore la publication de leurs 
jugements. 

Us peuvent aussi ordonner l'insertion du jugement dans le journal 
qui a publié l'article incriminé. 

(STRAUSS C. DUDART.) 

La compagnie internationale établie à Anvers sous la 
dénomination de : Red star line, fait le transport par ses 
steamers de passagers et d'émigrants d'Anvers à Phila
delphie. 

Une convention entre elle et le sieur Strauss, d'Anvers, 
confère à ce dernier la qualité d'agent général et de repré
sentant de la compagnie ; elle lui donne seul le droit d'en
gager les passagers et les émigrants pour ses navires ; elle 
le charge de les recevoir à leur arrivée à Anvers et de s'oc
cuper de leur logement dans cette ville. 

Le steamer Vaderland Belgian devait partir avec des 
émigrants le 27 novembre 1873, mais il fut retenu momen
tanément dans le port par des circonstances fortuites. 

Le 8 décembre 1873, l'Eclair belge, journal publié à 
Bruxelles, contenait à cette occasion l'article suivant : La 
marine de ÏEtat. 

« La plupart des journaux de la capitale ont annoncé que le 
steamer belge Vaderland Belgian, poste ligne d'Anvers à Phila
delphie et devant partir le 25 novembre dernier, se trouve tou
jours dans le port et qu'il y avait 250 émigrants errants dans les 

rues de notre métropole commerciale, en attendant que ce stea
mer se décide enfin à partir. 

« L'Eclair belge, toujours le premier à prendre la défense des 
malheureux, a été aux informations el il résulte des faits recueillis 
que ce steamer est toujours en station dans le port d'Anvers et 
que les émigrants sont sans abri dans les rues, dépensant leurs 
dernières ressources. Cette situation est déplorable et demande, 
de la pari de l'Etat, un prompt remède. Faut-il attribuer cet état 
de choses et ce retard dans le départ de ce steamer à des vices 
de construction ou est-ce incurie? Ces questions se posent à 
Anvers el nous allons les résoudre au moyen de nos renseigne
ments. 

« Ce navire est subsidié par le gouvernement et il court, à 
chacun de ses voyages, de grands dangers. E n effet, ce steamer, 
en arrivant dans le port d'Anvers, avait de l'eau jusque dans les 
foyers de la chaudière et ses fonds de cale étaient remplis de 
charbons, de cendres, à peu près 40,000 kilogrammes! Ce fait 
empêche le jeu des pompes et menaçait d'éteindre les feux tout 
en mettant ce navire dans une situation dangereuse pour son 
équipage et ses passagers. 

« En présence de ces faits déplorables qui dénotent l'incurie 
et des défauts de construction, une surveillance sévère est néces
saire pour éviter des malheurs el venir en aide au triste sort des 
émigrants attendant vainement leur départ. 

« L'Etat, qui subsidie le Vaderland Belgian, a sa part de res
ponsabilité dans cet événement, et nous croyons qu'il est temps 
de prendre des mesures énergiques pour mettre un terme à ce 
fait inouï dans les annales maritimes du port d'Anvers. » 

Strauss assigna Dudart, éditeur de VEclair belge, devant 
le tribunal civil de Bruxelles, pour y entendre déclarer cet 
article calomnieux, diffamatoire et dommageable pour lui. 
I l demanda des dommages-intérêts recouvrables par la 
contrainte par corps et l'autorisation de faire publier le 
jugement dans des journaux, notamment dans VEclair 
belge. 

I l démontra la fausseté des assertions du journal et 
l'impossibilité que les faits dénoncés existassent en pré
sence des arrêtés et règlements relatifs au transport des 
émigrants, de la sollicitude des autorités et des visites 
minutieuses de chaque navire qu'elles faisaient opérer 
pour s'assurer que tout y était en bon et parfait état. 

Il soutint qu'en publiant cet article, le journal avait été 
guidé par des intentions méchantes, dans le seul but de 
venir en aide à une concurrence déloyale au profit de 
rivaux de la ligne la Red star, qu'il nommait et ce en nui
sant à cette compagnie, ainsi qu'à la réputation, au crédit 
et aux intérêts de Strauss. 

Dudart, forcé de reconnaître la fausseté de ses alléga
tions, soutint que Strauss n'était pas désigné nominative
ment dans le journal, que cet article ne le concernait pas 
et que par conséquent il n'avait pas d'action contre lui. 
Subsidiairement, il prétendit qu'il avait été de bonne foi. 

JUGEMENT. — « Attendu qu'un article intitulé : La marine de 
l'Etat a paru dans le numéro du 8 décembre 1873 de VEclair 
belge, enregistré à Bruxelles, le 16 janvier 1874 ; 

« Attendu qu'entre autres assertions, il est énoncé dans ledit 
article : 

« 1° Que le steamer belge : Vaderland Belgian, poste ligne 
d'Anvers à Philadelphie et devant partir le 25 novembre 1873, se 
trouvait toujours dans le port et qu'il y avait 250 émigrants er
rant dans les rues d'Anvers en attendant que ce steamer se décide 
enfin à partir; 

« 2« Que lesdits émigrants étaient sans abri et dépensaient 
leurs dernières ressources ; que cette situation était déplorable ; 

« 3° Qu'à chacun de ses voyages, ledit steamer courait de 
grands dangers et qu'il était dans une situation dangereuse pour 
son équipage et ses passagers; 

a Attendu que s'il est vrai, d'une part, que le sieur Strauss, 
demandeur en cause, n'est point nominativement désigné dans 
ledit article, il est, d'autre part, certain : 

« 1° Qu'à la date du 23 mai 1872, il est intervenu une con
vention entre le sieur Strauss et la Compagnie internationale de 
navigation d'Anvers à Philadelphie; 

« 2° Que celte convention a conféré au sieur Strauss la qualité 
d'agent général et de représentant de la compagnie internatio
nale ; 

« 3° Que, par suite de ladite convention, le sieur Strauss avait 
seul le droit d'engager les passagers et des émigrants pour le 



steamer de la compagnie, de recevoir les passagers à leur arrivée 
à Anvers et de s'occuper de leur logement en cette ville ; 

« 4° Qu'il était à Anvers de notoriété publique que le sieur 
Strauss était seul chargé de veiller à l'expédition des passagers 
et se trouvait seul en relation avec les autorités maritimes d'An
vers ; 

« Attendu que, dans de semblables circonstances, le sieur 
Strauss, quoique n'étant pas désigné nominativement dans l'article 
incriminé, a évidemment intérêt et droit à se plaindre des énon-
ciations contenues dans ledit article; que partant l'action dirigée 
par lui contre le sieur Dudart est pleinement recevable; 

« Au fond ; 
« Attendu que des documents versés au procès, il résulte : 
« Que les assertions produites dans l'article incriminé étaient 

complètement fausses et mensongères ; 
« Que le sieur Dudart ne pouvait ignorer la fausseté de ses 

allégations; qu'il savait notamment que le navire VaderlandBel-
gian avait, comme cela se pratique toujours, été soumis à des 
visites minutieuses et que tout était en bon et parfait état dans 
ledit navire; 

« Que le sieur Dudart a été dirigé par de méchantes inten
tions et qu'il se proposait pour but rssentiel de nuire à la compa
gnie internationale de navigation et de porter atteinte à la répu
tation, au crédit et aux intérêts du sieur Strauss ; 

« Attendu que, de ce qui précède, il découle que le sieur Du
dart est tenu de réparer le préjudice causé au sieur Strauss par 
l'article incriminé; 

« Attendu, quant au chiffre des dommages-intérêts, que la 
somme ci-dessous allouée constituera une juste et suffisante répa
ration ; 

« Par ses motifs, ouï dans ses conclusions conformes M. D E 
R O N G É , substitut du procureur du roi, le Tribunal déclare le 
demandeur recevable dans son action et, statuant au fond, con
damne le défendeur à payer au demandeur la somme de 3,000 fr. 
à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé au deman
deur par l'article dont s'agit au procès; déclare ledit article 
calomnieux et diffamatoire; condamne le défendeur à publier le 
présent jugement dans les trois premiers numéros du journal 
l'Eclair belge qui suivront la signification du présent jugement 
dans les caractères ordinaires du journal et en tête de celui-ci, 
et ce sous peine de 50 francs de dommages-intérêts par chaque 
jour de retard; autorise le demandeur à publier le présent juge
ment dans deux journaux de la ville d'Anvers aux frais du défen
deur, récupérables sur simples quittances; dit que les condam
nations ci-dessus prononcées seront exécutoires par la voie de la 
contrainte par corps ; condamne le défendeur aux dépens, ces 
dépens taxés à la somme de fr. 110-54; commet l'huissier Gilson 
pour faire le commandement préalable a l'exercice de la con
trainte par corps ; déclare le présent jugement exécutoire par 
provision, nonobstant appel et sans caution... » (Du 3 mars 
1874. — Plaid. M e S A N C K E , pour le demandeur.) 

O B S E R V A T I O N S . — V . suprà, p. 8 7 8 . 
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JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Deuxième chambre. — présidence de M. De Longé. 

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

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

L'arrêt qui rejette une fin de non-recevoir opposée à une poursuite 
en dénonciation calomnieuse est préparatoire, et partant non 
susceptible de pourvoi en cassation avant l'arrêt définitif. 

(DE M A Y E R . ) 

A R R Ê T . — « Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de 
Bruxelles, chambre des appels de police correctionnelle, contre 
lequel le recours en cassation de Charles De Mayer est dirigé, n'a 
fait, en confirmant le jugement dont il était appel, que rejeter 
une exception de non-recevabilité opposée par le demandeur à 
l'action en dénonciation calomnieuse qui lui est intentée par le 
nommé Victor Vandeuren; 

« Considérant que ce n'est là qu'un arrêt préparatoire contre 
lequel le recours en cassation n'est ouvert qu'après l'arrêt défi
nitif; qu'il s'en suit que le pourvoi du demandeur n'est jusqu'ores 
pas recevable ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller B O S Q U E T en son 

rapport et sur les conclusions de M. C L O Q U E T T E , premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 13 juillet 1874.) 

O B S E R V A T I O N . — L a jurisprudence belge est constante. 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 
Troisième chambre. — Présidence de M. Cartuyvels. 

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

C I T A T I O N . — D I S J O N C T I O N . 

Si en cas d'opposition à un jugement par défaut la citation est 
annulée, le tribunal ne peut rester saisi si le prévenu ne consent 
pas à comparaître pour le fond. 

( L E MINISTÈRE P U B L I C C . VAN D E S S E L E T D E L H E Z . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'il a été démontré que Van Dessel 
était né à Lierre en 1849 ; qu'il n'a jamais changé de domicile et 
qu'il avait satisfait aux obligations de la milice dans cette com
mune en 1870; qu'il doit donc être considéré comme ayant con
servé son domicile d'origine et qu'ainsi la citation qui a donné 
lieu aux poursuites devait être donnée à Lierre; 

« Attendu que les notifications qui lui ont été faites ne lui sont 
pas parvenues ; 

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit Th. Van Dessel opposant 
au jugement rendu par défaut contre lui le 26 décembre 1873, ce 
fait, annule la citation et la procédure qui l'a suivie... » (Du 
28 mars 1874.) 

Le procureur du roi motiva son appel sur l'obligation 
où, en toute hypothèse, était le tribunal de retenir l'affaire 
au fond. 

A R R Ê T . — « Par les motifs du premier juge en ce qui concerne 
la nullité de la citation; 

« Sur la conclusion finale de l'acte d'appel : 
« Attendu que si l'opposition emporte le droit de statuer sur 

le fond, c'est à la condition que le juge ait été primitivement saisi 
par une assignation valable ; 

« Attendu notamment que l'art. 187, § 2 , du code d'instruc
tion criminelle, en mettant à la charge du prévenu les frais de 
l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de 
l'opposition , suppose nécessairement que ces frais ont été la 
suite d'une citation en due forme, à laquelle le prévenu n'a pas 
déféré ; 

« Attendu, en conséquence, que le prévenu a dans la cause 
intérêt à ne pas accepter les frais d'une procédure irrégulière, et 
qu'il est fondé à demander la disjonction de l'opposition et du fond; 

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement a quo... » (Du 
20 mai 1874. — Plaid. MM e s C U D E L L et G O B E R T . ) 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES. 

A P P E L D E S I M P L E P O L I C E . 

Présidence de u . Verstraeten, juge. 

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

Se rend coupable de la contravention prévue par l'art. 556, 5», du 
code pénal celui qui, témoin d'un acte de rébellion envers l'au
torité, ne prête pas à celle-ci l'aide réclamée, alors qu'aucune 
force majeure ne l'empêchait de prêter cette aide. 

( L E MINISTÈRE PUBLIC c. D E L B R A S S I N E E T PONT.) 

J U G E M E N T . — « Attendu que l'appel est régulier en la formé ; 
« Attendu qu'il est résulté de l'instruction que les prévenus 

ont vu le garde champêtre Decock attaqué et renversé par l'indi
vidu qu'il poursuivait, qu'ils l'ont vu les appeler à son aide et 
qu'ils ont déclaré au commissaire de police qu'ils n'avaient pas 
prêté l'assistance requise, parce qu'ils ne pouvaient pas abandon
ner leur ouvrage ; 

« Attendu qu'il y avait flagrant délit de rébellion et que les pré
venus n'ont pas obtempéré à la réquisition qui leur était faite, 
alors qu'aucune force majeure ne les en empêchait; 

« Attendu que le flagrant délit figure parmi les cas spécifiés 
à l'art. 556, 5°, du code pénal ; 

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l'appel et, y faisant droit, 
met au néant le jugement à quo; émendani, vu les art. 556 5° , 
40, 50 du code pénal, 194 du code d'instruction criminelle, 
condamne chacun des prévenus à une amende de 5 francs ou un 
jour d'emprisonnement ; les condamne subsidiairement aux 
frais... » (Du 11 juin 1874.) 

Alliance Typographique. — M . - J . POOT et C«, aux rue Choux, 57. 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DU GRAND DUCHÉ 
DU LUXEMBOURG (i) 

Présidence de M. wnrtn-Paaaet. 

COMPÉTENCE. — DOMICILE ATTRIBUTIF DE J U R I D I C T I O N . 

GARES DE CHEMINS DE F E R . — SUCCURSALES. — ÉTABLIS
SEMENTS D'EXPLOITATION DE CHEMINS DE F E R . — DIRECTION 
DE STRASBOURG. — ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL. — DOMI
CILE ÉLU. 

La règle de Fart. 591, § 1 e r , du code de procédure est-elle absolue? 
Quelles gares de chemins de fer peuvent être considérées comme des 

succursales des sièges de sociétés ou d'établissements d'exploita
tion de chemin de fer ? 

La direction générale de Strasbourg est-elle une personne civile 
soumise aux lois commerciales? 

Les gares sont-elles autant de domiciles élus en application de l'ar
ticle 111 du code civil? 

Quelle est l'influence sur ces questions de l'élection de domicile 
faite dans le traité d'exploitation du il juin 1872? 

( W A G E N E R C . L E C H E M I N D E F E R D ' A L S A C E - L O R R A I N E . ) 

Jean Wagener, ancien chiffonnier-colporteur, aujour
d'hui sans profession à Boxhorn, avait pris le 21 avril 
1873 un billet à la gare de Clervaux posr Ettelbruck. 
A Gcebelsmuhl il y eut une rencontre de trains, en suite 
de laquelle Wagener reçut de graves blessures. I l actionna 
la direction générale des chemins de fer Alsace-Lorraine, 
dans la personne du chef de la gare de Gcebelsmuhl, 
devant le tribunal civil de Diekirch, pour être condamné 
à des dommages-intérêts du chef de ses blessures. 

L a direction de Strasbourg a décliné la compétence du 
tribunal. 

J U G E M E N T . — « Attendu que l'action civile peut être exercée 
non-seulement contre les auteurs mêmes de l'infraction, mais 
encore contre les personnes civilement responsables; 

« Que le principe de cette responsabilité est fondé sur la pré
somption juris et de jure qu'une faute a été commise par celui 
que la loi déclare civilement responsable et qui consiste à n'avoir 
pas exercé sur ceux qui lui sont subordonnés une surveillance 
suffisante pour les empêcher de commettre un acte que la loi 
pénale punit et qui porte préjudice à autrui ; d'où il suit que la 
présente action en réparation du préjudice causé au demandeur 
par des actions délictueuses commises dans l'exercice de ses fonc
tions par l'un de ses agents, est valablement dirigée contre la 
direction des chemins de fer d'Alsace-Lorraine ; 

« Attendu que le demandeur, ainsi que le lui permet l'art. 3 

(1) Nous croyons utile de reproduire l'arrêt qui suit, à cause 
des questions importantes qu'il résout sur la compétence des tri
bunaux en matière d'accidents arrivés sur les chemins de fer. 
M. le procureur général, dans le réquisitoire que nous repro-

du code d'instruction criminelle, porte son action en réparation 
par voie principale devant la juridiction civile ; que, dans ce cas, 
cette action doit suivre la marche qui lui est tracée par les lois 
sur la compétence et la procédure civile ( H O F F M A N N , Quest. pré
judicielles, 1.1, n° 105); que, partant, aux termes de l'art. 59, § 5, 
du code de procédure civile, le lieu où la direction des chemins 
de fer de l'Alsace-Lorraine est établie, est attributif de juridic
tion ; 

« Mais attendu que la défenderesse ne peut être considérée 
n'être établie qu'à Luxembourg; qu'en effet, il est admis en juris
prudence et qu'il résulte de la nature même des choses que les 
compagnies de chemins de fer peuvent avoir plusieurs domiciles 
distincts de celui de leur siège social, et qu'elles peuvent être 
valablement assignées devant le tribunal du lieu où des tiers ont 
contracté avec elles, ou bien qui a vu naître à leur charge une 
cause dommageable; que c'est avec raison que de nombreux 
monuments de jurisprudence font ressortir cette considération, 
qu'il y aurait les inconvénients les plus graves à obliger les voya
geurs et les commerçants à porter leur action devant les tribu
naux du siège social de ces compagnies; 

« Attendu que le fait dommageable dont se plaint le deman
deur, s'est passé à la station de Gcebelsmuhl, sur le territoire 
du ressort du tribunal de ce siège; que, partant, l'exception 
d'incompétence opposée par la défenderesse n'est pas fondée ; 

« Attendu d'ailleurs que c'est à tort que la défenderesse pré
tend que par l'art. 4 de la convention de Berlin du 11 juin 1872, 
approuvée par la loi du 12 juillet suivant, qui oblige la direction 
des chemins de fer d'Alsace-Lorraine de se faire représenter, 
pour toutes les affaires intéressant le gouvernement et le 
public, par un employé supérieur, et qui oblige cet employé 
de se fixer à Luxembourg, il aurait été par dérogation à toutes 
dispositions contraires, pour toutes les contestations élevées 
par des tiers, attribué juridiction exclusive au tribunal de 
Luxembourg ; que cet article 4 n'a pas la portée que veut 
bien lui donner la défenderesse ; qu'il n'a d'autre but que d'obli
ger la direction des chemins de fer d'Alsace-Lorraine de créer 
dans le pays même un organe qui le représente, que le gouver
nement et le public puissent saisir directement des observations 
et des réclamations qu'ils auraient à faire valoir par la voie 
administrative; qu'enfin l'interprétation donnée à cet art. 4 par 
la défenderesse, ne se concilie guère avec la teneur des art. 5 et 
7 de cette même convention, comme de plus elle est contredite 
par les observations que les négociateurs luxembourgeois ont 
présentées au gouvernement dans la note du 28 avril 1872 
(compte-rendu de la session extraordinaire de .1872, p. 109), 
dans lesquelles ils lui recommandent l'adoption de cet article, en 
maintenant cependant, comme ils s'expriment, l'étendue de la 
compétenee de nos tribunaux civils et commerciaux telle qu'elle 
est réglée par nos lois; 

K Par ces motifs, le Tribunal, le ministère public entendu en 
ses conclusions conformes, se déclare compétent; ordonne aux 
parties de plaider au fond ; fixe à cet effet l'affaire au 12 décem
bre 1873, et condamne la défenderesse aux dépens... » (Du, 
14 novembre 1873.) 

L a direction de Strasbourg a interjeté appel de ce juge
ment. 

duisons également, a traité des questions, dont plusieurs peuvent 
trouver leur application en Belgique, et sur lesquelles la juris
prudence est encore loin d'y être fixée. 

(Note de la rédaction.) 



M" ANDRÉ a soutenu, dans l'intérêt de la partie appelante : 

Que le domicile de la direction était fixé à Luxembourg 
contractuellement, à toutes fins, par le traitédul l juinl872; 

Que les art. 42 du code de commerce et 20 du code de 
procédure civile n'étaient pas applicables à l'espèce, puis
qu'il ne s'agissait pas de matières commerciales ; 

Que la jurisprudence française sur les grandes gares ne 
pouvait être invoquée, parce que la direction n'était pas 
une société commerciale; qu'elle était au contraire une 
administration publique, ayant son domicile d'élection à 
Luxembourg; que ce caractère lui était conservé quoi-

3u'elle remplisse les obligations d'une société de chemins 
e fer. 

M " A N D R É a prétendu que la direction ne pouvait être 
traitée comme personne étrangère, puisque pour le moins 
elle aurait été autorisée à établir son domicile dans le 
pays. 

M " E Y S C H E N , pour l'intimé Wagener, a invoqué la juris
prudence française, comme étant également applicable à 
fa direction, remplaçant la société de l'Est ; il a soutenu 
que l'élection de domicile dans le traité ne concernait que 
•les intérêts du public et nullement les questions de juridic
tion; que les déclarations des négociateurs du traité à 
Berlin ne pouvaient laisser de doute à cet égard, il a au 
surplus développé les motifs du jugement à quo. 

M . J U R I O N , procureur général, a pris l'affaire en commu
nication et en a divisé l'examen en plusieurs propositions 
successivement présentées : 

« I . La règle de l'art. 59, § 1 e r, n'est pas absolue et les déro
gations qui y sont apportées doivent être interprétées, non pas 
strictement, mais eu égard à des raisons d'intérêt public et d'une 
bonne administration de la justice. 

La partie appelante fait valoir en première ligne à l'appui du 
déclinaloire la disposition de l'art. 59, § 1 e r, du code de procé
dure civile : en matière personnelle le défendeur sera assigné 
devant le tribunal de son domicile, disposition reproduite de 
l'adage du droit romain : actor sequitur forum rei. L'art. 69, 6°, 
dispose de même que les sociétés de commerce seront assignées, 
tant qu'elles existent, en leur maison sociale, ainsi en leur domi
cile : c'est un principe général fondé en droit et en raison. C'est 
au demandeur à prouver le fondement de son action, et jusque-là 
la demande est censée non justifiée. D'autre part, le défendeur 
qui, en matière personnelle, est recherché pour une obligation 
contractée par lui, doit être poursuivi là où il est tenu à l'exé
cuter, là où, en général, elle a été contractée. 

Mais, pour être général, le principe n'est pas absolu et la loi 
y apporte de nombreuses modifications dans l'intérêt d'une meil
leure administration de la justice, selon les termes dont se sert 
K O N C E N N E . 

Ainsi, en matière civile et commerciale, il y est dérogé lors
qu'il y a élection de domicile (art. 111 du code civil); lorsqu'il 
s'agit de frais de justice (art. 60 du code de procédure civile); 
pour les demandes en garantie (art. 59 du code de procédure 
civile); pour celles en réparation de dommages aux champs et 
récoltes, ou ceux causés par les locataires et fermiers (art. 3 du 
même code) ; pour l'exécution des conventions commerciales 
(art. 420 ibid., et 632 du code de commerce);—(promesse faite, 
marchandise livrée, ou paiement à effectuer). 

Je ne mentionne naturellement pas les affaires réelles, mixtes, 
de succession, puisqu'il s'agit au procès de matière personnelle ; 
toujours est-ii que les dérogations dans ces matières sont moti
vées par l'intérêt d'une bonne justice. 

Même en matière répressive, le prévenu n'est pas toujours 
assigné devant le juge de son domicile : son juge naturel peut être 

-aussi celui du lieu où le délit a été commis ou celui du lieu où il 
a été arrêté. On sait combien de systèmes divers, basés sur l'in
térêt de la justice, ont été préconisés. 

Les expressions forum contractes en opposition avec forum rei, 
se rencontrent fréquemment ; leur sens s'explique par un prin
cipe admis en droit romain. La règle actor sequitur, etc., recevant 
une large exception en matière civile, le lieu déterminé pour 
l'exécution d'un contrat était considéré comme emportant impli
citement élection de domicile, partant attribution de juridiction. 

Le demandeur avait le choix, en droit romain, de saisir le juge 
du domicile du défendeur ou celui du lieu du contrat (Contractus, 
21 Dig., De oblig. et action.; D A L L O Z , V° Dom. élu, § 41; L A U R E N T , 

sur l'art. 111 du code civil). 
Le principe est donc général, mais il doit céder devant l'inté

rêt supérieur d'une bonne justice, et lorsque des raisons impé
rieuses y font obstacle, quand nous avons à espérer, dans une 
dérogation à cette règle, la garantie d'une meilleure justice, d'une 
meilleure décision ( B O N C E N N E , sur l'art. 59). 

Il importe souvent d'examiner de près ces brocards imposants 
qui semblent dominer les questions de droit et qui sont dans le 
cas d'obscurcir les discussions au lieu de les éclairer. 

Dans la présente contestation, il m'a semblé nécessaire de fixer 
la véritable portée du principe actor sequitur, etc., afin de pou
voir apprécier avec indépendance les dispositions qui en modi
fient l'application, notamment la question de la juridiction locale 
et contractuelle en regard de la juridiction du domicile. Et j'en 
suis venu à cette conséquence qu'il y a des dérogations qui 
répondent elles-mêmes à des principes généraux dictés par des 
raisons impérieuses et qui ne doivent pas être traitées comme de 
véritables exceptions. Je ne veux pas autrement attenter à l'au
torité du respectable axiome. 

H. Les gares de chemins de fer, auxquelles sont préposés des 
agents accrédités pour contracter avec le public des engagements 
de transports de voyageurs et de marchandises, sont à considérer 
comme des succursales des sièges sociaux des compagnies, attri
butives de juridiction pour toutes les contestations commerciales 
relatives à ces engagements, et non pas seulement les grandes 
gares. 

Au moyen présenté en première ligne à l'appui du déclinatoire 
et tiré de l'art. 59 du code de procédure, il a été répondu qu'en 
vertu de l'art. 420 ibid., procédure devant les tribunaux de com
merce, le demandeur avait le choix d'assigner le défendeur devant 
le tribunal de son domicile on devant celui dans l'arrondissement 
duquel la promesse a été faite, la marchandise livrée ou le paie
ment effectué; que, suivant l'art. 42 du code de commerce, les 
sociétés pouvaient avoir plusieurs maisons situées dans divers 
arrondissements; que ces maisons constituaient autant de maisons 
sociales devant les tribunaux d'arrondissement desquels elles 
pouvaient être ajournées; que les gares des sociétés d'exploita
tion de chemins de fer sont autant de maisons sociales distinctes, 
ainsi que l'a reconnu une jurisprudence constante en France; 
qu'en conséquence la direction de Strasbourg pouvait être ajour
née à Diekirch. 

11 a été fait abstraction dans l'exposé de ce moyen, et je fais 
moi-même abstraction momentanément en le discutant, d'un 
élément essentiel du débat : c'est que les art. 42 et 420 invoqués 
figurent parmi les dispositions concernant la juridiction com
merciale, tandis que c'est le tribunal civil de Diekirch qui a été 
saisi par l'intimé, demandeur primitif ; je prends le moyen tel 
qu'il est formulé, car je dois le discuter ainsi comme point pré
judiciel à constater; j'aurai encore d'autres questions à débattre 
pour déblayer le terrain, avant de pouvoir aborder celle de la 
compétence civile pour engagements contractés aux gares. 

Qu'une société commerciale, et par conséquent une compagnie 
de chemins de fer, puisse avoir plusieurs maisons sociales ou 
sièges de sociétés également attributifs de juridiction, c'est ce 
qui, en réalité, ne me paraît pas contestable. Indépendamment 
de son établissement statutaire et principal, une société peut 
avoir des maisons secondaires où elle contracte des engagements 
par des personnes préposées à leur direction. La loi le prévoit, 
les nécessités du commerce et de l'industrie l'exigent, la doctrine 
et la jurisprudence l'admettent sans conteste ( D A L L O Z , Compé
tence des tribunaux civils, n° 110, § 3). 

Et les compagnies de chemins de fer sont essentiellement des 
sociétés de commerce. Elles sont instituées pour le transport des 
marchandises et des personnes, ce sont des entreprises de trans
port par terre (article 632 du code commerce); ses engage
ments constituent des actes de commerce (article 1, ibid.)'et 
sont de la nature de ceux prévus à l'article 420 du code de 
procédure, qui permettent au demandeur d'assigner le défen
deur soit devant le tribunal de son domicile, soit devant celui 
dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la mar
chandise livrée, ou devant celui dans l'arrondissement duquel 
le paiement devait être effectué. Je répète les expressions 
de cet article, parce que je veux ici et dès maintenant en 
déterminer la portée qui me servira encore plus tard. Elles sont 
énonciatives et présentent un sens général. La première — arron
dissement où la promesse a été faite et la marchandise livrée 
— se rapporte à tout ce qui fait l'objet d'un négoce, d'un 
commerce, d'une spéculation : ainsi non-seulement à des mar
chandises proprement dites, vendues et à livrer, mais aussi à des 
obligations commerciales de faire, à exécuter dans un certain 
lieu, à des locations de service. Ainsi il a été jugé que le lieu où 
le navire affrété a été mis à la disposition de l'affréteur, et où le 
contrat a été conclu, est attributif de juridiction et que le fréteur 
peut y être assigné quoique domicilié ailleurs. II a été jugé dans 



le même sens à l'égard du voiturier (Aix, 1 5 novembre 1 8 1 5 ; 
Toulouse, 6 juillet 1 8 2 6 ; Bruxelles, 2 2 octobre 1 8 3 1 ) . 

Quant à l'expression : où le paiement devait être effectué, elle 
s'entend aussi bien du paiement fait que du paiement à faire 
( D A L L O Z , Cump. coin., § 4 5 8 in fine, 4 6 2 , 4 6 5 ) . 

I l n'y a d'autre limitation au droit du demandeur d'assigner 
dans le cas de l'art. 4 2 0 les sociétés devant les tribunaux de leurs 
maisons succursales, que lorsqu'il s'agit de leur intérêt social, de 
leur dissolution, de leur faillite; en ce cas elles ne peuvent être 
ajournées qu'au siège social même. 

Et maintenant les actes de commerce que font habituellement les 
compagnies de chemins de fer, et qui sont leur raison d'existence, 
l'engagement qu'elles contractent de transporter à un prix déter
miné des marchandises, des personnes d'un endroit à un autre, 
où sont-ils passés, et où est-il souscrit? Où la promesse de loca
tion de service, qui équivaut à celle de livrer une marchandise, 
est-elle faite? Où le paiement doit-il avoir lieu? Où a-t-il été effec
tué, ce qui est la même chose, comme on vient de le voir? Mais 
c'est aux gares, établissements fixes, permanents, qui sont leur 
propriété et auxquelles elles ont préposé des agents, leurs fondés 
de pouvoirs, qui les engagent immédiatement et sans qu'il soit 
besoin de recourir à une ratification quelconque. Y a-t-il rien de 
plus sérieux, rien de plus définitif que des conventions ainsi 
contractées? 

Elles ont pour objet les intérêts les plus graves et se constatent 
par l'échange de litres, de billets contre le paiement du prix du 
louage. Les gares sont de véritables établissements secondaires. 

Comment ne pas reconnaître, d'un autre côté, qu'une bonne 
administration de !a justice, que l'intérêt public, celui du com
merce en particulier, exigent impérieusement que les contesta
tions nées des engagements contractés à des distances souvent 
considérables du siège social des compagnies, puissent être por
tées devant les tribunaux des lieux des contrats? Comment 
admettre qu'elles dussent toutes être déférées aux juges de l'éta
blissement principal? Comment y produirait-t-on les preuves à 
administrer? Comment forcer les justiciables a des déplacements, 
à des dépenses souvent hors de proportion avec l'importance du 
droit qu'ils ont à revendiquer? Et n'est-il pas évident qu'un tel 
système conduirait à de véritables dénis de justice, et qu'à ce 
point de vue la question s'élève à la hauteur d'une question 
d'ordre public, comme plusieurs arrêts l'ont proclamé ! 

Si donc la loi n'autorisait déjà pas dans des prescriptions assez 
formelles la déviation, pour des contestations relatives aux enga
gements de transports par chemins de fer, au principe dé l'arti
cle 5 9 , — Actor sequitur, etc., il faudrait l'admettre par des rai
sons impérieuses indiquées par B O N C E N N E . 

Cependant la jurisprudence française a longtemps hésité à con
sacrer celte manière de voir. Elle l'a repoussée par les arrêts de 
la cour de cassation des 4 mars 1 8 4 5 , 1 5 janvier 1 8 5 1 , qui ont 
accueilli les déclinaloires opposés par les grandes compagnies, 
se fondant toujours sur l'art. 6 9 du code de procédure, 6 ° . La 
cour régulatrice a fini cependant par céder à la persistance des 
cours d'appel de Bordeaux, 1 2 août 1 8 5 7 , 2 4 mai 1 8 5 8 ; Montpel
lier 1 8 5 7 ; Paris, 1 2 mars 1 8 5 8 ; Colmar, 2 6 août 1 8 5 7 ; Lyon, 
2 9 juillet 1 8 7 0 ; Orléans, 2 0 novembre 1 8 6 8 . 

La cour de Luxembourg a admis toutefois, avec la majorité 
même de ces cours, que les grandes gares seules forment de véri
tables centres d'administrations et peuvent être considérées 
comme des succursales attribuant juridiction pour les demandes 
en exéeulion des engagements y contractés ou en dommages-
intérêts. 

Dans les derniers temps, on semble cependant s'être prononcé 
d'une manière plus générale et sans faire dépendre péremptoire
ment les décisions de l'importance des gares locales où les faits 
conventionnels et de responsabilité se sont accomplis. 

Je constate même que je n'ai trouvé aucun arrêt qui aurait 
spécialement déclaré une demande non recevable, parce qu'elle 
se serait rattachée à des conventions ou à des faits survenus à 
une gare non assez importante pour être considéré comme centre 
d'affaires. 

Quant à mon appréciation personnelle, celle distinction entre 
les grandes et les petites gares me semble arbitraire, illogique 
et même absurde, si elle devait être rigoureusement appliquée. 

Quelle règle uniforme, en effet, les juges devraient-ils suivre 
pour attribuer à une gare la qualification de succursale, d'éta
blissement secondaire, de maison distincte? Ils n'auraient à 
cet égard aucune base certaine et uniforme d'appréciation : les 
uns exigeraient un centre d'administration établi à la bifurcation 
de grandes lignes ; les autres admettraient, comme succursales, 
les gares dans lesquelles se traitent les affaires plus ou moins 
importantes ; à d'autres i l suffirait que les préposés eussent man
dat pour satisfaire à toutes les demandes du public. Ainsi Metz 

comme Rouen — arrêt du 2 1 juin 1 8 5 5 — aurait été considéré 
comme succursale ; qu'aurait-on décidé à l'égard de Thionville ? 

L'importante condition se trouve dans l'art. 4 2 0 ; et ne serait-il 
pas illogique d'admettre la compétence non pas d'après le carac
tère obligatoire des conventions, mais d'après leur nombre et leur 
importance? 

Les chemins de fer sont des créations nouvelles qui ont des 
conditions d'institution et de fonctionnement inconnues à l'épo
que où le code commerce a été élaboré et dont il faut tenir compte 
dans une matière non rigoureusement définie. Et nul doute, 
selon moi, que la cour de cassation et les autres cours de France, 
qui ont été amenées à céder à la force des choses, finiront par 
reconnaître la force des principes; on en trouve la preuve dans 
des considérants insérés dans leurs arrêts mêmes et qui con
duisent directement à la conclusion que là où les préposés ont 
pouvoir de traiter, là se trouve une succursale. 

Enfin la distinction tirée de l'importance des gares aurait pour 
conséquence de rendre le tribunal du siège principal compétent 
pour juger les contestations nées d'engagements contractés dans 
les petites gares, tandis que le tribunal du même arrondissement 
pourrait être saisi de celles relatives à des conventions faites dans 
des gares de la même circonscription. Ainsi, le justiciable qui 
aurait pris son billet à Metz aurait pu recourir, en cas de récla
mation, aux tribunaux de cette ville ; celui monté en wagons à 
Uckange ou Devant-les-Ponts, aurait été forcé de porter sa de
mande à Paris. 

Répondrait-on que, du moment que dans un arrondissement 
il existe une grande succursale, elle est attributive de juridiction 
pour tous les habitants intéressés de la circonscription? Ce sys
tème serait une application plus juste au moins de l'art. 4 2 0 . 
Mais ce n'est pas ainsi que l'entendent les arrêts français qui 
admettent le système des grandes gares ; ce système viendrait du 
reste crouler par sa base ; et qu'en adviendrait-il s i , dans un 
arrondissement, il n'y avait pas de grande gare ? 

Aussi je suis intimement convaincu qu'il n'y a qu'une solution 
juridique, rationnelle, conforme à l'intérêt général et à celui 
d'une bonne justice : c'est que là où les compagnies ont établi 
des gares, constructions permanentes, où elles ont placé des pré
posés ayant mandat de contracter définitivement, sans recourir 
à ratification, avec le public, là se trouvent de véritables suc
cursales attributives de juridiction, domiciles élus du reste, con
formément à l'art. 1 1 1 du code civil. C'est un point de vue que 
je traiterai séparément. 

Si donc la société de l'Est exploitait encore nos lignes du 
Guillaume-Luxembourg, le tribunal de commerce de Diekirch 
serait, d'après mon opinion, compétent pour prononcer sur 
toutes les demandes ayant pour objet l'exécution d'engagements 
de transports contractés dans une des gares de cet arrondisse
ment. 

I I I . I l en serait de même si l'exploitation était entreprise par 
un établissement commercial n'ayant pas le caractère d'une 
société. 

La solution de la question n'est pas, en effet, dans l'art. 4 2 du 
code de commerce, qui exige la publication des actes de sociétés 
aux greffes des tribunaux de toutes les maisons de commerce 
qu'elles peuvent avoir établies dans différents arrondissements, 
et qui suppose ainsi l'existence de succursales distinctes. Cet 
article impose une obligation spéciale aux sociétés de commerce 
et on n'en peut inférer qu'un établissement particulier, ou une 
personne morale instituée comme telle et non comme société, 
ne puisse avoir en différents arrondissements des maisons suc
cursales, où se traitent ses affaires, où elles sont censées avoir 
un domicile et où par conséquent elles peuvent être assignées. 
Des établissements ainsi organisés se rencontrent fréquemment 
dans le monde financier et industriel. Une banque particulière, 
une fabrique, une entreprise de roulage, n'ayant qu'un chef, 
peuvent avoir, dans des localités éloignées du siège de la maison 
principale ou mère, des maisons qui en dépendent et qui forment 
autant de domiciles distincts pour les opérations qui s'y con
tractent. Il ne serait pas difficile de citer de nombreux exemples 
d'établissements de cette espèce. A ces établissements s'appli
quent encore une fois les mêmes raisons de droit et de fait, 
d'exigences économiques qu'aux sociétés commerciales. L'arti
cle 4 2 0 , que j'ai interprété, l'art. 1 1 1 du code civil concernant 
les élections de domicile (et que j'examinerai encore de plus 
près), l'art. 5 9 et le principe actor sequitur, etc., sainement 
entendu en vue d'une bonne administration de la justice, domi
nent en effet encore la question et suffisent pour la résoudre. 

La doctrine et la jurisprudence viennent au surplus à l'appui 
de cette manière de voir. 

Les arrêts que j'ai cités plus haut, ceux d'Aix du 1 5 novembre 
1 8 1 5 , de Toulouse du 6 juillet 1 8 2 6 , de Bruxelles du 2 2 novem-



bre 1831, pour prouver que les expressions de l'art. 420 — pro
messe faite, marchandise livrée, paiement à effectuer—s'étendent 
à tout négoce, même à des contrats de louage, servent aussi à la 
thèse que je soutiens ; ainsi ils décident que l'article reçoit son 
application, non pas pour les cas où des sociétés commerciales 
contractent des engagements de faire, ou d'autres obligations 
qui n'ont pas spécialement pour objet la vente et la livraison de 
marchandises, mais où des commerçants, non associés, s'obligent 
ainsi (V. notamment l'arrêt de Bruxelles, 22 octobre 1831). 

11 y a même une observation à faire en faveur de la dernière 
hypothèse : c'est que l'art. 69 6° du code de procédure, qui a été 
considéré comme impératif par la cour de cassation de France 
lorsqu'il s'agit de société, ne peut pas être invoqué quand il est 
question de simples commerçants. 

Je me crois donc pleinement autorisé à dire que, si au lieu 
d'une compagnie de chemins de fer, le Guillaume-Luxembourg 
était exploité par un établissement commercial (je reste encore 
dans cette hypothèse), n'ayant donc pas le caractère de société, 
les gares où les engagements de transports seraient conclus, 
seraient attributives de juridiction. 

Je fais maintenant un pas de plus dans la discussion et je me 
trouve placé en face de la direction de Strasbourg. 

IV. La direction est dans le Grand-Duché, en tant qu'elle 
exploite nos chemins de fer, une personne civile soumise au 
régime de nos lois commerciales; elle l'est par la nature même 
des engagements qu'elle est appelée à contracter et qui sont sa 
raison d'être, et parce que le traité du 11 juin 1872 l'exige. 

Elle est soumise à celte condition en Alsace-Lorraine, comme 
chez nous. C'est ce que j'entends prouver. 

La direction de Strasbourg n'est pas une société commerciale, 
et la cour a décidé dans l'affaire Urbin qu'elle n'avait pas le 
caractère d'une personne civile commerciale en Alsace-Lorraine. 

Mon devoir m'oblige de reprendre l'examen de cette partie de 
l'arrêt Urbin, si récent encore, et de le combattre; j'espère que 
la cour me rendra la justice, après m'avoir entendu, que je le 
ferai avec une conviction réfléchie. 

Avant d'aborder la discussion du quatrième point, que je me 
suis posé, il importe que j'entre dans quelques détails rétrospec
tifs sur les arrangements internationaux en vertu desquels la 
direction impériale des chemins de fer de l'Asace-Lorraine a été 
chargée de l'exploitation de notre réseau Guillaume-Luxembourg, 
que je détermine le caractère attribué dans le Grand-Duché à cet 
établissement, sa fonction en regard de notre législation, les 
obligations qui lui sont imposées. 

La direction de Strasbourg a remplacé l'Est. 
Que par là un grand changement se soit opéré dans les rap

ports du pays et dans les relations du public avec l'exploitation 
du chemin de fer, dans la position même de la personne morale 
préposée à ce service, c'est ce que nous sentons et reconnaissons 
tous; l'Etat et le citoyen luxembourgeois ont subi par le traité 
du 11 juin 1872 une atteinte sensible, une espèce de capitis dimi-
nutio; malheureusement le moment était venu où la solution par 
l'abandon de l'exploitation de nos lignes ferrées à la commission 
de Strasbourg, était une conséquence inéluctable des faits accom
plis et de la force majeure; il ne restait plus qu'à obtenir les con
ditions les plus favorables pour le règlement de la situation nou
velle ; et tous ceux qui se sont dévoués avec fermeté et abnégation 
pour atteindre ce but, doivent trouver leur consolation dans le 
sentiment du devoir accompli. 

La volonté de l'Empire allemand d'obtenir l'exploitation du 
Guillaume-Luxembourg dans des vues politiques et stratégiques 
défensives, manifestée déjà antérieurement, s'est accentuée dans 
l'office de M. le minisire d'Etat D E L B R Ü C K du 17 février 1872, 
adressée au gouvernement grand-ducal. Le ministre a reconnu 
dans ce document que l'arrangement auquel il conviait le Grand 
Duché reposerait sur la double condition, que les droits de neu
tralité du pays seraient respectés et que la direction exploitante 
entrerait dans toutes les charges et obligations de la société de 
l'Est. 

Le conseil d'Etat a été consulté alors sur la situation qui se 
présentait, et dans un rapport longuement motivé, du 9 mars 
1872, ce corps a traité la question sous toutes ses faces, et admet
tant le cas où le pays ne pourrait refuser à la demande de la 
Chancellerie de l'Empire, il a exposé les conditions des arrange
ments à prendre ; il s'est exprimé ainsi qu'il suit au sujet des 
obligations qu'aurait à remplir la commission de Strasbourg, 
désignée déjà expressément dans l'office du 17 février comme 
devant exploiter nos lignes : 

« II faudrait, pour qu'il n'y eût pas de malentendus, que les 
« conditions assumées par l'Est par les diverses conventions de 
« 1867 et 1868, qu'elle a souscrites en acceptant le cahier des 
« charges de la société Guillaume-Luxembourg, fussent relevées, 

« notamment en ce qui concerne les juridictions du pays en 
« toutes matières, le contrôle, les règlements, les tarifs, le ser-
« ment des agents, les réfections, etc. » 

Ce document a été tout d'abord remis à la Chancellerie par les 
plénipotentiaires, comme devant servir de base aux négociations. 

M. le ministre D E L B R Ü C K a, dans une conférence du 23 mars 
1872, admis les conclusions du rapport du Conseil d'Etat, comme 
pouvant en général servir de point de départ, et il a de plus, dans 
cette séance, renouvelé d'une manière explicite les assurances 
exprimées dans l'office du 17 février; ces assurances ont été 
données avant que les négociateurs eussent déclaré qu'ils consi
déraient l'acquiescement du Grand-Duché comme accepté et qu'ils 
en référeraient à leur gouvernement. 

Aussi dans les propositions des négociateurs du 26 mars, la 
double condition a été consignée : d'abord dans le préambule du 
projet, ensuite dans les § § 1 , 2, 3 et 4. Les notes explicatives 
jointes au projet portent, que les §§ 1 et 2 sont conformes à la 
pensée qui a présidé à la rédaction de l'office du 17 février. 

L'art. 1 e r concernait les obligations que l'Est avait assumées ; 
l'art. 2 la neutralité; l'art. 3 la compétence des tribunaux luxem
bourgeois; l'art. 4 la soumission aux lois présentes et futures. 

Lors d'une conférence sur le projet du 26 mars, M. le ministre 
d'Etat D E L B R Ü C K déclara admettre le préambule et les § § 1 , 2 , et 
3; mais il dit que, quant à l'obligation du § 4, de se soumettre 
aux lois et règlements futurs, elle donnait lieu à réflexion, notam
ment sous le rapport financier; et pour la première fois le 
ministre émit la pensée que les règlements d'exploitation ne pou
vaient être différents de ceux de l'Alsace-Lorraine (compte-rendu, 
p. 69 et 70). 

La réserve, quant aux lois futures, a été reproduite avec insis
tance par la Chancellerie , mais trois choses étaient dès lors 
acquises : 

Que la commission de Strasbourg se soumettrait à toutes les 
obligations de l'Est; 

Qu'elle serait soumise aux lois existantes; 
Et que les tribunaux luxembourgeois seraient seuls compétents. 
D'autres postulats des négociateurs consignés dans leur note 

du 28 avril sont restés à l'état de vola via, mais les trois points 
ci-dessus ont été reproduits dans le traité : Art. 1 e r . § 1 e r . La 
direction est subrogée à tous les droits et obligations résultant 
pour la compagnie de l'Est—des lois, règlements, etc., du Recueil 
R U P P E R T , ainsi que des lois et règlements en vigueur dans le 
Grand-Duché au 10 niai 1871, pour autant que la présente con
vention ne modifie ou ne complète lesdites dispositions. 

Art. 3. La direction est tenue de déférer aux tribunaux luxem
bourgeois toute réclamation élevée contre elle du chef de l'ex
ploitation des lignes. 

Art. 4. Un fonctionnaire désigné par la direction a le droit et 
le devoir de la représenter vis-à-vis du gouvernement grand-ducal 
et du public dans toutes, les affaires louchant l'exploitation des 
lignes. 

Le résumé essentiel de ces dispositions contractuelles est, que 
la commission de Strasbourg a pris chez nous les lieu et place 
de l'Est en ce qui concerne ses obligations, et qu'elle est soumise 
à la compétence de nos tribunaux. 

L'Etat et les justiciables luxembourgeois sont donc autorisés à 
revendiquer en justice les mêmes droits et de la même manière 
qu'ils auraient pu le faire vis-à-vis de l 'Est , sous les seules 
réserves que le traité lui-même aurait apportées à cette situation. 

Je ne saurais assez insister sur la valeur de ces conditions, 
que la Chancellerie allemande avait elle-même proposées dès 
l'origine des négociations. 

La direction, c'est l'Est, à moins de dérogations par le traité 
même ; il a apporté, à la vérité, un changement notable à l'état 
des choses antérieur : c'est que la direction n'est pas une société. 
Mais j'ai démontré précédemment que cette qualité n'est pas 
exigée pour l'application des règles de compétence invoquées, 
pourvu que la direction doive être considérée comme un établis
sement commercial, malgré son institution comme autorité publi
que par décret impérial ; je dois donc prouver d'abord qu'elle ne 
peut revendiquer dans notre pays aucun attribut de l'autorité 
publique, ensuite qu'en Alsace-Lorraine même elle ne peut faire 
valoir cette qualité dans ses rapports commerciaux avec le public; 
et c'est ainsi que je suis amené à examiner cette partie spéciale 
et essentielle de l'arrêt Urbin. 

La cour s'est décidée, dans cette affaire, par celle considération 
laconique, que la direction ne peut être considérée en Alsace-
Lorraine comme société commerciale (?), parce que par décret 
impérial du 9 décembre 1870 elle a été institué mit alien Befu-
gnissen und Pflichten einer Offenllicfien Behorde. 

Le tribunal de Luxembourg avait tout aussi laconiquement 
admis la même manière de voir. 



Mais, d'abord de ce que cette administration a été créée en 
1 8 7 0 à Strasbourg comme une institution ayant les droits et les 
devoirs d'une autorité publique, en résulte-t-il qu'elle ait égale
ment ce caractère dans le Grand-Duché de Luxembourg? Je pense 
pouvoir et devoir le contester avant tout. La direction n'a chez 
nous aucune prérogative publique. L'Etat luxembourgeois ne lui 
en a délégué aucune. Elle n'a à exercer aucune partie de l'auto
rité souveraine, à remplir aucune mission politique ou adminis
trative. Elle n'a pas à décréter de règlfcments auxquels les citoyens 
seraient assujettis. Seulement il est convenu que les règlements 
à appliquer sur nos chemins de fer seront mis en concordance 
avec ceux de l'Alsace-Lorraine, bien entendu après entente préa
lable et après ratification. Ses agents ne sont pas des fonction
naires publics; en un mot, la direction est chez nous un éta
blissement privé, auquel l'Etat grand-ducal a cédé l'exploitation 
de ses chemins de fer, et qui est soumis a notre législation. Et 
sa fonction essentielle, unique, est l'entreprise commerciale des 
transports sur nos chemins de fer. 

C'est bien aussi ce caractère que la convention lui a attribué 
en la soumettant à nos lois, comme la compagnie de l'Est l'avait 
été elle-même. Qu'importe donc ce que peut être, ensuite du 
décret étranger de 1 8 7 0 en Alsace-Lorraine, la direction de Stras
bourg? Chez nous elle est une entreprise de transport en vertu de 
la convention du 1 1 juin 1 8 7 2 , loi chez nous comme elle l'est en 
Allemagne, et qui a pu déroger au rescrit de l'Empire de 1 8 7 0 . 

Loin donc qu'il ait été dérogé à la condition fondamentale du 
traité, d'après laquelle la direction était substituée à l'Est, le traité 
l'a virtuellement consacrée. Reconnaître à cet établissement le 
caractère d'institution publique, ce serait contrevenir au texte et 
à l'esprit du traité. 

Mais qu'est-ce que la direction en Alsace-Lorraine dans ses 
rapports de droit avec le public? 

Elle y est instituée comme autorité publique de l'Empire par 
le rescrit de 1 8 7 0 . Est-ce à dire qu'elle est autorité dans toutes 
les branches de son fonctionnement? Je le conteste. Il faut dis
tinguer entre ses attributions officielles et autoritaires, dans 
lesquelles elle se trouve placée en dehors du droit commun, et 
ses fonctions commerciales qui la mettent en rapport constant 
avec le public, dans le but de contracter des engagements d'in
térêt privé. Son caractère d'autorité, en vertu duquel elle a l'attri
bution de décréter des mesures d'intérêt général, des règlements 
administratifs concernant l'exploitation, ne peut et ne doit avoir 
aucune influence sur l'exécution même de son entreprise de 
transports, sur ses relations de droit commun avec le public. 
Vouloir ne la soumettre aux lois commerciales qu'accidentelle
ment et spécialement pour les actes de commerce qu'elle pose
rait, comme tout particulier est dans le cas de le faire, ce serait 
dénaturer l'institution dans son principe, dans son essence. Le 
but de la création de la direction de Strasbourg, sa raison d'être 
comme personne civile, c'est l'entreprise de transports, elle ne 
vit que pour faire ces actes de commerce. C'est à ce titre qu'elle 
est personne civile, qu'elle possède, acquiert, vend, procède en 
justice. A litre d'autorité elle ne pose aucun acte de la vie privée 
et civile, pas plus que toute autre administration publique ordi
naire. Que si la direction de Strasbourg procédait en justice 
comme autorité, elle devrait le faire au nom de l'Etat, au nom de 
TEmpireallemand.maiselleagitensonnom et pour elle-même, elle 
le fait comme établissement de transport, comme personne civile 
remplaçant les compagnies de chemins de fer. Lui enlever cette 
qualité, admettre qu'elle n'est justiciable des tribunaux de com
merce qu'à l'instar de tout particulier et en vertu de l'art. 6 3 2 
combiné avec le n° 2 de l'art. 6 3 1 , ce serait l'anéantir, ce serait 
supprimer sa personnification, sa raison d'existence ; l'Etat qui 
lui a délégué une partie de son autorité souveraine, resterait seul 
en face du public contractant. 

La direction remplit donc une mission gouvernementale et de 
droit politique, et une fonction de droit privé et de spéculation, 
et elle a été ainsi créée par le pouvoir législatif souverain par le 
rescrit de 1 8 7 0 ; en procédant en justice en son nom et dans ses 
intérêts commerciaux, elle a accepté et appliqué la loi avec cette 
signification. En d'autres termes, elle est, et alors c'est comme 
personne civile, comme personnification privée, ou elle n'est pas, 
et c'est l'Empire qui prend sa place; une autorité publique n'est 
pas un être moral. 

I l est du reste d'importance majeure que la direction soit sou
mise complètement au régime de la loi commerciale, parce qu'un 
grand nombre de ses dispositions sont d'intérêt public et garan
tissent les droits qui «aissent des relations commerciales. 

On ne contestera pas que la loi peut créer pour l'exploitation 
des chemins de fer d'autres personnes civiles que des sociétés ; 
les Etats eux-mêmes peuvent avoir la qualité d'établissements 
commerciaux pour des spéculations qu'ils veulent entreprendre. 

S'il convenait à un Etat souverain d'instituer un établissement 

qui aurait pour but des entreprises commerciales déterminées en 
vue de spéculer sur leurs bénéfices, cet établissement ne pren
drait-il pas par l'essence, par la nature de ses fonctions, le carac
tère de personne civile commerciale? II en est ainsi en Belgique. 
L'Etat a construit un chemin de fer national et il l'exploite. 
Longtemps on a soutenu qu'il était irresponsable. L'exploitation 
du railway national, avait-on dit — arrêt de la cour de cassation 
de Belgique du 1 6 juin 1 8 3 8 —quoiqu'ayant pour objet le trans
port habituel des voyageurs et marchandises, ne constitue pas 
une entreprise commerciale. Les chemins de fer de l'Etat ont été 
établis en acquit de la mission gouvernementale, dans le but de 
pourvoir à un besoin d'utilité publique et non en vue d'un béné
fice commercial: 

Ce système a été soutenu avec persistance pendant de longues 
années par les organes du ministère public : MM. L E C L E R C Q , D E L E -

B E C Q C E , F A I D E R ont déployé à le défendre un talent et une science 
hors ligne. Leurs réquisitoires sont tout une littérature. Ils ont 
dû céder devant la résistance des cours et la législature elle-même 
est intervenue par une loi du 1 6 juillet 1 8 4 9 qui attribue aux 
tribunaux de commerce la connaissance des contestations rela
tives aux expéditions sur les chemins de fer. 

Les motifs de cette loi sont indiqués dans les rapports pré
sentés à la Chambre et au Sénat. Je les reproduits pour prouver 
que cette loi n'a pas eu pour but d'attribuer exceptionnellement 
à l'Etat la qualité commerciale, mais pour écarter l'objection qu'il 
était irresponsable, comme se livrant non à des actes de commerce, 
mais à des actes de la vie publique. L'Etat belge est justiciable 
des tribunaux de commerce, non pas à raison'du caractère des 
actes qu'il pose spécialement, mais parce que l'on a reconnu 
qu'il spéculait en général. 

En réfutant les partisans du système de l'irresponsabilité de 
l'Etat, les tribunaux ont fait la distinction entre les régies du 
timbre, du tabac, du'sel, des postes, des messageries, elc.^ créées 
comme administrations publiques ayant pour objet les contribu
tions — et l'exploitation du railway national, auquel il était 
impossible de refuser un but de spéculation et de lucre. 

Là se trouve donc la distinction entre les administrations 
publiques qui remplissent une mission gouvernementale, et les 
administrations publiques ayant pour but des spéculations com
merciales. Ces dernières rentrent pour autant qu'elles se livrent 
à ces opérations sous le droit commun, elles ne sont autre chose 
que des personnes civiles ayant la qualité de commerçant. 

La cour, en décidant dans l'affaire Urbin, qu'en Alsace-Lor
raine la direction de Strasbourg ne pouvait être considérée 

.comme établissement (société?) commerciale, mais comme auto
rité publique, a posé une affirmation que j'ai dû combattre, pour 
rendre mon argumentation, en ce qui concerne sa position dans 
le Grand-Duché, plus irréfutable et pour empêcher qu'on pût 
faire l'objection qu'il était impossible d'attribuer deux caractères 
différents à la même institution, suivant qu'elle fonctionne dans 
l'un ou l'autre de ces pays. 

Je dois rencontrer ici deux objections spéciales, qui, au cours 
des débats, ont été présentées. 

La première consistait à dire que la direction de Strasbourg 
ayant son domicile fixé à Luxembourg en vertu de l'art. 3 du 
traité du 11 juin 1 8 7 2 , elle ne peut être assignée que devant les 
tribunaux de cette ville. Je crois cette objection sans fondement 
aucun. L'élection d'un domicile dans le Grand-Duché était pour 
la direction de Strasbourg une nécessité de la situation. C'est 
bien un établissement étranger, une personne civile étrangère, à 
qui l'exploitation de notre réseau Guillaume-Luxembourg a été 
abandonnée, et dès lors il fallait bien convenir d'un lieu dans le 
pays où cet établissement aurait son domicile, le siège principal 
de ses affaires. Ce domicile tient lieu du siège social exigé pour 
les compagnies de chemins de fer, et comme celles-ci ont, indé
pendamment de ce siège statutaire, d'autres domiciles encore à 
leurs gares, quelle que soit du reste l'opinion que l'on admette 
sur les conditions exigées à cet effet, la direction de Strasbourg 
est de même représentée ailleurs qu'à Luxembourg et ce en vertu 
de la législation à laquelle elle est contractuellement soumise. Le 
choix d'un domicile général n'a en rien dérogé aux lois du pays 
et notamment aux règles relatives à la compétence judiciaire. 

Je ne parle pas de l'art. 4 du traité invoqué isolément par le 
tribunal de première instance, et de l'argument tiré de ce qu'il 
n'y a à Luxembourg qu'une inspection et non une direction. On 
avait sans doute réclamé à Berlin une organisation complète, une 
direction séparée et indépendante pour l'exploitation des voies 
ferrées dans le Grand-Duché, un comité mixte d'administration. 
Mais de ce que ces postulats n'ont pas été admis en dernier lieu, 
il n'en résulte pas que l'établissement de Strasbourg n'ait à 
Luxembourg le siège de ses affaires pour le service du Guillaume-
Luxembourg. 



La seconde objection consistait à soutenir que, comme établis
sement étranger, la direction peut être assignée devant le tribunal 
des demandeurs en vertu de l'art. 14 du code civil , pour toutes 
les affaires purement personnelles. Mais l'art. 14 n'a d'abord pas 
celte portée. Puis la direction de Strasbourg a été autorisée à 
établir son domicile dans le Grand-Duché, car le traité-loi du 
11 juin a au moins la valeur d'une autorisation du chef de l'Etat. 

La direction de Strasbourg est donc bien soumise au droit 
commun en ce qui concerne les lois de compétence et de juridic
tion, comme le serait un établissement indigène. 

Avant d'aborder les questions directement afférentes aux faits 
du procès, je reprends sommairement les propositions que j'ai 
cru devoir discuter jusqu'ici. 

La règle aclor sequitur forum rei n'est pas de stricte applica
tion, et les dérogations et modifications qui y sont apportées par 
la loi, peuvent être interprétées eu égard a des raisons impé
rieuses d'intérêt public et d'une bonne administration de la 
justice, proposition théorique générale qui est dans le cas 
d'exercer son influence sur les différentes questions de compé
tence que la matière même soulève. J'ajoute ici encore quelques 
citations. L'arrêt de la cour de cassation de France du 29 avril 
1856 argumentait déjà des considérations de cette nature. Le 
tribunal (des lieux) est le mieux plicé pour statuer sur les ques
tions d'avaries et de pertes de marchandises, de retards dans la 
livraison, pour trancher immédiatement toutes les difficultés de 
nature à entraver l'exécution du contrat. Le tribunal de com
merce du Havre se fonde sur des motifs tirés de la nouvelle 
situation créée par l'établissement des chemins de fer — (I). 

Les gares des chemins de fer auxquelles sont préposés des 
agents accrédités pour contracter avec le public des engagements 
de transports de voyageurs et de marchandises, sont à considérer 
comme des succursales des sièges sociaux des compagnies, attri
butives de juridiction pour toutes les contestations relatives à ces 
engagements et non pas seulement les grandes gares. La jur is 
prudence esten général contraire à cette proposition; cependant 
en présence des motifs juridiques et d'intérêt public que l'on 
peut y opposer, il est permis de soutenir que son dernier mot 
n'est pas dit. Un jugement du tribunal de commerce de Cognac, 
5 mars 1869— Annuaire Chaix 1872 — a décidé que les compa
gnies des chemins de fer peuvent être valablement assignées dans 
leurs gares, où elles sont régulièrement représentées — (II). 

I l en est de même à l'égard d'établissements n'ayant pas le 
caractère de société et qui ont l'entreprise d'exploitation de che
mins de fer — (III). 

La direction de Strasbourg est un de ces établissements fonc
tionnant dans le Grand Duché comme personne marale commer
ciale, sans pouvoir y exercer un acte d'autorité quelconque ; 
quoiqu'instiluée en Alsace-Lorraine comme une autorité publi
que, elle a le même caractère de personne morale soumise à la 
juridiction commerciale pour toutes les contestations relatives à 
ses rapports avec le public et qui ne rentrent pas dans les attri
butions réellement autoritaires lui conférées. 

11 se conçoit parfaitement d'après les principes et les notions 
de droit civil et du droit public, qu'un être de raison (Etat) soit 
constitué législativcment de manière à fonctionner séparément 
comme établissement commercial pour tout ce qui a rapport 
aux conventions qu'il contracte et aux engagements formés sans 
convention — art. 1370 — et, d'autre part, comme autorité pour 
toutes les mesures d'intérêt général à prendre dans le service 
même de l'entreprise et ressortissant à la puissance publique. 
L a direction de Strasbourg, quoiqu'étant un établissement étran
ger, est du reste soumise aux lois juridictionnelles comme toute 
personne morale indigène — (IV). 

Ces propositions qui, dans certains points, sont des études 
plutôt que des démonstrations tendantes directement à la solution 
du litige, se rapportent en général à la législation et à la procé
dure commerciales. Si donc Wagener, le demandeur primitif en 
dommages-intérêts, avait eu la qualité de commerçant, s'il avait 
confié à' la gare de Clervaux, pour être livré à celle d'Ettelbruck, 
un ballot qui se serait égaré, il aurait été autorisé d'après ce que 
j'ai cherché à prouver, à porter sa demande devant le tribunal 
de Diekirch. 

Mais en fait il n'en est pas ainsi; Wagener, simple particulier, 
fonde son action sur ce que, par suite d'un délit ou d'un quasi-
délit dont la direction de Strasbourg est responsable, il a souffert 
dans sa. personne un dommage considérable; il invoque, à l'appui 
de sa demande, les dispositions du code civil—1382 et 1384.— 
Est-i l encore, dans ces conditions, en droit de prétendre que la 
direction de Strasbourg pouvait êlre assignée devant le tribunal 
civil de Diekirch à la gare de Gœbelsmûhl, où le fait domma
geable s'est produit? 

Il est inutile sans doute que je complique la discussion en dis
tinguant entre ces gares par l'examen du point de savoir, si c'est 

la gare du contrat, ou celle de son exécution, ou celle du fait 
dommageable, qui doit être considérée comme attribuant j u r i 
diction ; dans le cas concret et quelle que soit l'opinion que l'on 
admette sur cette question peu ou point élucidée, la conséquence 
est la même, puisque les gares de Clervaux, d'Ettelbruck et de 
Gœbelsmûhl sont situées toutes trois dans l'arrondissement de 
Diekirch. Seulement l'exploit introductif pourrait être argué de 
nullité, s'il avait dû être donné au chef de la gare de Clervaux 
ou d'Ettelbruch et non à celle de Gœbelsmûhl, mais la nullité n'a 
pas été invoquée et ne pouvait l'être avant la décision sur le 
déclinatoire au sort duquel elle se trouve au surplus liée — 69, 
70 ,173 du code de procédure civile. 

V. Je suis donc amené à formuler une dernière proposition. 
Les gares des chemins de fer constituent des succursales du siège 
principal, des domiciles élus attributifs de juridiction, où les 
sociétés ou établissements d'exploitation de chemins de fer peu
vent être assignées pour répondre aux demandes personnelles de 
nature civile. 11 en est spécialement ainsi pour les actions en 
dommages-intérêts résultant d'accidents qualifiés délits ou quasi-
délits. 

Ce n'est pas sans hésitation que je me suis décidé à adopter 
l'affirmative de cette question résolue dans un sens contraire par 
des antécédents judiciaires respectables; mais il m'a semblé ne 
pas pouvoir laisser fléchir les raisons juridiques, d'équité et d'in
térêt général, qui, dans une matière non suffisamment explorée 
encore, se présentent en faveur de l'opinion opposée à celte juris
prudence. 

E l d'abord les difficultés, les obstacles que rencontrent dans 
ce dernier système les victimes d'accidents pour obtenir justice, 
sont au moins aussi grands que lorsqu'il s'agit d'actions commer
ciales; les plaignants sont tenus de porter leurs réclamations 
devant les tribunaux civils des sièges principaux et uniques des 
administrations exploitantes, quelles que soient les distances qui 
les en séparent, quels que soient les sacrifices qu'ils doivent 
s'imposer. Ici encore le système peut conduire à de véritables 
dénis de justice, à des inégalités choquantes de position entre 
les justiciables; et il n'est pas à méconnaître que les contestations 
de cette espèce sont malheureusement les plus nombreuses ; les 
inconvénients se produisent aussi d'autant plus que d'après de 
nombreux arrêts—Gand, 24 décembre 1852, 15 novembre 1856; 
Bruxelles, 22 février 1854; Liège, 21 février 1857—les demandes 
•en dommages-intérêts fondées sur les principes des art. 1382 et 
1384 doivent être jugées, même entre marchands et commerçants, 
exclusivement par les tribunaux civils ; les délits ou quasi-délits, 
dit-on, loin d'être des actes de commerce, constituent au con
traire des fautes étrangères au commerce, à moins que le fait 
dommageable ne prenne sa source dans un acte de commerce, 
comme par exemple dans la concurrence déloyale. 

Qu'il me soit permis d'examiner transiloirement encore, à titre 
d'étude, cette dernière manière de voir. 

Lorsqu'une entreprise de chemin de fer s'engage à transporter 
une personne d'un lieu à un autre, il se forme un contrat de 
louage d'après lequel la personne doit être amenée saine et sauve 
à sa destination. L'entreprise est responsable si cet engagement 
n'est pas rempli, qu'elle soit en faute ou non, qu'elle ail commis 
un quasi-délit ou non. Il en est ainsi de la convention qui se 
forme pour le transport d'un colis; le propriétaire du colis a 
droit à indemnité pour inexécution de l'obligation de quelque 
manière qu'elle se soit produite ; il n'a pas à prouver la faute. II 
doit en être de même à fortiori du transport des personnes, et si 
j'assimile l'homme au colis, c'est assurément tout en l'honneur 
et à l'avantage du colis. La cour de Bordeaux a jugé le 21 juin 
1859 que les compagnies répondent des dommages causés par le 
feu qui s'échappe de leurs locomotives, môme dans le cas où elle 
auraient pris pour prévenir les incendies toutes les précautions 
prescrites par l'administration ou recommandées par la science ; 
voir encore dans le même ordre d'idées, Bordeaux, 12 août 1857 
et Lyon, 5 avril 1856. 

Il semble que les accidents de chemin de fer donnent lieu à 
deux sortes d'actions : l'une ex contractu, l'autre ex quasi-deliclo. 
La première peut être portée devant la juridiction commerciale, 
elle peut êlre portée aussi par les non-commerçants devant les 
tribunaux civils qui ont la plénitude de la juridiction. Les non-
commerçants ont le choix; Bourges, 17 juillet 1837 et 31 mars 
1841 ;PARDESUsn° 1347. 

Si donc l'action ex contractu est déférée à un tribunal civil, 
alors qu'elle est de nature commerciale du chef du défendeur, ce 
tribunal ne doit-il pas appliquer les dispositions de la loi com
merciale? La contestation ainsi caractérisée ne l'exige-t-elle pas? 
Le juge civil est remplacé par le juge consulaire et dès lors aussi 
ne doit-il pas maintenir sa compétence d'après les règles et les 
conditions de l'art. 420 sur la procédure et 632 du code de com
merce? 



Quoi qu'il en soit, dans l'espèce l'action a été libellée formel
lement comme action ex delicto et je rentre dans ma thèse. 

Indépendamment des entraves à une bonne administration de 
la justice, des inégalités que j'ai signalées, le système que je 
combats donne lieu à cette anomalie que les établissements 
d'exploitation auraient des domiciles attributifs de juridiction 
dans des circonscriptions territoriales différentes, suivant qu'ils 
auraient à répondre à des actions civiles ou à des actions com
merciales. 

L'art . 4 2 0 du code de procédure civile ne peut sans doute être 
invoqué dans l'affaire Wagener telle qu'elle est instituée, ni l'ar
ticle 6 3 2 du code de commerce. 

Mais il est une autre disposition directement applicable en 
matière civile, c'est l'art. 1 1 1 du code civi l ; elle restreint l'ap
plication du principe actor sequitur, etc.; elle est directement 
applicable à notre espèce. 

L'élection d'un domicile par les parties ou par l'une d'elles 
permet d'assigner le défendeur devant le juge de ce domicile, 
porte cet article. 

Sa portée a donné lieu à diverses interprétations et contro
verses. 

L'élection de domicile n'a pas besoin d'être faite dans l'acte 
même qui constate l'obligation ; ce point est généralement admis 
en doctrine et en jurisprudence, D A L L O Z , V° Dom. élu, § 3 5 ; D E -
I I O L O M B E , § 3 7 3 ; L A U R E N T , § 1 0 7 . 

Mais un dissentiment plus sérieux s'est élevé sur le point de 
savoir si l'élection peut être tacite. L A U R E N T soutient la négative 
(naturellement en théorie générale et nullement en la matière qui 
nous occupe); M A R C A D É , D E M O L O M B E et D A L L O Z sont d'un avis 
opposé, et ils le formulent en ces termes : « I l suffit d'un ensem
ble de circonstances qui ne laissent aucun doute sur la volonté de 
la personne qui élit domicile; c'est un point qui rentre dans le 
domaine de l'interprétation. » 

Ainsi dans le domaine de l'interprétation on a admis que la 
simple désignation d'un lieu pour le paiement ne suffit pas dans 
les contrats civils pour élire domicile, mais qu'il en est autre
ment lorsqu'une partie a choisi un lieu pour y contracter certains 
engagements avec le public, qu'elle y a placé un fondé de pou
voirs pour la représenter : ce lieu est alors à considérer comme 
un domicile élu. 

Dans la question des gares attributives de juridiction, comme 
succursales des maisons sièges des établissements ou sociétés 
d'exploitation, on a dû supposer l'intention de créer ces succur
sales, indépendamment du fait; ce sont des domiciles. La même 
intention ne doit-elle pas nécessairement se supposer et suffire 
quand il s'agit d'élection de domiciles, en application de l'arti
cle 1 1 1 ? 

Maintenant, quand pour interpréter cet article d'après la for
mule des auteurs que j'ai cités, j'envisage les faits constitutifs 
des entreprises de chemins de fer, les conditions de leur fonction
nement, les nécessités de leurs rapports avec le public et de 
leur propre prospérité, je ne puis résister à la conviction que les 
gares établies sur les parcours des chemins de fer pour contracter 
au nom des compagnies des engagements de toute nature com
merciaux et civils, sont autant de domiciles élus par elles, des 
domiciles nécessaires exigés par la force môme des choses. 

Le chemin de fer est un être multiple, dont la vie se manifeste 
active et complète à chaque gare, où il est installé de manière à 
répondre à tous les besoins du public, au but de sa création. 

J'en appellerai, en terminant, à ce que j'ai dit dans ma pre
mière proposition au sujet de l'interprétation de l'axiome actor 
sequitur forum rei. L'art. 1 1 1 du code civil en est une dérogation 
qui doit être interprétée non pas restrictivement, mais d'après les 
principes généraux du droit, de l'équité et d'une bonne adminis
tration de la juetice. 

J'estime que le déclinatoire n'est pas fondé... » 

L a Cour a prononcé dans les termes suivants : 

A R R Ê T . — « En ce qui touche la qualité de la partie appelante : 
« Attendu que les compagnies de chemins de fer sont des 

sociétés commerciales ; que la société Guillaume-Luxembourg en 
obtenant sa concession, s'est engagée à exploiter les lignes con
cédées ; que cette société, au lieu de les exploiter elle-même, a 
préféré céder l'exploitation à titre de bail à la compagnie de l'Est ; 
que cette compagnie a toujours exploité le réseau de chemin de 
fer en question comme société commerciale ; que la direction 
générale des chemins de fer de Strasbourg, en se faisant subroger 
dans les droits de la compagnie de l'Est, s'est obligée de remplir 
toutes les obligations contractées par cette compagnie; qu'il en 
résulte que la direction générale est censée exploiter le réseau 
Guillaume-Luxembourg au même titre que le faisait la compa
gnie de l'Est, c'est-à-dire comme société commerciale; que la 

direction générale ne saurait d'ailleurs exploiter le Guillaume-
Luxembourg dans le Grand-Duché au même titre qu'elle exploite 
le réseau du chemin de fer d'Alsace-Lorraine, à Strasbourg, 
c'est-à-dire comme administration publique, öffentliche Behörde: 

« E n ce qui touche le domicile de la partie appelante : 
« Attendu que la direction générale appelante, en ce qui con

cerne le réseau Guillaume-Luxembourg, a son principal établis
sement à Luxembourg ; 

« Attendu, d'un autre côté, que le traité du 11 juin 1 8 7 2 , 
approuvé par la loi du 1 2 juillet suivant, porte : 

« « Art. 3 . Pour l'administration des lignes Guillaume-Luxem-
« bourg, la direction générale des chemins de fer de l'Alsace-
« Lorraine élit domicile à Luxembourg; 

« « Art. 4 . La direction générale des chemins de fer désigne à 
« Luxembourg, pour la direction spéciale de l'exploitation, un 
« fonctionnaire qui a le droit et le devoir de la représenter 
« vis-à-vis du gouvernement royal grand-ducal et du public dans 
« toutes les affaires touchant l'exploitation des lignes. » 

« Qu'il s'en suit qu'aux termes de l'art. 1 0 2 du code civil, la 
direction générale a son domicile à Luxembourg pour toutes les 
affaires touchant l'exploitation des lignes Guillaume-Luxembourg; 

« E n ce qui touche la compétence : 
« Attendu qu'aux termes de l'article 5 9 du code de procédure 

civile, en matière personnelle, le défendeur doit être assigné 
devant le tribunal de son domicile, et qu'aux termes des art. 6 9 
et 7 0 du même code, les sociétés de commerce doivent être, à 
peine de nullité, assignées en leur maison sociale ; 

« Attendu que l'art. 5 9 précité n'est rigoureusement applicable 
qu'en matière civile; qu'en matière de commerce, aux termes de 
l'art. 4 2 0 du code de procédure civile, le demandeur pourra 
assigner à son choix devant le tribunal du domicile du défen
deur, devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a 
été faite et la marchandise livrée, devant celui dans l'arrondisse
ment duquel le paiement devait être effectué; 

« Attendu toutefois que l'art. 4 2 0 , spécial pour les affaires de 
commerce, doit être strictement limité aux engagements com
merciaux ; qu'il ne peut donc être étendu aux matières civiles 
( C A R R É , Quest. 1 5 0 8 ) ; 

« Attendu que l'action que Wagener a formée par son exploit 
introductif d'instance n'est pas fondée sur un engagement com
mercial; que cette action tend au contraire à faire déclarer la 
direction générale civilement responsable d'un délit commis par 
un de ses agents à la gare de Gœbelsmiihl ; 

« Que l'agent de la direction générale, en commettant un 
délit, n'a pas agi dans les limites de son mandat; 

« Que le fait dommageable posé par cet agent ne peut donc 
être considéré comme un engagement commercial de la part de 
la direction générale vis-à-vis de Wagener ; que cette responsa
bilité civile prévue par l'art. 1 3 8 4 du code civil, ne donne nais
sance qu'à une action civile de la compétence des tribunaux 
civils; que Wagener aurait donc dû porter son action en respon
sabilité civile devant le domicile de la partie défenderesse, c'est-
à-dire devant le tribunal de Luxembourg ; 

« Attendu à la vérité que pour justifier dans l'espèce la 
compétence du tribunal de Diekirch, on a invoqué la doctrine 
consacrée par l'arrêt de la cour de Colmar du 2 6 août 1 8 5 7 
( D O L F U S ) ; mais que les motifs sur lesquels s'appuie cet arrêt ont 
été formellement désaprouvés par l'arrêt de rejet du 3 0 juin 1 8 5 8 
( 1 8 5 9 , 1 6 2 ) ; qu'il est au contraire aujourd'hui admis en juris
prudence que les compagnies de chemins de fer ne sont pas 
censées avoir un domicile aux gares comme celle de Gœbelsmiihl, 
lorsqu'il n'apparaît pas qu'elles aient établi à ces gares des agents 
ayant mandat et capacité pour les représenter en justice ; qu'un 
tel mandat n'est point attaché aux fonctions du chef de gare, 
chargé du service actif et qui n'aurait mission et capacité'pour 
recevoir les assignations adressées à la compagnie qu'en vertu 
d'une délégation spéciale, dont l'existence n'est pas alléguée 
(Cassation, 2 6 mai 1 8 5 7 , 1 2 1 1 ) ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal de 
Diekirch était incompétent pour connaître du litige; qu'il y a donc 
lieu de réformer le jugement à quo, et d'accueillir le déclinatoire 
proposé ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. J U R I O N , procureur général, 
en son avis, reçoit l'appel, le déclare bien fondé; réforme le 
jugement à quo, et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, 
dit pour droit, que le tribunal de Diekirch est incompétent pour 
connaître du litige ; renvoie l'intimé à se pourvoir devant le tri
bunal compétent; condamne l'intimé aux dépens des deux 
instances et ordonne la restitution de l'amende de fol appel... » 
(Du 2 6 février 1 8 7 4 . — Plaid. MM" A N D R É C . E V S C H E N . ) 



COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Deuxième chambre. — Présidence de M . vanden Eynde. 

OBLIGATION. — DONATION RÉMUNÉRATOIRE. — PENSION. 
SERVICES. — FORMES. 

Une pension accordée par un acte privé en récompense de services 
rendus au donateur, constitue une convention à titre onéreux 
ou rémunératoire, valable dans la forme et au fond. 

Il importe peu que le constituant aurait, avant de s'obliger ainsi, 
donné au bénéficiaire de cette pension, d'autres marques de 
générosité ou de reconnaissance. 

( D E B E C K E R C . M O E N S . ) 

L'appelant, dans les circonstances et les conditions que 
l'arrêt révèle, avait accordé une pension viagère à l'intimée 
par un acte sous seing-privé, avec promesse de le régula
riser devant notaire à première réquisition. 

Ayant refusé de payer un terme échu et de passer acte 
notarié, l'appelant fut assigné devant le tribunal civil de 
Bruxelles, qui statua en ces termes : 

J U G E M E N T . — « Attendu que la demanderesse est la nièce du 
défendeur; 

« Attendu qu'il résulte des documents du procès qu'elle est 
estropiée et incapable de pourvoir à sa subsistance et qu'elle ne 
possède d'autre fortune que la nue-propriété du tiers des immeu
bles ayant appartenu à feu Catherine Borremans, épouse De 
Becker, nue-propriété que celle-ci lui a léguée par testament 
authentique reçu par Groscmans, notaire à Wemmel, le 23 août 
1866, enregistré; 

« Attendu qu'elle a demeuré pendant vingt-quatre ans chez 
les époux De Becker et n'a quitté la maison de son oncle qu'au 
mois de mai 1871, époque à laquelle ce dernier, âgé de 74 ans, 
a contracté un second mariage; 

« Attendu qu'elle affirme que durant ces vingt-quatre années, 
elle a rempli chez lui l'office de servante et que cette allégation 
n'est pas contredite par le défendeur; 

« Attendu que dans ces circonstances, le défendeur était mora
lement tenu d'assurer la subsistance de sa nièce; 

« Attendu qu'il a reconnu lui-même l'existence de cette obli
gation naturelle en déclarant, à la date du 2 mai 1871, que, vou
lant reconnaître les bons soins que M"e Marie Moens a eu tant 
pour lui-même que pour sa défunte épouse, il constituait au profit 
de ladite demoiselle Moens, à titre de pension annuelle, la 
somme de 800 francs, incessible et insaisissable, laquelle pren
dra cours le 2 mai 1871 et sera payée par semestre et à l'échéance 
du 2 mai et du 2 novembre et qu'il a, de plus, promis de régu
lariser cet engagement dans la forme notariée, à la première 
demande de M î l e Moens; 

« Attendu que l'on peut, au moyen d'un simple pacte et sans 
qu'aucune formalité soit requise, constituer et rendre civilement 
efficace toute obligation quelconque, même une simple obligation 
naturelle ; que telle est la décision des lois romaines, confirmée 
dans les temps modernes par une doctrine unanime et une juris
prudence constante (loi 1, § 7,Dig., de pecunia constituía XIII, 5); 

« Attendu que le défendeur cote certains faits tendant à établir 
qu'il a depuis longtemps fourni des secours et donné des soins à 
la demanderesse ; 

« Attendu que ces faits, fussent-ils établis, il en résulterait 
seulement la preuve que le défendeur a reconnu et rempli, à une 
époque antérieure à l'instance actuelle, les devoirs qui lui étaient 
imposés par la proche parenté qui l'unit à la demanderesse et 
par la position nécessiteuse de celle-ci; mais qu'il ne s'en suivrait 
pas qu'il est dégagé pour l'avenir de l'obligation alimentaire 
qu'il a librement et*formellement assumée le 2 tmai 1871; 

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que la 
demande est pleinement justifiée... » (Du 16 juillet 1873.) 

Appel. 

A R R Ê T . — « Attendu que le 2 mai 1871, époque à laquelle 
l'appelant, alors âgé de 74 ans, a contracté un second mariage, 
celui-ci a constitué par une convention avenue ce jour entre lui 
et l'intimée, en faveur de celle-ci, une pension annuelle de 
800 francs, incessible et insaisissable, laquelle devait prendre 
cours ledit jour 2 mai 1871 et être payée par semestre, les 2 mai 
et 2 novembre de chaque année; qu'il a été stipulé lors de cette 
convention que cette rente prendrait fin au décès de l'intimée et 
à celui de l'appelant et lorsque l'intimée obtiendra la jouissance 
des biens dépendant de la succession de Jeanne-Catherine Borre
mans, première épouse de l'appelant, que cette dernière lui a 
légués et dont l'usufruit appartient à l'appelant ; 

« Attendu que lors de la constitution de cette pension, l'appe
lant a formellement déclaré qu'il créait cette rente au profit de 
l'intimée pour reconnaître les bons soins que l'intimée a eu tant 
pour lui que pour sa défunte épouse; 

« Attendu que les parties en cause sont en aveu que cette pen
sion a été ainsi constituée par cette convention, que l'appelant 
avait promis de régulariser dans la forme notariée à la première 
demande de l'intimée; 

« Qu'il est également reconnu par les parties que l'intimée, 
nièce de l'appelant, a demeuré chez ce dernier pendant vingt-
quatre ans et qu'elle n'a quitté ce dernier qu'en mai 1871, alors 
qu'il a contracté un second mariage; qu'elle a rendu pendant ce 
temps des services à l'appelant et à sa première épouse, services 
que celui-ci a voulu récompenser; que c'est probablement aussi 
pour reconnaître ceux que l'intimée a rendus à la première 
épouse de l'appelant que cette dernière, en mourant, a institué 
l'intimée sa légataire à titre universel pour un tiers de sa succes
sion, ainsi que l'appelant le reconnaît dans ses conclusions ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que cette rente a été 
constituée à titre onéreux et rémunératoire et que l'appelant est 
légalement tenu de la servir; 

« En ce qui concerne les faits posés en appel, adoptant les 
motifs du premier juge; 

« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant. . .» (Du 13 juin 
1874. — Plaid. M M " W E N S E L E E R S et C A M P I O N C . V A N Z È L E et 
O R T S . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Quant au point de savoir si la donation 
rémunératoire peut être considérée comme une obligation 
sans cause, conf. L A R O M B I È R E , des Obligations, sur l'ar
ticle 1 1 3 1 du code civil, n i s 1 2 et 1 3 ; D A L L O Z , V ° Obliga
tion, n o s 5 0 5 et 5 0 6 . 

Quant au point de savoir si pareille donation doit être 
faite dans la forme solennelle des donations proprement 
dites ou non, Conf. T R O P L O N G , Donations et Testaments, 
n" 1 0 7 1 etsuiv.: D E M O L O M B E , X , n" 3 4 , 3 8 , 3 9 et 4 2 ; 
D A L L O Z , Dispositions entre vifs, n° 1 3 0 2 ; D U R A N T O N , V I , 
p. 1 1 9 , n° 3 4 1 . 

- ' • ' Q B & ' ^ r ^ 

VA P I É T É S . 

Société des Arts et Sciences, d'Utrecht. 
CONCOURS DE 1874. 

Les questions proposées par la Société pour le concours 
de 1 8 7 4 et qui ont rapport à la jurisprudence et aux 
sciences politiques, sont les suivantes : 

1. Une étude sur l'influence du Grand Conseil de Malines sur 
le droit ancien des Pays-Bas. 

2. L'Institution du droit romain connue sous le nom d'Excep
tion, est-elle encore de quelque importance pour le droit contem
porain? 

3. La société demande une histoire de l'institution des cour
tiers dans différents pays jusqu'à nos jours. 

Le prix qui sera décerné à la réponse jugée satisfaisante, con
sistera en un diplôme d'honneur et trois cents florins de Hollande 
(environ 620 francs). 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 187S, au 
Secrétaire de la Société, le Baron H . M E L V I L D E L Ï N D E N , avocat à 
Utrecht. Les mémoires doivent être accompagnés d'un billet cacheté, 
renfermant le nom et l'adresse de l'auteur. Les réponses couron
nées seront publiées dans les mémoires de la Société. 

S'adresser pour de plus amples informations au Secrétaire, 
M. le Baron R. M E L V I L D E L Y N D E N . 

Maison Verrassel-Charvet, 
J E A N V E R R A S S E L , successeur. 

Au G R A N D L I V R E , rue de l'Ëluve, 12, à Bruxelles. 

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l'élite de la magistrature', de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire. 

A C H A T D E R E G I S T R E S E T G A Z E T T E S H O R S D ' U S A G E . 

Alliance Typographique ( M . - J . POOT et C l e ) , rue aux Choux, 37. 
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Belgique. 25 francs. doivent être adressées 

Allemagne, 1 3 Q J U R I S P R U D E N C E . — LÉGISLATION. — D O C T R I N E . — NOTARIAT. à M . P A T F S , avocat. 

" o l l a n d e - ' DÉBATS J U D I C I A I R E S . ™. d . r n ^ . « . 
France. 35 » - à Bruxelles. 

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

Loi du 20 avril 1874. 

L'article 9 de la loi vient de donner lieu au tribunal de 
Louvain à une bizarrerie que nos législateurs n'ont certes 
pas prévue et qui mérite d'être signalée. 

Le paragraphe final de cet article porte : « Les ordon-
« nances de la chambre du conseil dans les cas prévus par 
« les art. 1 3 3 et 1 3 4 du code d'instruction criminelle, 
« seront rendus à la majorité des juges. » Le code d'ins
truction criminelle est donc modifié. Aux termes de l'ar
ticle 1 3 3 , il suffisait de l'avis d'un seul juge pour que l'in
fraction fût qualifiée crime et l'affaire renvoyée devant la 
chambre des mises en accusation. Or, voici la difficulté 
pratique que cette modification fait naître : 

Le procureur du roi requiert devant la chambre du con
seil du chef de crime. Les juges se partagent, l'un estime 
qu'il y a lieu à renvoi devant la chambre des mises en 
accusation, les deux autres sont d'avis que le crime doit 
être corrcclionnalisé. Une décision devient impossible. E n 
effet, le renvoi de l'affaire au procureur général exige la 
majorité, aux termes de l'art. 9 cité, et la correctionnalisa-
tion exige l'unanimité aux termes de l'art. 2 de la loi du 
4 octobre 1 8 6 7 sur les circonstances atténuantes. 

L'inculpé attend une solution. 
A. B . 

Louvain, 8 août 4874. 

D R O I T M A R I T I M E . 

ASSURANCES MARITIMES. 
P O L I C E S P A R N A V I R E S A D É S I G N E R O U in qUOVÍS. 

L A B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , dans son numéro du 1 4 mai der
nier, page 6 1 5 , rapporte une sentence arbitrale et un arrêt de 
la cour d'appel de Bruxelles du 2 8 juillet 1 8 7 3 , que, dans 
l'intérêt des principes et surtout eu égard à l'importance 
de la question y traitée, on ne peut laisser passer inaperçus. 

D'après ces décisions, l'assurance sur marchandises par 
navires à désigner ne constitue pas une assurance défini
tive, de sorte que l'assuré n'a pas le droit de donner en ali
ment à cette assurance, le chargement d'un navire qu'il 
savait perdu au moment où il le désigne à l'assureur, 
quoique la perte fût arrivée postérieurement à la date de 
la police. 

Pareille décision est sans précédent ; si elle devait faire 
jurisprudence, la sécurité des opérations commerciales 
serait ébranlée, et l'on forcerait le commerce belge, de 
s'adresser à l'étranger pour y trouver des lois protectrices 

de ses intérêts les plus majeurs. Mais nous avons la con
viction que ces décisions sont purement accidentelles, et 
il n'est pas possible qu'après un examen sérieux, ce point 
soit encore jugé dans le même sens. 

I l est à remarquer que la légalité des assurances par 
navires à désigner n'est pas contestée par les arbitres ni par 
la cour : les effets de ces contrats sont seuls en question. 

Voyons d'abord ce qui justifie ces conventions et les rend 
indispensables. Le commerçant qui donne à l'étranger 
ordre d'acheter des marchandises ou qui les reçoit en con
signation sous charge d'avances, veut se soustraire à toute 
perte, au cas où le chargement, le nom du navire et un 
accident ou sinistre lui seraient annoncés simultanément; 
à cette fin, il fait ouvrir des assurances par navires à dési
gner; ces contrats s'appellent assurances in quovis, et s'ils 
s'appliquent à des expéditions qui peuvent se répéter dans 
un délai donné, elles sont connues dans l'usage sous le 
nom de polices d'abonnement. 

Le caractère et la portée de ces contrats découlent de 
leur nature même; s'ils étaient provisoires, ils n'auraient 
aucune raison d'être; ce sont donc des contrats définitifs, 
mais conditionnels en ce sens qu'ils sont annulés quand 
les expéditions des marchandises prévues ou attendues 
n'ont pas lieu ; par contre, si ces expéditions se réalisent, 
les polices prennent corps et leurs effets commencent, non 
pas le jour de la désignation des navires à l'assureur, mais 
ils rétroagissent au moment de l'embarquement des mar
chandises. 

Que telle soit la portée des assurances par navires à dési
gner, c'est ce qui a été admis par de nombreuses décisions, 
dont nous ne citerons que les dernières : 

Un arrêt de la cour d'Aix, du 1 2 juin 1 8 6 7 , déclare que 
« lorsqu'une assurance in quovis a été souscrite avec dési-
« gnation complète de la marchandise et du voyage à effec-
« tuer, cette assurance a valablement couvert les marchan-
« dises désignées, dès leur chargement, sans que le défaut 
« d'avis à l'assureur puisse la faire annuler. » 

Un arrêt de la cour de Rouen du 1 4 août 1 8 G 7 admet 
aussi que « lorsqu'une police flottante est souscrite, le fait 
« du chargement dans les conditions déterminées par le 
« contrat suffit pour que l'assureur et l'assuré soient liés, 
« et que les marchandises soient couvertes par l'assureur, 
« indépendamment de toute déclaration et lors même 
« qu'elles seraient chargées à l'insu de l'assuré. » Enfin, 
un jugement du tribunal de Marseille, du 2 5 novembre 
1 8 6 9 , décide « qu'en principe, l'assurance in quovis sur 
« facultés couvre les marchandises par le fait seul de leur 
« chargement dans les conditions de la police. » 

E n refusant l'effet rétroactif a l'assurance en question, 
les décisions que nous examinons ont violé d'une façon 
manifeste l'art. 1 1 7 9 du code civil; elles ont de plus 
méconnu l'intention formelle des parties contractantes, car 
on se demande pourquoi faire souscrire des polices par 
navires à désigner, si le but que l'assuré veut atteindre 
est manqué? Jusqu'ores personne n'a douté de l'effet que 
devaient produire ces conventions ; toujours elles ont été 
assimilées, et à juste titre, aux contrats d'assurance mari-



time ordinaires, avec la seule différence que ceux-ci sont 
complets, tandis que pour les autres l'assuré doit encore 
indiquer la nature et la valeur des marchandises et le nom 
du navire. Mais, remarquons-le, quand cette désignation 
a lieu, il n'est pas fait une nouvelle convention d'assu
rance; c'est l'assurance par navire à désigner qui prend 
vie, et ceci est établi surabondamment par le texte même 
du contrat qui porte pour date à laquelle l'assurance a été 
souscrite, celle de la police antérieure. 

Dans le jugement arbitral, l'assurance primitive, sous
crite sur un arrêté, est taxée de provisoire; c'est là une 
fausse dénomination qui doit être relevée parce qu'on pour
rait en déduire des conséquences inexactes. Rien dans 
l'arrêté d'assurance ne justifie pareille qualification. Les 
mots : « les soussignés assurent aux conditions de la 
« police d'Anvers par le présent arrêté qui vaudra contrat 
« parfait, etc., » ne disent-ils pas suffisamment que l'en
gagement est définitif; que peut-on exiger de plus pour 
constater que l'assurance n'a point de caractère provisoire 
que de la déclarer parfaite? Sans doute ce contrat ne sera 
maintenu que par le chargement de la marchandise, mais 
cette circonstance n'influe pas sur son existence, qui est 
indépendante de cette condition. 

L'examen de la sentence arbitrale dévoile la confu
sion qui s'est faite dans l'esprit des arbitres dans l'appré
ciation de la question qui leur était soumise. Désirant con
cilier des soutènements contradictoires, ils ont abouti à une 
antinomie évidente; c'est ainsi qu'ils disent : « Si le taux et les 
« clauses de l'assurance ainsi contractée étaient à la vérité 
« irrévocablement fixés, dès le 28 février (jour de la signa-
« ture de la police par navire à désigner), les chargements 
« eux-mêmes n'étaient couverts par cette assurance que 
« sous la condition de désignation ultérieure des allèges ou 
« barques qui les auraient transportés; d'où la conse
i l quence qu'il n'aurait évidemment pas été permis aux 
« assurés de désigner, ni des chargements, ni des barques 
« dont ils auraient déjà connu la perte. » 

Comment est-il possible de diviser une police d'assu
rance, d'admettre qu'elle existe pour la prime et les con
ditions et non pour le chargement qui est la raison d'exis
tence de la prime et des conditions? Le contrat, tel qu'il 
se présentait, devait, dans le système des arbitres, être 
admis dans son entier comme provisoire ou comme définitif. 

L a cour d'appel motive son arrêt, sur le point en ques
tion, de la manière suivante : 

« Attendu qu'il n'est pas établi qu'en assurant sur allèges 
« ou barqueç à désigner, la compagnie appelante a entendu 
« contracter une assurance définitive qui fût indépendante 
•< de toute déclaration ultérieure des assurés ; 

« Qu'il résulte de l'ensemble des énonciationsde la police 
« du 28 février 1866 (enregistrée), qu'elle ne constitue en 
» réalité qu'une promesse d'assurance; 

« Que c'est donc à bon droit que les arbitres ont admis 
« que les intimés n'auraient pas eu le droit de désigner, le 
« 26 avril 1866, des allèges ou barques ou des charge-
ci ments qu'ils savaient être perdus. » 

On le voit, la cour adopte l'interprétation des arbitres, 
seulement la convention reçoit un nom : elle est appelée 
promesse d'assurance. C'est au fond la même chose; les 
objections faites à la sentence arbitrale peuvent s'appli
quer à l'arrêt de la cour. J'ajouterai cependant qu'en 
cette matière, on ne comprend pas une promesse. L'assu
rance sur marchandises est un de ces contrats qui sont 
ou qui ne sont pas; que pourrait faire un négociant 
d'une promesse d'assurance de la marchandise qu'il 
attend? quelle sécurité une telle convention peut-elle lui 
fournir? On répondra peut-être avec les arbitres que « le 
« taux et les clauses de l'assurance sont irrévocablement 
« fixés par ce contrat; » mais, en supposant l'argument 
fondé, qu'importe au négociant la fixité des taux de prime 
et des degrés de franchise attachés à la marchandise, quand 
le capital en risque n'est pas couvert? Peut-on raisonna
blement admettre cette sollicitude pour des accessoires et 
cette négligence pour la chose essentielle? Avoir le capital 

assuré à tout événement, cette garantie, la promesse d'as
surance ne la donne pas; dès lors, pareille convention 
n'est pas sérieuse, et l'assureur comme l'assuré ne peuvent 
avoir eu l'intention de la conclure. 

Si le moindre doute pouvait encore exister sur les effets à 
attribuer à une assurance par navire à désigner, j'invoque
rais l'usage qui fréquemment et notoirement a toujours 
interprété à Anvers et à l'étranger, le contrat de la 
manière que j'ai exposée, et ce qui au surplus le prouve, 
c'est que des nombreux assureurs qui avaient souscrit le 
risque en question, un seul s'est refusé à payer l'assuré-
pour produire en justice le moyen adopté par le juge. 

Des observations qui précèdent, il résulte que la police 
d'assurance souscrite par navire à désigner, est définitive; 
qu'elle doit produire tous ses effets si la marchandise qu'elle 
couvre est chargée ; que ces effets rétroagissent au jour de 
l'embarquement des marchandises, et, qu'en conséquence 
l'assuré, dans l'espèce soumise aux arbitres et à la cour, 
avait le droit d'appliquer à une telle police, les charge
ments des allèges qu'il savait perdues au moment de leur-
désignation à l'assureur. F L . C R U Y S M A N S . 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Première chambre. — Présidence de m. lHaus, conseiller. 

IMPASSE. — COUR COMMUNE. — EXPROPRIATION POUR CAUSE 
n'uTILITÉ PURLIQUE. — VALEUR DU SOL. — ENQUÊTE EN 
MATIÈRE D'EXPROPRIATION. 

La cour commune faisant communiquer les maisons qui la bor
dent avec la voie publique doit être considérée comme livrée à 
l'usage public et fait partie de la voirie. 

La servitude de voie publique peut s'établir par prescription. Celte 
espèce de servitude n'est pas soumise à la régie de l'article 69! 
du code civil. 

En cas d'expropriation, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans la 
fixation de l'indemnité, de la valeur du sot servant au passage 
public, bien que ce sol appartienne à l'exproprié. 

L'art. 9 de la loi du 17 avril 1835, qui autorise une information 
sur les lieux par le juge-commissaire, ne fait pas obstacle à ce 
que les tribunaux ordonnent une enquête dans les formes ordi
naires. 

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

E n vertu d'un arrêté royal du 29 avril 1873, qui l'auto
risait à exproprier les terrains nécessaires à la construc
tion d'une école, la ville de Bruxelles a fait assigner devant 
le tribunal de première instance la demoiselle Cardon en 
expropriation d'un immeuble situé à Bruxelles au fond de 
l'Impasse de la Fourmi et consistant en cinq habitations 
à front d'une cour commune. Les experts nommés par le 
tribunal comprirent dans leur évaluation le sol de la cour. 
La ville de Bruxelles conclut à ce qu'il fût dit pour droit 
que ce sol livré à l'usage du public était absolument sans 
valeur et qu'il n'en devait pas être tenu compte dans le 
calcul de l'indemnité ; elle réclama une expertise supplé
mentaire sur ce point. L a demoiselle Cardon ayant de
mandé à prouver, qu'à raison de l'imminence de l'expro
priation, plusieurs locataires avaient abandonné les lieux 
sans payer leurs loyers, la ville de Bruxelles conclut à ce 
que cette preuve fût déclarée non recevable: elle invoquait 
à cet égard l'art. 9 de la loi du 17 avril 1835 et soutenait 
que l'expropriation étant soumise à une procédure spéciale, 
les enquêtes devaient se faire sur les lieux par voie d'in
formation tenue par le juge-commissaire lors de la visite 
des lieux conformément audit art. 9. 

. Le tribunal rendit, le 9 janvier 1874, le jugement sui
vant : 

J U G E M E N T . — « Vu en extrait enregistré le jugement de ce tri
bunal du 17 juillet 1873 et le rapport des experts Partoes, Troch 



et Lacroix, en date du 15 novembre suivant, également enregistré : 
« Quant à la valeur vénale : 
« Attendu qu'il est constant en fait que la cour, à front de la

quelle sont construites les maisons désignées au procès-verbal 
des experts, a été établie sur le terrain des auteurs de la défen
deresse et qu'en conséquence la propriété du sol affecté à la voie 
publique réside dans le chef de celte dernière; 

« Mais attendu qu'en donnant au bien dont il s'agit sa forme 
et sa destination actuelle, les auteurs de la défenderssse ont vo
lontairement abandonné au public l'usage du sol de l'impasse, 
en vue des avantages qu'ils devaient retirer de l'établissement 
des habitations riveraines; 

« Attendu que la cour dont s'agit, sans être une impasse pro
prement dite, mais établie au fond d'une impasse, est soumise 
à toutes les dispositions des lois et règlements sur la voirie, ainsi 
•que cela résulte des documents versés au litige; 

« Attendu que l'assimilation de ces deux espèces de voie a été 
proclamée par un arrêt de la cour de cassation du 2 8 mars 1 8 4 8 , 
déclarantque les habitations réunies dans une même cour accessi
ble au public sont soumises aux règlements de police municipale; 

« Attendu que les impasses qui appartiennent à des particuliers 
font partie de la voirie urbaine et qu'elles présentent, quant à 
leur usage, le caractère de dépendance du domaine public com
munal qui les soumet, comme des rues ordinaires, aux lois et 
règlements administratifs, tant sous le rapport de leur conserva
tion et de leur destination que sous le rapport de la police; 

« Attendu que les règlements de la ville de Bruxelles, édictés 
en exécution de la loi communale et notamment l'article 1 E R du 
règlement sur les bâtisses en date du 1 4 février 1 8 5 7 , ne font 
qu'appliquer ces principes lorsqu'ils subordonnent la suppres
sion d'une impasse, de mémo que son établissement, à une auto
risation de l'autorité communale, approuvée par la députation 
permanente du conseil provincial c l par le roi ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'un bien de cette 
espèce se trouve grevé d'une servitude perpétuelle au profit de 
la collectivité des citoyens et qu'il ne peut jamais cesser d'exister 
à l'étal de voie publique par la seule volonté de son propriétaire; 

« Attendu que les actes d'entretien dont se prévaut la défen
deresse seraient de nature à influer sur la solution de la question 
de propriété, si le litige portait sur ce point; mais qu'ils ne prou
vent rien contre la servitude, laquelle résulte de cela seul que 
l'impasse est destinée et qu'elle sert effectivement à l'usage public 
de tous lus citoyens, habitants ou non de la ville de Bruxelles; 

« Attendu que la défenderesse soutient, sans fondement, que le 
règlement du 1 4 février 1 8 3 7 n'a pu restreindre son droit à la 
libre disposition de son immeuble, puisque l'impasse de la Fourmi 
et la cour en question existaient antérieurement à ce règlement 
et même à celui du 8 avril 1 8 2 8 , qui a soumis à certaines condi
tions l'établissement de rues ou impasses sur des propriétés par
ticulières ; 

« Attendu, en effet, que les articles 5 3 7 et 5 4 4 du code civil 
réservent à l'administration le droit de limiter en tous temps 
l'exercice du droit de propriété de manière à le concilier avec ce 
qu'exige l'intérêt général; qu'il résulte de l'art. 7 6 , n° 7 , de la loi 
communale du 3 0 mars 1 8 3 6 , que le conseil communal de la ville 
de Bruxelles n'a pas excédé son pouvoir réglementaire en inter
disant par le règlement du 1 4 février 1 8 5 7 la suppression des 
impasses; et que la défenderesse en laissant subsister la cour en 
question après la mise en vigueur dudit règlement a tacitement 
accepté les conditions nouvelles qui étaient faites à sa propriété; 

« Attendu au surplus qu'il n'est pas dénié que depuis un temps 
immémorial la cour dont s'agit a servi à l'usage du public; 

« Que par suite la prescription trentenaire qui s'est accomplie 
au profit de la ville a eu pour effet de lui imprimer définitivement 
le caractère d'une voie de communication dépendant du domaine 
public communal ; 

« Attendu que l'art. 6 9 1 du code civil n'est pas un obstacle à 
l'établissement par prescription de la servitude de voie publique; 
que cette disposition ne concerne que les charges imposées pour 
l'usage et l'utilité d'un héritage, et qu'elle est sans application 
possible au cas du litige, où il s'agit d'un droit d'usage exercé par 
la communauté générale des habitants et exclusif par la destina
tion même de là propriété de toute idée de précarité et de clan
destinité; 

« Attendu que la servitude absorbe complètement le domaine 
utile du sol aussi longtemps qu'elle subsiste ; que la propriété 
est même onéreuse en tant qu'elle soumet la défenderesse aux 
impositions foncières et qu'elle lui impose l'obligation de faire 
certaines réparations; 

« Attendu que l'éventualité d'un changement de destination 
qui permettraitaux propriétaires de recouvrer la pleine propriété 
de leur bien ne saurait influer sur la fixation de l'indemnité, 

puisque celle-ci ne doit représenter que la valeur vénale au mo
ment où l'expropriation s'accomplit, c'est-à-dire le prix qu'on 
obtiendrait de l'immeuble s'il était exposé en vente publique; 

« Attendu d'ailleurs que l'extinction de la servitude serait le 
fait de la ville de Bruxelles et qu'il est impossible de tourner 
contre elle une chance dont la réalisation dépendrait de sa seule 
volonté; 

« Attendu que les experts ont évalué le bien litigieux sans 
tenir compte de la servitude qui grève une parue du sol, qu'il y 
a lieu d'ordonner à cet égard un supplément d'expertise ; 

« Quant à la perte de revenus : 
« Attendu que l'expertise constate que la défenderesse n'a 

fourni aux experts que des preuves insuffisantes et des documents 
incomplets, à l'effet d'établir que la perte dont elle se plaint serait 
une conséquence de l'imminence de l'expropriation; 

« Attendu que la preuve offerte en ordre subsidiaire n'est pas 
recevable; qu'elle était possible lors de la vue des lieux et qu'elle 
aurait dû, aux termes de l'art. 9 de la. loi du 17 avril 1 8 3 5 , être 
faite devant le juge-commissaire ; 

« Quant aux frais d'expulsion des locataires: 
« Attendu que la défenderesse aura satisfait à toutes ses obli

gations en livrant à la partie demanderesse son immeuble libre 
d'engagements locatifs : 

« Atlendu que les frais que pourrait engendrer la nécessité 
d'expulser les occupants doivent être considérés comme une con
séquence nécessaire et directe de l'expropriation; que la deman
deresse n'obtiendrait pas la juste indemnité à laquelle elle a droit 
si la partie expropriante était admise à exercer de ce chef un re
cours contre elle ; 

« E n ce qui concerne le remboursement de la rente, des im
positions foncières et de la prime d'assurance : 

« Attendu qu'il n'y a pas de contestation ; 
« Par ces motifs, ouï en son rapport M . le juge D R U G M A N et 

en son avis conforme, M. C O P P Y N , juge suppléant taisant fonction 
de procureur du roi, le Tribunal fixc'à fr. 9 3 5 - 4 0 l'indemnité due 
à la défenderesse du chef de remboursement de la rente ; con
damne la demanderesse à rembourser à la défenderesse la con
tribution foncière, la taxe sur le reveuu cadastral et la prime 
d'assurance que celle-ci aurait acquittées pour une époque posté
rieure à la prise de jouissance ; dit n'y avoir lieu d'allouer à la 
défenderesse aucune indemnité du chef de perte de revenus, ni 
de réserver à la demanderesse un recours contre cette dernière 
du chef do frais d'expulsion des occupants; les déclare respecti
vement mal fondées relativement à ces chefs de leurs conclusions; 
déclare la défenderesse non recevable en son offre de preuve sub
sidiaire; et avant de statuer quant au surplus des indemnités, 
ordonne aux experts Partoes, Lacroix et Troch, sous la foi du 
serment par eux prêté, d'évaluer le bien exproprié sans tenir 
compte de la valeur vénale du sol affecté à la voie publique pour, 
après le dépôt du rapport supplémentaire, être conclu par les 
parties comme il appartiendra... » (Du 9 janvier 1 8 7 4 . ) 

L a demoiselle Cardon interjeta appel de ce jugement, 
et elle conclut devant la cour à la preuve des faits sui
vants : 1° qu'il y a moins de trente ans l'impasse dont 
s'agit était séparée de la ruelle par un mur percé seule
ment d'une porte; 2° qu'en fait les seuls habitants qui y 
circulaient étaient ceux qui demeuraient dans cette im
passe, lesquels détenaient pour le propriétaire; 3° que le 
droit d'inspection et autres analogues qu'exigeait la police 
n'étaient évidemment pas suffisants pour donner à cette 
circulation essentiellement restreinte un autre caractère 
que celui d'une possession de pure tolérance. L'appelante 
cota en outre des faits destinés à établir le préjudice souf
fert par elle et résultant de la perte des loyers. 

L a Cour a statué comme suit : 

A R R Ê T . — « Attendu que le bien dont l'expropriation est pour
suivie par la ville de Bruxelles se compose de cinq maisons élevées 
de trois côtés à front d'une cour intérieure et commune, commu
niquant avec la rue Sainte-Anne, en celte ville, par une avenue, 
le tout connu sous la dénomination d'Impasse de la Fourmi; 

« Attendu que la ville intimée, sans méconnaître la propriété 
de ce bien dans le chef de la partie appelante, soutient que sa 
valeur ne peut être calculée que défalcation faite de celle du 
sol de la servitude de passage dont ladite cour ou impasse était 
grevée d'une manière permanente au profit du public ; 

« Atlendu que ce soutènement donne lieu à l'examen de la 
question de savoir si celle partie de bien en litige s'est trouvée 
réellement, comme voie de communication, affectée à une desti
nation publique ou communale ; 



« Attendu, en thèse générale, qu'on doit considérer comme 
faisant partie de la voie publique une cour commune entourée 
de maisons occupées par divers propriétaires ou locataires et 
ayant accès a la rue par une avenue intérieure; 

« Que cette interprétation se justifie d'ailleurs par la circons
tance qu'étant affectée à l'usage de tous, elle implique par suite 
le caractère d'une voie publique ordinaire, soumise dès lors, 
comme dépendance de l'autorité publique, aux lois et règlements 
particuliers sur la voirie; 

« Attendu que dans l'état de la cause, et à défaut de toute 
preuve contraire de la part de l'appelante, tel est celui qu'il con
vient d'attribuer à la propriété en question, qui en effet s'est 
trouvée livrée nécessairement à la circulation pour le service et 
l'exploitation des habitations qui y aboutissaient; 

« Attendu que s'il est évident que le passage qui s'y pratiquai' 
n'a été établi que dans l'intérêt même de ces habitations, on doit 
dès lors admettre que celui qui les a créées, en laissant en dehors 
de leur construction le sol nécessaire à leur accès , est censé en 
avoir abandonné tout au moins le domaine utile à la chose pu
blique, aussi longtemps que l'exercice de la servitude subsiste
rait; 

« Attendu que celte servitude découle même d'un acte public, 
en date du 19 septembre 1836, enregistré, produit au procès et 
constatant l'acquisition par les auteurs de la partie appelante du 
bien dont il s'agit; 

« Qu'il y est en effet textuellement énoncé que cette propriété 
est située à Bruxelles rue de l'Enfer donnant dans celle de Sainte-
Anne et qui n'est autre que l'impasse désignée actuellement sous 
le nom d'impasse de la Fourmi; 

« Que ces expressions « rue de l'Enfer » indiquent suffisam
ment une voie publique aboutissant d'un côté à une cour entourée 
des maisons de l'appelante; 

« Qu'on ne peut donc dénier que cette rue et cette cour met
tant Iesditcs habitations en communication avec la voie publique, 
n'aient eu elles-mêmes le caractère de voies publiques destinées 
à desservir des intérêts publics; 

« Attendu, au surplus, qu'il n'est pas méconnu que, dans le 
but d'en faciliter l'accès, la cour litigieuse ou l'impasse de la 
Fourmi aurait été pavée sur l'ordre de l'administration commu
nale, que celle-ci y aurait établi l'éclairage et que chacune des 
maisons qui la bordaient aurait reçu un ordre de numéros; 

« Que ces circonstances témoignent donc qu'elle revêt tous les 
signes de la voie publique, caractère qu'elle a d'ailleurs reçu for
mellement par l'autorité compétente, comme ayant été classée 
par celle-ci au nombre des voies publiques de la ville de Bruxelles; 

« Attendu du reste que celte situation existant depuis un temps 
immémorial, la ville intimée peut encore avec raison s'étayer de 
la prescription trentenaire pour s'en attribuer l'usage dans l'inté
rêt public; 

«Attendu que c'est à tort que l'appelante, pour repousser cette 
prescription, assimile cet usage à une servitude de passage privé, 
soumise à l'article 691 du code civil, qui en prohibe l'acquisition 
autrement que par titre; 

« Qu'en effet, il est admis en doctrine comme en jurisprudence 
que cette disposition de loi ne peut être appliquée au cas où, 
comme dans l'espèce, les voies ou rues constituent une charge 
grevant un fonds, non au profit et pour l'utilité d'un autre fonds, 
mais bien pour la circulation générale des personnes; 

« Attendu que ce serait méconnaître le sens et la portée des 
art. 76, n° 7, de la loi communale et 4 du règlement de la ville 
de Bruxelles, en date du 44 février 4857, pris en exécution de 
cette même loi, que de subordonner en règle générale l'acquisi
tion d'une voie publique au décrètement de l'autorité administra
tive; 

« Que ces dispositions sont notamment sans application pos
sible au cas où un passage a reçu par une possession de plus de 
trente ans une destination permanente de voie publique et acquis 
ainsi le caractère d'une voie de communication dépendante du 
domaine public; 

« Attendu toutefois qu'en vue d'établir que la possession de la 
servitude de passage invoquée par l'intimée aurait été empreinte 
d'un caractère équivoque, la partie appelante a posé des faits 
dont elle offre la preuve en ordre subsidiaire; 

« Attendu qu'indépendamment des considérations ci-dessus 
déduites, qui déjà en démontrent suffisamment l'inadmissibilité, 
ces mêmes faits, appréciés isolément ou dans leur ensemble, sont 
sans relevance au procès ; 

« Attendu en effet, quant au premier fait, que fût-il vrai que 
l a cour dont il s'agit, n'aurait eu, depuis moins de trente ans, 
d'autre communication avec la ruelle qu'au moyen d'un mur 
percé seulement d'une porte, cette circonstance serait sans in

fluence pour établir que l'accès à la propriété n'eût pas été libre 
au public ; 

« Attendu, en ce qui touche les deux autres faits, que d'une 
part, la forme et la destination des lieux pris dans leur ensemble 
démontrent que toutes personnes autres que celles occupant les 
habitations qui s'y trouvaient construites ont pu y pénétrer et 
circuler publiquement, et que d'autre part, l'intervention ou la 
présence des agents de la police dans ces mêmes lieux tend plu
tôt à exclure le caractère de pure tolérance que l'appelante attri
bue à la jouissance de la ville intimée, et à justifier la destination 
toute publique qui s'y rattachait et qui y rendait leur surveil
lance indispensable; 

« Attendu qu'il est de règle en matière d'expropriation pour 
cause d'utilité publique que toute indemnité due pour valeur vé
nale doit être fixée eu égard à celle qu'avait le bien au jour de 
son expropriation; 

« Que c'est donc la nature et la destination qu'avait la cour 
litigieuse à l'époque où l'emprise en a été décrétée qu'il faut 
apprécier, pour décider si une valeur quelconque peut lui être 
attribuée ; 

« Attendu qu'on ne peut méconnaître que le service foncier 
qui la grevait a dû lui enlever son caractère de domaine utile et 
par suite la réduire à l'état de propriété sans valeur appréciable, 
frappée même d'indisponibilité jusqu'au temps de l'expropriation; 

« Que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a ordonné 
un supplément d'expertise aux fins d'évaluer le bien exproprié, 
sans tenir compte de la valeur du sol affecté à la voie publique; 

« Attendu que les experts, pour fixera la somme de 24,600 fr. 
la valeur vénale de toute la propriété expropriée, ont pris comme 
élément de comparaison celle de biens de même nature, présen
tant le plus d'analogie ; qu'ils ont considéré non-seulement les 
produits qu'elle donnait lors de son expropriation , mais encore 
la situation et la destination particulières des habitations qui en 
faisaient partie; 

« Qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter aux considérations 
émises par la partie appelante en vue d'une augmentation de l'in
demnité principale déterminée par les experts et dont ils devront 
nécessairement tenir compte pour en défalquer ultérieurement la 
valeur du fonds asservi; 

« Quant à la perte de revenus ou de loyers : 

« Attendu que pour être juste l'indemnité doit être la répara
tion de tout le dommage qui est la suite immédiate et directe de 
l'expropriation ; 

« Attendu que, dans l'hypothèse que l'appelante serait fondée 
à prétendre qu'en présence de l'imminence de l'expropriation de 
son bien, les locataires des maisons litigieuses en auraient 
abandonné l'occupation ou auraient refusé de payer le prix de 
leur jouissance, les experts ont déterminé dans leur rapport la 
base de l'indemnité qui pourrait lui être due de ce chef ; 

« Attendu que pour écarter, comme non recevable, la demande 
delà, partie appelante tendant à établir la perte qu'elle invoque, 
le premier juge s'appuie vainement sur ce qu'aux termes de l'ar
ticle 9 de la loi du 47 avril 4835, cette preuve aurait dû être 
faite devant le juge-commissaire, alors qu'il concourait aux opé
rations de l'expertise ; 

« Attendu que s'il est vrai que la célérité est le but de la d i s 
position précitée, son texte comme son esprit cependant n'auto
risent nullement à y reconnaître que les informations sommaires 
auxquelles, en règle générale, le juge-commissaire peut procéder 
en présence des experts et des parties, soient exclusives de tous 
autres moyens de preuve ultérieure, notamment de la possibilité 
d'admettre une enquête dans les formes ordinaires tracées par le 
code de procédure civile ; 

« Que d'ailleurs le sens restrictif que le premier juge lui attribue 
est d'autant moins admissible qu'il pourrait être un obstacle à ce 
que l'exproprié obtint le complet dédommagement du tort qu'il 
éprouverait ; 

« Attendu que la cause ne fournil aucun élément .propre à 
démontrer la réalité du préjudice invoqué par l'appelante, mais 
que les faits par elle articulés, en vue de l'établir et de suppléer 
à l'insuffisance de l'expertise à cet égard, sont pertinents et qu'il 
convient d'en ordonner la preuve ; 

« En ce qui concerne les frais d'expulsion des locataires, le 
remboursement de la rente, des contributions et des primes d'as
surances: 

« Attendu qu'il y a lieu d'adopter les motifs du premier juge; 

« Attendu que le présent arrêt démontre par les considéra
tions qu'il renferme, qu'il est tout à la fois confirmatif et infir-
matif du jugement dont il est appel, sous le rapport de certaines 
dispositions ; 

« Que son exécution à ce point de vue est indivisible et qu'il 



y a lieu de la renvoyer au tribunal qui a rendu ledit jugement; 
« Par ces motifs, la Cour, entendu M . V E R D U S S E N , premier 

avocat général, et de son avis, statuant quant à la valeur vénale 
du bien exproprié, et sans s'arrêter aux faits articulés par l'ap
pelante et qui sont inadmissibles, met l'appel au néant; confirme 
le jugement attaqué; statuant en ce qui louche la perte de reve
nus, met ledit jugement au néant; et avant de disposer sur ce 
chef de demande, admet l'appelante à prouver par tous moyens 
de droit, même par témoins : 1° . . . . ; confirme pour le surplus le 
jugement dont il est appel; renvoie la cause et les parties devant 
le tribunal de première instance de Bruxelles pour y être procédé 
aux devoirs de preuve ordonnés et être statué définitivement au 
fond ; condamne l'intimée à la moitié des dépens d'appel, l'autre 
moitié restant à charge de l'appelante... » (Du 2 6 mai 1 8 7 4 . 
Plaid. M M E S C O V E L I E R S C . D U V I V I E R . ) 

L a cour a rendu le même jour un second arrêt, dans le 
même sens, en cause des héritiers Marichal contre la ville 
de Bruxelles. I l s'agissait dans l'espèce d'une impasse 
bordée de vingt maisons. 

O B S E R V A T I O N S . — Sur l'assimilation de l'impasse à la 
voirie urbaine, voyez l'art. 1 E R de la loi du 1E R février 1 8 4 4 . 

Sur la première question, voyez cass. belge, 2 8 mars 
1 8 4 8 ( B E L G . J U D . , 1 8 4 9 , 2 3 7 ; P A S I C R . , 1 8 4 8 , I , 1 6 3 ) . 

Sur la deuxième question, voyez Bruxelles, 1 9 décembre 
1 8 5 3 ( B E L G , J U D . , 1 8 5 5 , p. 2 2 6 ; P A S I C R . , 1 8 5 4 , 3 0 4 ) ; id. , 

2 1 décembre 1 8 5 7 ( B E L G . J U D . , 1 8 5 8 , p. 1 4 6 ; P A S I C R . , 

1 8 5 8 , 2 0 5 ) ; idem, 2 4 juin 1 8 6 9 ( P A S I C R . , 1 8 6 9 , 3 3 7 ) ; cass. 
belge, 1 8 mars 1 8 7 0 ; P A S I C R . , 1 8 7 0 , I , 1531; Bruxelles, 
1 7 mai 1 8 7 0 ; P A S I C R . , 1 8 7 3 , 3 1 9 ) . 

Sur la quatrième question, voyez en sens contraire, D E L 
M A R M O L , t. I I , p. 5 7 et suiv.; B E L G . J U D . , t. I X , p. 1 1 5 4 . 

L a cour de cassation de Belgique a décidé le 8 janvier 
1 8 5 2 ( B E L G . J U D . , 1 8 5 2 , p. 1 1 3 ) qu'une enquête pouvait 
être ordonnée dans les formes ordinaires lorsque, après 
avoir épuisé les voies d'instruction établies par la loi de 
1 8 3 5 , celles-ci sont reconnues insuffisantes pour détermi
ner le montant d'une juste indemnité et que le tribunal se 
troiwe,-sans qu'il y ait aucune faute des parties, dans une 
nécessité absolue de recourir à l'enquête de droit commun 
pour fixer en pleine connaissance de cause le prix de cette 
indemnité. 

~-s>ooa •—— 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 

première chambre. — Présidence de lu. Drugman, juge. 

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

En matière de divorce le tribunal saisi ne peut commettre pour 
entendre un témoin éloigné, un autre tribunal ou juge. 

( V . . . C . H . . . ) 

Le demandeur en divorce concluait à ce qu'il plût au 
tribunal déléguer le tribunal consulaire belge de Constan-
tinople pour recevoir la déposition de l'un des témoins 
indiqués, lequel habitait cette ville. 

J U G E M E N T . — « Attendu que le demandeur conclut à ce que 
le tribunal consulaire belge à Constantinople soit délégué pour 
recevoir la déposition du témoin Janssen ; 

« Attendu que le code civil contient un mode particulier de 
procéder pour les demandes en divorce ei spécialement pour les 
enquêtes ; 

« Que les règles ordinaires de la procédure ne peuvent deve
nir applicables à cette matière qu'à défaut de dispositions du code 
civil et pourvu qu'elles ne soient en opposition ni avec le texte 
ni avec l'esprit de ce code; 

« Attendu que l'art. 2 5 2 du code civil veut que le jugement 
interlocutoire en matière de divorce, détermine le jour et l'heure 
auxquels les parties devront présenter leurs témoins; 

« Que l'article suivant ordonne que les dépositions seront 
reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du ministère 
public et des parties; 

« Que l'art. 2 5 5 exige à peine de nullité que les parties soient 
requises designer le procès-verbal d'enquête; 

« Qu'enfin, aux termes de l'art. 2 5 6 , immédiatement après la 

clôture des enquêtes, le tribunal doit renvoyer les parties à l'au
dience publique dont il indique le jour et l'heure; 

« Attendu que ces diverses prescriptions essentielles sont con
traires à l'idée de la délégation d'un autre tribunal pour recevoir 
les enquêtes; 

« Qu'elles ne laissent aucun doute sur l'intention qu'a eue le 
législateur de charger du soin d'entendre les témoins le seul tri
bunal dont il détermine la compétence en cette matière par 
l'art. 2 3 4 du code civil ; 

« Attendu, en effet, que si la délégation était admissible, le 
tribunal déléguant ne saurait déterminer le jour et l'heure aux
quels les parties devront présenter leurs témoins, ni le tribunal 
délégué renvoyer après enquêtes les parties à jour et heure fixes 
devant le tribunal du domicile des époux, sans outrepasser les 
droits que deux juridictions peuvent avoir l'une vis-à-vis de 
l'autre ; 

« Attendu, d'autre part, que la présence en personne de la 
partie demanderesse est exigée à tous les actes de divorce; 

« Que le législateur attache à celte présence effective une 
importance si grande, que de l'inobservation de celte règle, i l 
présume une renonciation à l'action intentée : « Le divorce n'est 
« accessible, » disait Gillet, orateur du Tribunal, à la séance du 
Corps législatif du 3 0 ventôse an X ( L O C R É , tome I I , page 6 0 1 ) ; 
« qu'autant que la partie demanderesse elle-même assiste à tout 
« ce qui se passe et garantit au juge par sa présence, la sincérité 
« de ses plaintes et la persévérance de sa résolution ; » 

« Attendu que la délégation d'un autre tribunal que celui du 
domicile des époux irait à rencontre de cette volonté du législa
teur ; 

« Attendu qu'en exigeant, à peine de nullité, que le procès-
verbal des enquêtes soit, immédiatement après la clôture de 
celles-ci, signé par les parties ou relate leur refus de le faire, 
l'art. 2 5 6 du code civil vient démontrer de plus près encore celte 
nécessité de la présence des parties aux enquêtes et l'impossibi
lité d'une délégation ; 

« Qu'il ne se concevrait pas en effet que les parties se rendis
sent devant le tribunal délégué, pour assister à l'audition des 
témoins, alors surtout que ce tribunal peut être situé au loin et 
que la demande de délégation a généralement pour but d'éviter 
des frais eldes relards; 

« Attendu que les actions en divorce intéressent au premier 
chef l'ordre public, et que, par une conséquence naturelle, le 
législateur a voulu que le ministère public assistât aux divers 
actes de cette procédure ; 

« Que l'art. 2 3 3 du code civil exige à peine de nullité la pré
sence du procureur du roi aux enquêtes ; 

« Attendu que le tribunal consulaire de Constaniinople a été 
organisé par la loi du 3 1 décembre 1 8 7 1 ; qu'il se compose du 
consul, soitseul, soit assisté de deux assesseurs, suivant les cas, 
mais sans qu'aucun représentant du ministère public en fasse 
partie; qu'à ce point de vue donc il n'est pas possible non plus de 
faire droit à la conclusion du demandeur ; 

« Attendu au surplus que les art. 2 5 5 , 4 1 2 et 1 0 3 5 du code de 
procédure civile ne sont pas applicables à la matière du 
divorce ; 

« Attendu que ce dernier code a été promulgué et décrété pos
térieurement au code civil; les rédacteurs du code civil n'ont pu, 
en conséquenco, se référer pour les détails de la procédure du 
divorce, au code de procédure qui n'existait point encore et l'on ne 
saurait induire de ce que les art. 2 4 7 et 2 5 2 du code civil n'in
terdisent pas les délégations, que le législateur a entendu les 
autoriser en cette matière ; 

« Attendu que l'on ne peut davantage prétendre que le code de 
procédure, comme loi générale, règle les formalités des enquêtes 
et permet les délégations en matière de divorce, comme en toutes 
autres ; 

« En effet, le législateur a eu soin d'indiquer en termes exprès, 
par l'art. 8 8 1 du code de procédure civile, sa volonté de régler 
tout spécialement les formes de procéder pour la demande de 
divorce et de soumettre cette procédure particulière aux prescrip
tions du code civil; 

« Par ces motifs, ouï M . le juge F A I D E R en son rapport et 
M . P E R L A U , substitut du procureur du roi, en son avis conforme, 
le Tribunal, 'avant de statuer sur l'admission du divorce, admet 
le demandeur à faire la preuve des faits suivants, e t c . . » (Du 
9 avril 1 8 7 4 . — Plaid. M T S O R T S C . D E C O S T E R . ) 

O B S E R V A T I O N S . — L a question est controversée : conf., 
Bruxelles, 7 janvier 1 8 3 3 , J U R I S P . B . , 1 8 3 3 , 2 , 2 6 8 , rendu 
sur les conclusions contraires de M . D E L E B E C Q U E ; contra, 
cass. Darmstadt, 5 mai 1 8 2 9 ; B E L G . J U D . , X V I I , p. 1 3 8 0 ; 
L A U R E N T , I I I , page 2 8 1 , n° 2 3 6 ; A R N T Z , I , page 2 2 0 . 



TRIBUNAL CIVIL DE MONS. 

Première cbambre. — Présidence de M . w e r y . 

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

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

Le propriétaire assigné, qui néglige de mettre en cause des inté
ressés en nom personnel à titre de bail, d'antichrèse, d'usage ou 
d'habitation sur le bien exproprié, n'est pas recevable à récla
mer en leur nom l'indemnité à laquelle ils peuvent avoir droit. 

( L ' É T A T B E L G E C D U C H A T E A U . ) 

J U G E M E N T . — « Atlendu, pour ce qui a trail aux indemnités 
pour engrais non utilisés et privation de jouissance, qu'il résulte 
implicitement de l'article 19 de la loi du 17 avril 1835 « que le 
propriétaire assigné, qui néglige de mettre en cause les intéressés 
en nom personnel à titre de bail, d'antichrèse, d'usage ou d'habi
tation sur le bien exproprié, n'est pas recevable à réclamer en 
leur nom l'indemnité à laquelle ils peuvent avoir droit; 

« Que ce serait en effet violer la règle que nul n'est admis à 
plaider par procureur et permettre au propriétaire qui ne s'est pas 
conformé à la loi, de se soustraire à la responsabilité qu'elle fait 
peser sur lui ; 

« Attendu que les défendeurs ne sont pas plus fondés à récla
mer ces indemnités pour eux-mêmes; 

« Attendu que vainement les défendeurs invoqueraient l'inter
vention faite à l'expertise par le sieur E m . Bruyère, en qualité de 
locataire des biens expropriés, puisque ce dernier ne s'est pas 
fait représenter par avoué en prosécution de cause, n'a pris au
cune conclusion et que dès lors son intervention est demeurée 
inopérante; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . G I L M O N T , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, dit n'y avoir lieu d'allouer 
aux défendeurs dans la présente cause aucune indemnité pour 
engrais non utilisés ou pour privation de jouissance... » (Du 
18 juillet 1874. — Plaid. M M " L A N D R I E N et B O U R L A R D . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Voir cass. belge, 21 mai 1870 ( B E L G . 

J U D . , 1870, p. 665). 

— m ' 6 Q 8 1 S ~ 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES. 

A P P E L D E S I M P L E P O L I C E . 

Présidence de lu. KhnopfT, Juge. 

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

P O L I C E . — Q U E S T I O N P R É J U D I C I E L L E . 

Constitue une impasse soumise aux lois et règlements sur la voirie 
urbaine, un terrain communiquant d'un côté avec la voie 
publique, bordé d'un certain nombre d'habitations distinctes, 
n'aya>U aucune communication entre elles (Loi du 1 e r février 
1844, art. I). 

Le délit ou la contravention de voirie commis sur le terrain ainsi 
livré A la circulation publique, est indépendante de la question 
de propriété. 

Par suite l'inculpé ne peut, pour se soustraire à la poursuite, ex-
ciper de sa qualité de propriétaire ou demander le renvoi à fins 
civiles pour faire statuer sur la question de propriété. 

( P I N S O N E T D E B R A U W E R C L E M I N I S T È R E P U B L I C E T L A V I L L E 

D E B R U X E L L E S . ) 

L a ville de Bruxelles ayant fait ouvrir une tranchée dans 
le sol de l'impasse de l'Ormeau à l'effet d'y poser les 
tuyaux de gaz, les sieurs Pinson et De Brauwer, proprié
taires de l'impasse, empêchèrent la continuation des tra
vaux, firent placer une porte à l'entrée de leur propriété 
et enlevèrent la plaque indiquant le nom de cette impasse. 
Ils furent traduits de ce chef devant M. le juge de paix du 
deuxième canton de Bruxelles, du chef des contraventions 
prévues par les art. 1 et 2 de l'ordonnance de police du 
14 février 1857, 122 de l'ordonnance du 3 mars 1860 et 
560, n" 8, du code pénal. 

L a ville de Bruxelles se constitua partie civile. 

Devant M. le juge de paix, les appelants soulevèrent 
une question préjudicielle en soutenant qu'étant proprié
taires de l'impasse, ils n'avaient commis aucune contra
vention. Ils demandèrent en conséquence leur renvoi à fins 
civiles. L a ville de Bruxelles répondit que l'impasse étant 
livrée à la circulation du public, constituait une voie 
publique aux termes de l'art. 1 e r de la loi du 1 e r février 
1844 ; que la contraventiou est indépendante de la ques
tion de propriété; que, par suite, i l n'y avait pas lieu à 
renvoi. 

M . le juge de paix suppléant D E H E Y N rendit, le 25 fé
vrier 1874, le jugement suivant : 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'il est constant en fait que la pro
priété, connue sous le nom d'impasse de l'Ormeau et aboutissant 
à la rue de la Clef, en cette ville, réunit les caractères voulus 
pour constituer réellement une impasse ; 

« Attendu, en effet, qu'il s'agit dans l'espèce d'un terrain 
bordé d'un certain nombre d'habitations distinctes, n'ayant aucune 
communication entre elles, dont chacune a sa porte séparée don
nant sur ledit terrain; qu'il sert à faire communiquer les habita
tions dont s'agit avec la voie publique; 

« Atlendu que l'impasse se trouve ainsi nécessairement livrée 
à la circulation du public, pour le service tant de ses habitants 
que des personnes du dehors qui peuvent se trouver en relations 
avec eux, et pour l'exploitation des habitations mêmes; que, 
comme telle, l'impasse doit être assimilée à la voie publique, 
abstraction faite de la question de propriété; 

« Attendu, d'ailleurs, qu'aux termes de l'art. 1 e r de la loi de 
1844, l'impasse est considérée comme faisant partie de la voirie 
urbaine; que, par conséquent, les lois et règlements concernant 
la matière lui sont applicables; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le seul point que 
le juge ait a examiner est celui-ci : de savoir s'il a été oui ou non 
contrevenu aux lois et règlements concernant la voirie; 

« Attendu, au surplus, que la propriété de l'impasse de l'Or
meau n'étant pas en question, il n'y a pas lieu de faire droit à la 
demande de renvoi à fins civiles formulée par les inculpés; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit n'y avoir pas lieu de surseoir, 
ordonne aux inculpés de plaider au fond, proroge à ces fins la 
cause au 4 mars prochain; condamne les inculpés aux dépens de 
l'incident... » (Du 25 février 1874.) 

Les inculpés ayant interjeté appel, le Tribunal correc
tionnel statua comme suit : 

J U G E M E N T . — « Attendu que l'appel est régulier en la forme; 
« Attendu que l'exception préjudiceillc ne donne lieu au renvoi 

à fin civile que dans le cas où la preuve de la propriété éteint 
l'action publique; que, conséquemmcnl, elle ne peut suspendre 
la poursuite lorsque la qualité de propriétaire ne justifie pas l'au
teur du fait; 

« Attendu que, dans l'espèce, la qualité de propriétaires n'est 
pas contestée aux appelants; 

« Attendu, d'autre part, que la question de savoir si tel i m 
meuble forme une impasse, ne soulève pas une question de ser
vitude ou de tout autre droit réel immobilier; que les restrictions 
apportées par le règlement au droit de propriété n'en constituent 
pas un démembrement, mais sont les limites légales et normales 
à l'exercice de ce droit; 

« Atlendu que dans le système des appelants, l'application 
d'une disposition quelconque d'un règlement concernant les pro
priétés immobilières devrait toujours être déférée aux juges civils, 
ce qui est absolument inadmissible; 

« Par ces motifs et adoptant pour le surplus les motifs du pre
mier juge, ouï en son réquisitoire M . D E R O N G É , substitut du 
procureur du roi, reçoit l'appel et y statuant, met l'appel à néant, 
confirme le jugement dont appel... » (Du 3 juin 1874. — Plaid. 
M M " P A I . M A E R T C . D U V I V I E R . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question, comp. cass. 
belge, 12 juillet 1841 ( P A S I C R . , I , p. 289); cass. belge, 
15 février 1842 ( P A S I C R . , 1842, p. 67); D E F O O Z , Droit ad
ministratif, t. IV , p. 165; cass. belge, 17 juin 1861 ( B E L G . 

J U D . , 1863, p. 886). 

Sur les deuxième et troisième questions, voyez cass. fr. , 
4 août 1837 et 19 novembre 1840 ( D A L L O Z , V° Voiriex 

n o s 1541 et 1964). 



TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES. 

A P P E L D E S I M P L E P O L I C E . 

INJURE. — CALOMNIE. — ABSENCE DE PUBLICITÉ. 

Ne constitue ni un délit ni une contravention, le fait d'avoir dit à 
quelqu'un, dans un lieu non public et en l'absence de témoins, 
que telle personne qu'on désigne a été condamnée à une amende. 

( D E K E R S M A E K E R E T L E M I N I S T È R E P U B L I C C S ' H E R T O G I I E N . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu que les appels sont réguliers en leur 
forme ; 

« Attendu que le prévenu ne comparait pas; 
« Attendu qu'il est resté établi par l'instruction faite à celle 

audience que le prévenu a dit a la femme Van Haute et à un 
nommé Segers : « que Dckersmaeker avait été condamné à 5 0 fr. 
« d'amende par le tribunal de Bruxelles; » 

« Attendu que le propos tenu à la femme Van Haute l'a été 
dans un lieu non public et en l'absence de toute autre personne; 

« Que le témoin Lovenacr, auquel Segers a rapporté le même 
propos, disant le tenir du prévenu, a déclaré ignorer dans quelles 
circonstances Segers l'aurait entendu ; 

« D'où il suit que ce propos, qui renferme tous les caractères 
de l'imputation prévue par l'article 4 4 3 du code pénal, n'a été 
tenu dans aucun des cas spécifiés par les art. 4 4 4 et suiv.; 

« Attendu qu'il résulte des discussions qui ont précédé au 
Sénat, l'adoption de l'article 5 6 1 , 7 ° , du code pénal, notam
ment des observations de M. D ' A N E T H A N , que les imputations 
calomnieuses ou diffamatoires ne sont pas comprises dans les 
injures dont parle ce paragraphe ; 

« Attendu que le fait reproché au prévenu ne constitue dès lors 
ni un délit ni une contravention et ne tombe sous l'application 
d'aucune loi pénale ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge V E R S T R A E T E N en 
son rapport, recevant les appels respectivement interjetés par le 
prévenu ni par la partie civile, met le jugement à quo au néant; 
renvoie le prévenu des fins de la poursuite; condamne la partie 
civile aux dépens... » (Du 2 6 décembre 1 8 7 3 . ) 

JUSTICE DE PAIX DE WALCOURT. 

présidence de m. oefer, Juge. 

CHEMIN DE FER CONCÉDÉ. — FAUSSE DÉCLARATION SUR L E 
POIDS DE LA MARCHANDISE EXPÉDIÉE. — ARRÊTÉ ROYAL 
DU 3 1 AOÛT 1 8 6 8 . 

Les règlements établis par le gouvernement pour la police des che
mins de fer de l'Etat ne sont pas applicables aux infractions 
commises à l'égard des chemins de fer concédés, en l'absence 
d'une disposition expresse qui les étends à ces derniers. 

( J A C Q U E S . ) 

Le sieur Léon Jacques était poursuivi du chef d'avoir, 
les 6 et 7 mai 1 8 7 4 , fait trois fausses déclarations sur le 
poids de marchandises expédiées par le chemin de fer du 
Grand Central belge, de Thy-le-Chàleau à Berzée; le 
ministère public réclamait l'application de l'article unique 
de l'arrêté royal du 3 1 août 1 8 6 8 , contre le prévenu, qui 
opposa une fin de non-recevoir tirée de ce que cet arrêté, 
établi pour les chemins de fer de l'Etat, n'était pas appli
cable à la police des chemins de fer concédés. 

Ce moyen a été accueilli par le jugement suivant : 

J U G E M E N T . — « Considérant que, bien que le gouvernement 
puisse établir des règlements de police applicables aussi bien 
aux chemins de fer concédés qu'aux chemins de fer de l'Etat, i l 
n'en est pas moins vrai que le règlement du 3 1 août 1 8 6 8 , le seul 
qui puisse être invoqué en cas de fausse déclaration, ne vise que 
les lignes de l'Etat ; 

« Considérant que les lois pénales doivent être interprétées 
restrictivement, qu'il ne peut appartenir au juge de combler les 
lacunes qui ont pu échapper au législateur ; 

« Qu'il en résulte que les fausses déclarations pour les expé
ditions faites sur les lignes concédées ne tombent sous l'applica
tion d'aucune loi pénale; 

« Considérant que les expéditions qui ont donné naissance à 
la poursuite, ont été faites de Thy-le-Château, par le chemin de 
fer concédé de Sambre et Meuse ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l'action du ministère 
public non recevable ; renvoie le prévenu sans frais... » (Du 
3 juin 1874. — Plaid. M e

 R E N É B R O C K M A N N , du barreau de 
Bruxelles.) 

O B S E R V A T I O N S . — L a loi du 1 2 avril 1 8 3 5 (art. 2 et 3 ) 
avait autorisé le gouvernement à établir des règlements 
pour la police des chemins de fer; en exécution de cette 
loi, furent portés les arrêtés royaux des 5 mai 1 8 3 5 , 
1 6 janvier 1 8 3 6 et 1 0 février 1 8 5 7 . Mais une jurispru
dence constante refusa de faire application de ces arrêtés 
aux chemins de fer concédés. 

Ce fut en vain que l'arrêté royal du 1 3 février 1 8 6 2 édicta 
que l'arrêté royal du 1 0 février 1 8 5 7 était applicable aux 
chemins de fer concédés; les cours et tribunaux considé
rèrent ce nouvel arrêté comme illégal à raison de ce qu'il 
n'avait été pris en exécution d'aucune loi autorisant le gou
vernement d'une manière générale à établir des règlements 
pour la police des chemins de fer concédés. 

A la suite de deux arrêts successifs de la cour de cassa
tion et pour mettre fin au différend, intervint la loi du 
11 mars 1 8 6 6 , ainsi conçue : 

« Les dispositions des art. 2 et 3 de la loi du 1 2 avril 
« 1 8 3 5 , en vertu desquelles le gouvernement peut établir 
« des règlements pour l'exploitation et la police des che-
« mins de fer et déterminer les peines, conformément à la 
« loi du 6 mars 1 8 1 8 , pour réprimer les infractions à ces 
« règlements, sont applicables tant aux chemins de fer de 
« l'Etat qu'aux chemins de fer concédés. >> 

De la combinaison des deux lois de 1 8 3 5 et de 1 8 6 6 , et 
de l'interprétation rationnelle de leur texte, il résulte que 
le gouvernement est autorisé à établir des règlements pour 
la police de tous les chemins de fer indistinctement et que, 
par conséquent, il peut rendre applicables aux chemins de 
fer concédés les règlements décrétés pour le railway de 
l'Etat : C'est ainsi que l'arrêté royal du 1 6 mai 1 8 6 2 a 
généralisé l'arrêté royal du 1 0 février 1 8 5 7 . 

Par contre, comme cette même loi interprétative ne 
décide en aucune façon que les règlements établis nomi
nativement pour les chemins de fer de l'Etat s'appliquent 
de plein droit aux lignes concédées, et qu'il s'agit de dis
positions pénales, dont les termes ne sont susceptibles 
d'aucune extension, il faut une déclaration expresse pour 
qu'un règlement fait nominativement pour le réseau de 
l'Etat s'étende aux chemins de fer concédés. Semblable 
mesure n'a pas été prise a l'égard de l'arrêté royal du 
3 1 août 1 8 6 8 , où il n'est question que des chemins de fer 
de l'Etat. 

I l y a là une lacune qui est de nature à faire souhaiter 
l'adoption 'd'une loi générale pour la police des chemins 
de fer (1) , mais qu'il n'appartient qu'aux pouvoirs compé
tents de combler. R . B. 

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

R e c u e i l de lo i s , a r r ê t é s , r è g l e m e n t s , e tc . , concernant 
l'administion des eaux et polders de la Flandre orientale, 
par M. J . W O L T E R S , ingénieur en chef des ponts et chaussées, 
3» édition, revue, augmentée et complétée jusqu'en 1874, par 
G. W O L T E R S , ingénieur des ponts et chaussées. Tome premier. 
Rivières et canaux. Gand, H. Hosle, éditeur. (Un très gros vol. 
in-8°, de LXXX11 et 1320 pages, 187t.) 

Première partie d'un ouvrage considérable, dont la 
seconde partie relative aux polders et wateringues de la 
Flandre orientale, a paru il y a cinq ans (2), le volume 
que nous annonçons est moins une réimpression du 
Recueil de feu M . l'ingénieur J . W O L T E R S , qu'une collec-

( 1 ) Nous ne faisons en cela que reproduire un vœu émis par 
M. L ' H O E S T , qui s'est spécialement occupé de la matière. Légis
lation de police des chemins de fer belges, Liège, 1 8 7 3 , p . 1 1 6 
et 1 2 4 . 

( 2 ) V . B E L G . J U D . , X X V I I I , p. 2 5 5 . 



tion nouvelle, comprenant quatre ou cinq fois plus de 
documents que l'édition primitive. I l n'y a probablement 
pas de pays au monde d'égale étendue à celle de la Flan
dre orientale, qui ait une série aussi riche de dispositions 
réglementaires relatives à ces rivières et, canaux, consi
dérés, soit comme voies navigables, soit comme voies 
d'écoulement, soit comme sources de revenus. 

Les Gantois, dès le moyen-âge, traitèrent fréquemment 
avec les comtes de Flandre au sujet, soit des communi
cations qu'ils voulurent en tous temps conserver avec la 
mer, soit de la libre jouissance de la Lys moyennant charge 
d'entretien. Le livre de M . W O L T E R S , qui contient six cents 
documents embrassant un millier d'années, présente un 
intérêt historique autantqu'un intérêt pratique et juridique. 
I l débute par des extraits des capitulaires de Charlemagne 
relatifs à la perception de péages au passage des ponts; 
il reproduit, d'après les archives de Gand, de Lille, de 
ïermonde, de Rupelmonde, d'après M I R . Ï U S , W A R N K O E M G , 

G H E L D O L F , D I E R I C X D E V L A E M Y N C K , etc., les chartes des 
anciens souverains au sujet des rivières et canaux. 

On y voit Eecloo régler dès 1240 l'écoulement de ses 
eaux vers la nier; Gand creuser au milieu du xin e siècle, 
un canal navigable vers Aardenburg en communication 
avec le Zwyn; le comte Guy ordonner dans le môme siècle, 
la canalisation de la Dendre entre Grammont et Alost: on 
y voit au siècle suivant, les Gantois creuser un canal jus
qu'à Hulst, et d'autre part le comte Louis de Nevers leur 
reconnaître la propriété de la Lieve depuis Gand jusqu'à 
Damme. « L a cognissance, dit l'acte du 16 janvier 1322, 
de tous fais qui avienent en ycelle Lieve si avant comme 
elle sestent, appartient a nos eschevins et loy de Gand et 
non a aullruy et ne doibvent tonlieu ne aultre exaction 
nulle payer de ladite Lieve ne des biens que on maine par 
ycelle Lieve. » 

Cela ne suffisait pas aux Gantois. Au même siècle, ils 
s'opposèrent de force à l'exécution du projet des Brugeois, 
de creuser une voie navigable de la Lys, à partir des envi
rons de Deynze, vers Bruges, à peu près dans la direction 
que suivent aujourd'hui les bateaux qui vont de la Lys, 
par le canal de Schipdonck, au canal de Bruges. Les 
ouvriers qui creusaient la voie nouvelle aux environs de 
Nevclc furent assommés par les Gantois ou mis en fuite. 
Ce travail, repris environ cinq siècles plus tard sans sou
venir du projet ancien, s'est exécuté de notre temps pour 
sauver Gand des inondations, a permis le barrage de la 
Lys à Astenc pour garantir Gand des eaux du rouissage, 
et a transporté de la Lys au canal nouveau, toute la navi
gation qui se faisait sur la Lys entre Gand et Deynze. 

Lorsque les Gantois révoltés sont réduits à soumission 
et punis par Charles V, l'empereur, en les privant de leurs 
antiques privilèges, décrète que l'Escaut et la Lys sont 
régales et comme tels lui appartiennent et doivent être 
réglementés en son nom en ce qui concerne la navigation. 
Néanmoins, comme les Gantois trouvaient dans l'activité 
de leur commerce et de leur industrie, des ressources qui 
manquaient parfois au souverain, on les voit obtenir, peu 
d'années après, un octroi pour le creusement du canal du 
Sas (aujourd'hui prolongé jusqu'à Terneuzen); et de môme 
qu'il avait été fait plus de deux siècles auparavant pour 
leur première communication à la mer par Damme et le 
Zwyn, ils sont reconnus propriétaires du canal, de ses 
digues, talus, etc., et ils y obtiennent jusqu'à la mer, le 
droit de haute et basse justice (8 novembre 1561). 

Au xvn e siècle, lorsque pour le malheur de notre pays, 
notre sort se trouve séparé de celui des Provinces-Unies, 
et que les bouches de l'Escaut ont définitivement échappe 
aux Pays-Bas Espagnols, c'est par Bruges que l'on songe 
à établir pour Gand, des communications avec la mer. Le 
canal de Gand à Bruges, creusé alors, approfondi avec suc
cès au siècle suivant, et encore approfondi de notre temps 
au grand détriment de ses talus et sans bénéfice pour la 
la navigation, est un résultat de l'hostilité qui existait entre 
les deux pays. Réunis sous Guillaume I e r , ils reprennent le 
canal du Sas comme voie ouverte pour le commerce mari
time ; Gand abandonne sans se plaindre sa propriété à 

l'Etat, et celui-ci, tout en augmentant les dimensions du 
canal, le continue depuis le Sas de Gand, où il aboutissait 
à des eaux ensablées, jusqu'à Terneuzen; de nouveaux tra
vaux d'approfondissement s'exécutent de nos jours. 

M. W O L T E R S ne nous donne pas seulement tous les 
documents législatifs ou réglementaires relatifs à tous les 
canaux, grands et petits, de la Flandre orientale, à toutes 
ses rivières, Escaut, Lys , Dendre, Durme, etc.; il a 
recueilli aussi les octrois et règlements pour établissement 
de moulins, d'écluses, de ponts, de bacs; les dispositions 
relatives aux divers péages; les très-nombreux règle
ments sur le rouissage, qui ne sont si nombreux pendant 
tant de siècles et sur tant de points du territoire, toujours 
renouvelés et toujours se répétant, que parce qu'ils ont été 
presque toujours enfreints. I l donne également tous les 
règlements relatifs aux diverses voies navigables de la pro
vince. Le nombre de leurs dispositions est réellement 
effrayant; un batelier qui descend la Dendre jusqu'à Ter-
monde, remonte l'Escauljusqu'àGand, suit le canal de Gand 
vers Bruges jusqu'au canal de Schipdonck, et par celui-ci 
parvient à Deynze dans la Lys qu'il remonte, se trouve 
obligé à l'observation de règlements si longs, si détaillés, 
si pleins de répétitions, et parfois aussi si différents les 
uns des autres, qu'il pourrait plus facilement satisfaire 
quatre ou cinq professeurs d'Université, et passer un bril
lant examen devant le jury combiné de Lotivain-Gand, 
que de connaître tout ce que contiennent ces règlements 
qui, mis bout à bout, ont plus de développement que tout 
le code civil. La manie de réglementer sans pitié pour le 
justiciable ou l'administré dépasse parfois toutes les 
bornes; à quoi l'on ajoute ce très-grave défaut de n'abro
ger presque jamais les règlements antérieurs, et de laisser 
chacun chercher à sa manière quelle valeur ils peuvent 
avoir conservée, parce que les auteurs des règlements nou
veaux l'ignorent eux-mêmes. Le livre de M . W O L T E R S , par 
ses dimensions mômes (1320 pages) ! prouve jusqu'où 
l'abus a été poussé. Le règlement sur la Dendre a une 
cinquantaine de pages sans compter ses annexes et dis
positions supplémentaires; celui du canal qui va de Deynze 
à la mer du Nord, environ autant et atteint 135 articles; 
le règlement sur le canal de Gand à Bruges a un article de 
moins. I l nous est impossible de ne pas regarder ces 
divers documents comme contenant grand nombre de dis
positions qui devraient se trouver dans un règlement géné
ral sur toutes les voies navigables ; et comme ne contenant 
que très-peu de dispositions spéciales à chaque voie qui 
soient essentielles. 

Parmi les nombreux avantages que présente un travail 
aussi considérable que celui de M . W O L T E R S , vient en 
première ligne l'observation désormais plus complète des 
dispositions réglementaires sur le régime des eaux, une 
facilité qu'on n'avait point jusqu'ici pour les étudier, et 
quelque chance que ceux qui s'occuperont à l'avenir de 
réglementation nouvelle, pourront mieux coordonner leur 
œuvre avec celles de leurs prédécesseurs. 

M . G. W O L T E R S a enrichi son travail de l'indication de 
toutes les décisions judiciaires prononcées en Belgique sui
des questions de droit se rattachant aux documents qu'il 
rapporte D. 
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DÉTENTION PRÉVENTIVE. 

Y a-t-il lieu d'accorder une indemnité aux 
personnes indûment poursuivies? 

Dans le cours de la discussion du projet de loi sur la 
détention préventive, que le ministre de la justice a pré
senté à la Chambre au commencement de cette année, 
MM. J O T T H A N D et L E H A R D Y D E B E A U M E U déposèrent un 
amendement accordant a tout accusé ou prévenu, qui est 
acquitté après avoir été mis en état de détention préven
tive, le droit de réclamer une indemnité pécuniaire à charge 
du trésor public. La proposition des deux honorables 
représentants ne fut pas soumise aux délibérations de ia 
Chambre; clic fut écartée comme ne se rapportant pas 
directement au projet de loi en discussion et renvoyée à 
l'examen de la commission de révision du code d'instruc
tion criminelle. Ce n'était pas la première fois que la ques
tion était soumise à la Chambre : elle y avait déjà été sou
levée à différentes reprises en 1851, 1864, 1872, 1873, et 
toujours elle avait subi le même sort. 

Comme elle ne manquera pas de se, représenter de nou
veau et qu'il faudra bien finir par en accepter la discussion, 
nous avons cru faire œuvre utile en exposant l'état des 
opinions concernant ce grave problème. Pour procéder avec 
ordre, nous rechercherons d'abord en quoi consiste le 
principe de l'indemnité judiciaire, quelle en est la portée 
et quels sont les avaniages qu'en attendent ses partisans; 
puis nous l'étudierons au point de vue de l'intérêt de la 
répression et nous aurons à nous demander s'il est fondé 
endro i t ;— nous les suivrons ensuite sur le terrain de 
l'application : nous signalerons les difficultés d'exécution 
qu'il y rencontre, ainsi que les conséquences auxquelles il 
conduit; — enfin nous examinerons si en définitive les 
inconvénients de ce système ne sont pas plus grands que 
le bien qu'il serait appelé à produire, et si le remède au 
mal qu'on veut empêcher ne doit pas plutôt être cherché 
dans une bonne loi sur la détention préventive, protégeant 
largement la liberté individuelle tout en sauvegardant les 
intérêts sociaux. Mais avant d'aborder l'étude de ces diffé
rents points, il ne sera peut-être pas sans utilité de pré
senter un exposé historique de la matière. 

I . 

A Rome comme à Athènes, on n'avait pas d'institution 
analogue à celle de notre ministère public. Le droit d'ac
cusation, du moins en ce qui concerne les crimes pour
suivis par jugements publics, appartenait à tout citoyen, 
pourvu qu'il ne figurât pas au nombre de ceux qui en 

(1) Dig., lib. X L V I I l , ni . I I . 
(2) Dig., lib. L , tit. IV, 1. 6, § 2 . 
(3) Dig., lib. 1, tit. XVIII , 1. 13, cod. lib. IX, tit. I I , 1. 7. 

étaient déclarés incapables ou indignes. Cette restriction 
n'existait même pas pour la partie lésée qui pouvait tou
jours poursuivre l'auteur du délit, qu'il fût public ou 
privé (1). S'il ne se rencontrait personne qui osât formuler 
l'accusation, ce qui pouvait fort bien arriver, puisque l'ac
cusateur était tenu, non-seulement de la soutenir, mais 
encored'en rassemblertoutes les preuves, aucune poursuite 
ne pouvait être exercée et le coupable restait impuni (2). 
Cependant sous l'Empire, à côté du droit d'accusation 
populaire attribué aux citoyens, il s'établit des magistrats 
qui avaient expressément pour mission de veiller k la 
répression des crimes et des délits (3). 

On conçoit que dans une telle législation, où il était 
donné à un simple particulier, dépourvu de tout caractère 
public, de dénoncer et de rechercher les crimes, de s'insti
tuer à la fois juge d'instruction et ministère public, il fal
lait prendre les mesures les plus minutieuses pour défen
dre la liberté et la tranquillité des personnes contre la 
méchanceté et l'envie. La loi romaine ne faillit pas à ce 
devoir; elle renferme bon nombre de dispositions contre 
les calomniateurs. Quand l'accusé était absous, l'accusa
teur dont la dénonciation était déclarée calomnieuse encou
rait les peines de la calomnie, peines sévères qui étaient 
proportionnées au préjudice éprouvé par l'accusé et 
variaient selon les cas (4). Toutefois les magistrats qui 
accusaient d'office n'étaient pas traités avec la môme 
rigueur. Vis-à-vis de ceux-ci la loi faisait preuve d'indul
gence; à la différence des simples particuliers, qui répon
daient, en général, même d'une calomnie simple, ils ne 
pouvaient être punis que pour une calomnie manifeste. On 
craignait d'entraver l'action de la justice en soumettant à 
une responsabilité trop étendue les magistrats chargés de 
la répression (S). 

Comme on le voit, si les accusés étaient suffisamment 
protégés contre les abus du droit d'accusation conféré aux 
citoyens, cette protection ne leur était pas accordée dans 
la môme mesure à l'égard de l'accusateur d'office. L a rai
son en est que celui-ci était toujours censé agir en vue du 
maintien de la paix et du bon ordre. I l n'était exposé à 
toutes les sévérités de la loi que lorsque cette présomption 
s'évanouissait devant les circonstances, et qu'il devenait 
évident qu'au lieu de s'inspirer de l'intérêt public, il avait 
méchamment poursuivi un innocent. 

Au moyen-âge, les mômes principes à peu près prési
dèrent à l'administration de la justice criminelle. L'accu
sation était toujours le point de départ nécessaire de toute 
poursuite; il y avait seulement cette différence avec ce qui 
avait lieu à Rome, qu'elle ne pouvait plus être formulée par 
tout citoyen au nom de la cité, mais par la partie lésée 
seule. Comme on voyait dans le délit la violation d'un 
intérêt privé plutôt qu'un manquement à un devoir d'ordre 
public, i l semblait naturel de reconnaître seulement à. 

(4) Dig., lib. I l l , tit. V I ; idem, lib. X L V I I l , lit. X V I ; cod. 
lib. IX , tit. XLV1. 

(5) F I L A N G I E R I , Science de la législation, liv. HI, ch. I I I . 



celui qui en avait souffert qualité pour le dénoncer. Cepen
dant, dans quelques cas rares, par exemple dans les cas de 
flagrant délit, l'accusation d'office et l'accusation populaire 
étaient permises. Ajoutons qu'on avait pris de grandes 
précautions pour prévenir et empêcher les accusations 
injustes : une responsabilité très-onéreuse pesait sur les 
plaignants en cas de non-réussite (6). 

Certes, sous un pareil régime, il n'y avait pas place 
pour le principe de l'indemnité judiciaire tel oju'on le con
çoit aujourd'hui. Celui qui avait été l'objet d une plainte 
reconnue mal fondée n'avait de recours a exercer que con
tre son accusateur; il ne pouvait être question pour lui de 
demander à l'autorité la réparation du mal qu'il avait souf
fert, du préjudice qu'il avait éprouvé. Comme elle restait 
complètement étrangère à la poursuite, qui n'était entre
prise que sur l'initiative privée, sa responsabilité ne pou
vait être engagée en aucune façon par des actes auxquels 
elle ne prenait pas part. 

Sans doute, par la suite, quand la procédure accusatoire 
fit place à la procédure inquisitoriale, quand le droit 
d'accusation, attribué jusqu'alors presque exclusivement 
aux particuliers, passa aux mains des officiers du roi 
chargés désormais de poursuivre, au nom du prince et dans 
l'intérêt de tous, la répression des crimes et des délits, on 
aurait pu soutenir que le pouvoir qui s'était arrogé le droit 
de punir devait un dédommagement à celui qui avait été 
de sa part victime de soupçons injustes ; comme on le fait 
aujourd'hui, on aurait pu invoquer, à l'appui de cette 
thèse, ce grand principe d'équité naturelle que celui qui 
est l'auteur d'un préjudice est obligé à le réparer. Mais 
cette pensée ne vint à personne et on se contenta, pour 
toute garantie contre l'arbitraire, de la responsabilité per
sonnelle des officiers du ministère public. Or, d'après les 
principes en vigueur dans l'ancien droit, ceux-ci étaient 
soumis à des dommages et intérêts dans deux cas : lors
qu'ils ne pouvaient pas désigner le dénonciateur à l'accusé 
qui avait obtenu un arrêt d'absolution; quand ils avaient 
exercé des poursuites sans indices sérieux, par méchanceté, 
cédant à quelque passion plutôt qu'à un sentiment de 
justice (7). Encore ne leur faisait-on l'application de ces 
règles qu'avec la plus grande réserve, d'après ce que nous 
apprennent les auteurs de l'époque. 

Cependant, en présence des abus criants qui se commet
taient dans l'administration de la justice criminelle, de 
l'arbitraire et de la facilité dans les poursuites et les arres
tations, des vices nombreux que la pratique avait révélés 
à charge de l'information secrète, le sentiment public com
mença à s'inquiéter d'une situation où l'on faisait si bon 
marché de la tranquillité et de la liberté des personnes. 
Le besoin d'une réforme se faisait vivement sentir, et de 
toutes parts on s'occupait des changements à apporter à 
une procédure pleine de rigueurs et de périls pour les 
accusés (8). De ce mouvement sortit les principe de l'indem
nité. C'est V O L T A I R E qui le premier fait entendre sa voix en 
faveur de l'innocent accusé, avec toute l'autorité qui s'at
tache à son nom et à sa parole : * L'ordonnance criminelle, 
dit-il, dans son Histoire de Louis X V , ne devrait-elle pas 
être aussi favorable à l'innocent que terrible au coupa
ble? E n Angleterre un simple emprisonnement fait mal à 
propos est réparé par le ministre qui l'a ordonné ; mais en 
France l'innocent qui a été plongé dans les cachots, qui a 
été appliqué à la torture, n a nulle consolation à espérer, 
nul dommage à répéter contre personne, quand c'est le 
ministère public qui l'a poursuivi. » E n 1781, l'Académie 
de Châlons mit au concours la question de savoir « quels 
seraient les moyens les plus praticables et les moins dis
pendieux de procurer au citoyen reconnu innocent, le 

(6 ) F A U S T I N - H É L I E , Instruction criminelle, liv. I I , § 1 0 1 . 

(7 ) Art. 7 3 de l'ordonnance de janvier de 1 5 6 0 ; R O U S S E A U D 

D E L A C O M B E , Mat. crim., part. H I , chap. I , sect. V . 

( 8 ) O R T O L A N , Eléments de droit pénal, n°* 1 3 2 à 1 4 2 . 

( 9 ) B O N N E V I L L E D E M A R S A N G Y : De l'amélioration delà loi crimi
nelle, t. I , ch. 2 0 et 2 1 ; H E I N Z E : Das Recht der Untersuchung-

dédommagement qui lui est dû de droit naturel. » Deux 
mémoires furent envoyés en réponse, dans lesquels les 
auteurs proposaient d'accorder une indemnité pécuniaire 
indistinctement à tous les accusés renvoyés des poursuites. 
Cette idée fit du chemin et pénétra jusque dans les conseils 
du roi. E n effet, quelques années plus tard, en 1788, 
Louis X V I annonce au Parlement qu'il va s'occuper de la 
réparation due aux innocents qui ont été l'objet d'une pour
suite criminelle mal fondée. La révolution qui se préparait 
ne lui donna pas le temps de réaliser son projet. 

L a question se représenta devant l'Assemblée nationale. 
Dans les principes fondamentaux de la police et de la jus
tice, présentés au nom du comité de Constitution et de 
justice par D U P O R T , député de Paris, il y avait un art. 38 
ainsi conçu : « Si un homme a été déclaré innocent, la 
société doit lui offrir un dédommagement, car il a souffert 
seul pour la sûreté de tous. » D'autre part, dans le projet 
de code d'instruction criminelle discuté en 1790, nous 
voyons figurer un article qui n'est que la mise en œuvre 
de celui que nous venons de rapporter : « I l sera fait, 
disait-on, avec le produit des amendes et autres deniers 
qui y seront appliqués, un fonds de secours pour indem
niser les accusés qui auront été déchargés de l'accusation; 
le taux de l'indemnité sera fixé par le jury dans chaque 
affaire. » Ces dispositions, qui n'étaient que l'écho des 
vœux consignés dans plusieurs cahiers desÉtats Généraux, 
ne passèrent pas dans la loi ; l'Assemblée nationale recula 
devant le principe qu'elles consacraient. I l lui a semblé, 
sans doute, qu'il se conciliait mal avec une répression 
prompte et énergique. Et pourtant, si jamais moment fut 
favorable pour l'introduire dans la législation, c'était bien 
celui-là, où l'on avait encore présents à la mémoire les abus 
de l'ancien régime, et où, en toute chose, l'on faisait table 
rase des institutions d'autrefois pour établir sur leurs ruines 
des institutions nouvelles. 

Depuis lors, l'idée de l'indemnité a été accueillie par des 
criminalisles illustres, tels que M E R L I N , L E G R A V E R E N D et 
F A U S T I N - H É L I E . Toutefois, il est bon de remarquer que ces 
auteurs se contentent de l'énoncer en passant, sans en faire 
l'objet d'un examen approfondi. Pins récemment M M . B O N -
N E V I L L E D E M A R S A N G Y en France, H E I N Z E en Allemagne, P R I N S 

et P E R G A M E N I en Belgique l'ont reprise et développée ( 9 ) . 

Quoiqu'il en soit, il n'en est pas moins vrai qu'on se trouve 
ici en présence d'un principe tout nouveau, qui, à part 
quelques essais faits dans le canton de Berne et dans le 
royaume de Portugal, est resté jusqu'à présent dans le 
domaine de la théorie pure. Aussi esUon loin d'être fixé 
sur sa valeur pratique. 

I I 

Sous l'empire de nos lois, l'accusé ou le prévenu qui a 
été l'objet de poursuites injustes est, en général, sans 
action contre le magistrat qui les a ordonnées; exception
nellement, il lui est permis de se pourvoir par la voie de la 
prise à partie, qui lui est ouverte dans les cas de dol, de 
fraude ou de concussion (10). E n dehors de ces hypo
thèses, le ministère public et le juge d'instruction ne sont 
pas responsables pour les actes qu'ils posent dans l'exercice 
de leurs fonctions. E n effet, s'ils devaient craindre d'être 
pris à partie, même pour leurs erreurs ou leurs fautes in
volontaires, ils n'oseraient plus agir que preuves en mains, 
et ainsi la répression deviendrait impossible, car le crime 
se cache et se dissimule avec soin (11). C'est ce qu'on a 
compris, et c'est pour cela qu'on a imaginé de donner à 
celui qui a été victime d'une poursuite imméritée une 
action contre la société au nom de laquelle il a été pour
suivi. Nous allons examiner ce système. 

shaft; P R I N S et P E R G A M E N I : Réforme de l'instruction préparatoire 
en Belgique, p. 2 1 8 . 

( 1 0 ) Art. 5 0 5 du code de procédure; art. 1 1 2 . 2 7 1 et 3 5 8 du 
code d'instruction criminelle; F A U S T I N - H É L I E , n°« 8 0 0 et 8 0 1 . 

( 1 1 ) Cass. franc., 1 7 septembre 1 8 2 5 ; D A L L O Z , V ° Ministère 
public, n° ! 1 1 2 et 1 1 3 . 



I l y a un point sur lequel l'accord existe parmi ceux qui 
«n sont partisans. Tous reconnaissent que c'est la détention 
subie par l'accusé ou le prévenu qui pourrait seule servir de 
base à une demande en dommages-intérêts de sa part, si 
plus tard son innocence venait à être reconnue. C'est, 
«isent-ils, celui qui a été soumis injustement à l'empri
sonnement préalable dont le sort est surtout à plaindre; 
i l souffre dans son honneur, dans sa fortune, quelquefois 
dans sa santé. Aussi, s'il est impossible de réparer le mal 
moral, le dommage matériel en tout cas est réparable, et 
c'est à la société qui en a été cause à l'en tenir indemne. 
Quand, dans l'intérêt de sa conservation, elle a privé un 
homme de sa liberté, quand elle l'a arraché à sa famille et 
à ses occupations, quand elle a ébranlé sa considération et 
ruiné son crédit, ce n'est qu'un grand acte de justice de sa 
part de chercher à réparer le préjudice qu'elle lui a causé. 
Le principe qui dit que quiconque fait du tort à autrui lui 
doit réparation est absolu ; i l est vrai vis-à-vis de la société 
aussi bien que vis-à-vis de l'individu. D'autre part, lorsque 
quelqu'un est privé de sa propriété pour cause d'utilité 
publique, une indemnité lui est due; pourquoi n'y aurait-il 
pas droit, quand, pour la même raison, on lui ravit sa 
liberté? Le témoin et le juré qui prêtent leur concours à 
la justice ne sont pas obligés de le faire gratuitement; le 
détenu, dont l'arrestation momentanée est jugée indispen
sable à la manifestation de la vérité, est-il moins digue de 
faveur? La société ne lui doit-elle rien quand, après une 
détention plus on moins longue, elle le rend à la liberté? 
Ne peut-on pas à juste titre envisager cette intervention 
forcée dans l'action de la justice comme la cause d'une 
dette sacrée à laquelle il y aurait de l'inhumanité à se 
soustraire? 

Telles sont les considérations qu'on invoque à l'appui 
du principe de l'indemnité judiciaire. Ce n'est pas tout : à 
part ces raisons qui en établissent la légitimité, il se 
recommande encore, aux yeux de ses partisans, par les 
heureux résultats que son application ne manquerait pas 
de produire. Non-seulement le détenu obtiendrait ainsi 
la réparation du mal qu'il a souffert par suite de la déten
tion injuste qu'il a subie, mais les arrestations devien
draient beaucoup plus rares et les instructions seraient 
faites avec plus de célérité. Aujourd'hui on a tout de suite 
recours à l'emprisonnement préventif; d'un autre côté, il 
arrive que les magistrats, quelquefois surchargés de 
besogne, ne se pressent pas de prendre ou de provoquer 
une décision sur le sort de l'inculpé. S'ils étaient per
suadés que toute détention indue donne à celui qui en a été 
l'objet droit à une indemnité à charge du trésor public, 
indemnité proportionnée à la durée de cette détention, ils 
agiraient avec beaucoup plus de circonspection et de rapi
dité. Ils sont, dil-on, ménagers des deniers de l'Etat, et 
puis, ils redouteraient le blâme implicite pour leur con
duite que renfermerait l'allocation des dommages-intérêts. 

Après avoir expliqué les motifs qui servent de base à ce 
système et les avantages qu'en attendent ses partisans, il 
nous reste à apprendre, pour terminer cet exposé, com
ment on veut le faire fonctionner. Les questions que 
soulève l'application du principe sont des plus graves et 
des plus difficiles; aussi ne faut-il pas s'étonner que cer
taines divergences se soient fait jour sur ce point, parmi 
ceux qui s'en sont faits les défenseurs. 

Selon les uns tout inculpé, tout prévenu, tout accusé 
renvoyé des poursuites a droit à une réparation. I l ne faut 
pas distinguer s'il l'a été pendant l'instruction ou après 
jugement, car du moment qu'il a été mis en état d'arres
tation, ne fût-ce que pendant un jour, il n'en a pas moins 

( 1 2 ) P R I N S et P E R G A M E N I , op. cit., p. 2 2 1 etsuiv. 
( 1 3 ) B O N N E V I L L E D E M A R S A N G Y , op. cit., p. 4 9 2 . Cet auteur 

propose la formule suivante : « Lorsqu'il n'existera ni partie 
civile, ni plaignant ou dénonciateur légalement responsables, 
s'il est résulté de l'instruction, preuve que l'inculpé soit entière
ment innocent du délit et qu'il n'ait point par sa faute donné lieu 
à la poursuite, la cour ou le tribunal devra d'office le déclarer 

éprouvé un préjudice dont il lui doit être tenu compte. I l 
ne faut pas distinguer davantage entre celui qui a été relâ
ché faute de preuves et celui qui a vu s'évanouir complè
tement les charges qui pesaient sur lui : le premier peut 
être aussi irréprochable que le second ; en tout cas, l'ac
cusé ou le prévenu renvoyé des poursuites est et doit être 
présumé innocent (12). 

D'après d'autres, i l est impossible d'allouer une indem
nité au détenu en faveur de qui intervient une ordonnance 
ou un arrêt de non lieu, parce que son sort n'est pas irré
vocablement réglé. Une nouvelle instruction peut toujours 
être reprise à sa charge et aboutir cette fois à une con
damnation. Quant aux prévenus qui sont rendus à la 
liberté à la suite d'un jugement d'acquittement, ces 
auteurs pensent que tous ne méritent pas également une 
réparation. I l y a lieu, selon eux', de faire une distinction 
entre les individus qui ont prouvé leur innocence d'une 
façon complète et ceux qui n'ont été acquittés que par 
insuffisance de preuves. E t encore faut-il que ceux-là 
n'aient pas justifié par leur conduite les mesures prises à 
leur égard (13). 

On n'est pas d'accord non plus sur la question de savoir 
quelle sera la juridiction compétente pour statuer sur les 
dommages-intérêts prétendus par l'accusé ou le prévenu. 
MM. P R I N S et P E R G A M E N I demandent que la fixation de 
l'indemnité soit confiée à une commission spéciale, insti
tuée dans chaque province et qui prononcerait souverai
nement. Ils craignent que les juges ne perdent de vue le 
fond du procès, qu'ils n'inclinent vers une plus grande 
sévérité, ou bien qu'ils n'accordent qu'une réparation 
insuffisante. Au contraire, M. B O N N E V I L L E D E M A R S A N G Y 

admet la compétence du tribunal ou de la cour qui pro
nonce l'acquittement, parce qu'ils sont le mieux placés pour 
connaître de la demande en dommages-intérêts. Enfin, au 
Congrès de Gand, M . H É R O L D , avocat à Paris, a proposé de 
s'en rapporter sur ce point à l'appréciation du jury. Mais il 
n'est pas très-grand partisan de l'extension de l'indemnité 
aux affaires correctionnelles, parce qu'il croit que le tri
bunal ne l'allouerait que bien rarement (13bis ) . 

Une dernière question se présente dans le système qui 
n'accorde l'indemnité que sous certaines conditions. D'une 
part, on veut que le tribunal ne se contente pas seulement 
de renvoyer le prévenu, mais qu'il déclare en outre et 
d'office, s'il y a lieu, qu'il est complètement innocent du 
fait qui lui était imputé ainsi que de la poursuite. Ce serait 
en vertu de cette déclaration qu'il pourrait ensuite récla
mer des dommages-intérêts. D'autre part, on prétend 
qu'il serait préférable de ne procéder à l'examen des titres 
que l'inculpé peut faire valoir en faveur d'une réparation 
que sur une demande formelle de sa part. De cette façon, 
comme il se garderait bien d'élever la moindre prétention 
quand les circonstances de la cause lui seraient défavo
rables, on éviterait, croit-on, l'inconvénient d'avoir deux 
sortes d'acquittements, les uns donnant droit à un dédom
magement, les autres pas. 

C'est dans ces termes que se présente le problème de 
l'indemnité judiciaire ; il s'agit maintenant de l'examiner 
dans chacun de ses éléments. 

I I I 

Nous avons à nous demander tout d'abord si le principe 
de la responsabilité sociale est fondé. Qand la société a 
fait arrêter et incarcérer une personne dont l'innocence est 
ensuite reconnue, est-il vrai qu'elle est obligée de réparer 
les conséquences préjudiciables des poursuites qu'elle a 
exercées? Nous ne saurions le croire. 

par l'arrêt ou jugement. Dans ce cas, les juges, si l'acquitté le 
requiert, et après avoir entendu le ministère public, fixeront le 
chiffre des dommages et intérêts, lesquels seront soldés par 
l'Etat, dans la même forme que les frais urgents de justice. » 

(idbis) Annales de l'association internationale pour le progrès, 
des sciences sociales. Deuxième session, p. 85. 



Tous les criminalistes sont d'accord pour considérer la 
détention préventive comme une extrémité fâcheuse et 
pénible, mais qui se justifie par sa nécessité. E n effet, elle 
assure la punition du coupable en le mettant dans l'impos
sibilité de fuir; elle facilite la manifestation de la vérité 
en lui ôtant tout moyen de faire disparaître les traces de 
son crime et d'agir sur d'autres personnes pour les circon
venir ; enfin elle rassure la sécurité publique troublée par 
le délit en mettant son auteur hors d'état de nuire à l'ave
nir. A ces différents points de vue, l'Etat, qui a le devoir 
de maintenir partout la sûreté et le bon ordre, de réprimer 
les atteintes qui y seraient portées, doit avoir la faculté de 
recourir à cette mesure chaque fois qu'il le juge nécessaire ; 
car, parmi les moyens d'action mis à sa disposition, c'est 
le plus efficace et celui qui répond le mieux à la mission 
qu'il remplit. « Le, droit de la détention préalable, dit 
M. F A U S T I N H É L I E . est incontestable : la société, soit dans 
l'intérêt de sa sûreté, soit dans l'intérêt de sa justice, peut 
l'appliquer; elle agit en vertu du principe de conservation, 
qui est, en général, la loi de ses actes. » 

Mais, s'il en est ainsi, on ne voit pas comment l'exercice 
de ce droit peut devenir la cause d'une action en responsa
bilité. Dire d'une part qu'il est permis â l'autorité d'arrêter 
momentanément les personnes soupçonnées d'avoir com
mis un crime, et, d'autre part, dire qu'elle sera responsa
ble si ces soupçons sont mal fondés, c'est exprimer deux 
idées contradictoires. Ce ne serait plus à proprement 
parler un droit, si elle ne pouvait s'en servir qu'à condi
tion de dédommager ceux qui souffriraient de son exer
cice. C'est pourec motif précisément qu'on ne peut invoquer 
ici le principe inscrit dans l'art. 1382 du code civil, car 
cet article ne donne ouverture à une action en dommages-
intérêts que si le fait dont on se plaint est illicite. Or, nous 
venons de voir que tel n'est pas le cas dans notre hypo
thèse. I l y a plus : non-seulement c'est un droit pour la 
société de s'assurer de la personne de celui contre lequel 
existent des indices suffisants de culpabilité, mais c'est 
encore un devoir. Cela étant, ne serait-il pas injuste de lui 
faire un grief d'avoir eu recours à une mesure, à laquelle 
il ne lui est pas permis de renoncer sans faillir à la mis
sion qui lui est confiée? 

Disons donc que du moment que l'arrestation est opérée 
selon les formes et dans les cas déterminés par la loi, celui 
qui en est l'objet ne peut pas s'en prendre à l'autorité, si 
les charges qui pesaient sur lui sont reconnues non fon
dées (14). Ces poursuites dirigées contre un innocent 
doivent être envisagées comme un accident de force 
majeure, qui est le fait, non pas de la société, mais de la 
faiblesse humaine, de nos moyens imparfaits d'investiga
tion, et surtout des circonstances auxquelles le prévenu se 
trouve involontairement mêlé et qui font supposer sa 
culpabilité. Faire remonter la responsabilité de ces 
erreurs jusqu'à la société, au nom de laquelle la poursuite 
est intentée, c'est dire qu'elle a tort d'agir sur de simples 
indices, qu'elle ne doit agir que sur des preuves positives, 
certaines ; ce qui reviendrait à rendre la répression impos
sible et à assurer l'impunité aux malfaiteurs. 

I l ne faut pas perdre de vue non plus que, si la déten
tion est une souffrance, elle ne revêt cependant pas le 
caractère d'une peine. C'est une simple mesure de précau
tion instituée dans l'intérêt de la société et que le détenu 
doit subir sans se plaindre, en retour de la protection que 
celle-ci lui accorde. I l s'agit bien ici d'une de ces obliga
tions qui dérive des nécessités sociales et à laquelle tout 
citoyen est tenu de se soumette, au même titre qu'à beau
coup d'autres également onéreuses et à raison desquelles 
aussi il n'a pas de compensation à attendre. 

Qu'on y prenne garde! Ce principe de responsabilité 
sociale, une fois admis, aurait fatalement pour conséquence 
d'obliger l'Etat de tenir compte de tons les intérêts parti
culiers qu'il peut froisser dans l'accomplissement de sa 

mission gouvernementale. Cependant, il n'est pas douteux 
que dans une foule d'occasions l'intérêt privé ne doive flé
chir devant celui de la généralité. Ce n'est qu'à cette con
dition que la société peut exister; elle serait bientôt réduite 
à l'impuissance, si dans chaque cas elle était tenue de 
s'enquérir si la mesure qu'elle, va prendre, tout en ôtant 
avantageuse au plus grand nombre, n'est pas* nuisible à 
l'une ou à l'autre personne dont les intérêts se trouvent par 
hasard être en opposition avec ceux de la majorité. 

Sans doute et nonobstant ces considérations, il est loi
sible au législateur, en vertu de son droit souverain, de 
décréter le principe de l'indemnité judiciaire ; mais nous 
croyons fermement qu'au point de vue des nécessités de la 
répression pénale, une telle mesure serait vraiment désas
treuse, ainsi que nous le démontrerons plus loin. 

A cette manière de voir on fait une première objection. 
Lorsqu'une personne en accuse une autre, dit-on, elle est 
condamnée à des dommages et intérêts si elle succombe. 
Pourquoi n'en serait-il pas de même quand c'est la société, 
par l'organe du ministère public, qui intente la poursuite? 

Nous répondons qu'il y a une grande différence entre 
l'action du ministère public et celle d'un ou de plusieurs 
particuliers. I l a fallu soumettre ceux-ci à une responsabi
lité très-étroite pour empêcher des dénonciations qui ne 
seraient souvent inspirées que par la haine ou par des 
intérêts personnels. S'il était permis au premier venu d'ac
cuser impunément son voisin, l'honneur et le repos des 
familles seraient bientôt à la merci de gens mal inten
tionnés ou deviendraient l'objet d'exploitations honteuses. 
De la part du ministère public, choisi avec discernement 
par le gouvernement et offrant à ce titre toutes les garan
ties désirables de capacité, d'intégrité et de probité, de 
pareils abus ne sont pas à redouter. D'ailleurs, il est tou
jours censé agir en vue du maintien de la sûreté et du bon 
ordre, parce que la mission dont il est investi lui fait un 
devoir de sauvegarder les intérêts de tous, de faire respec
ter la loi, de sévir contre ceux qui l'enfreignent. Pour cette 
raison, les principes qui régissent sa responsabilité ou 
celle de la société dont il est l'intermédiaire, ne sont pas 
et ne peuvent pas être les mômes que les règles qui régis
sent celle de simples particuliers, prenant par hasard, et 
pour des moiifs qui leur sont propres, le rôle d'accusa
teur. 

On a encore fait une autre objection. L'Etat, quand il 
nous prend notre propriété pour cause d'utilité publique, 
quand il nous oblige à intervenir dans l'action de la justice, 
soit comme témoins, soit comme jurés, nous indemnise tou
jours des sacrifices qu'il nous impose. I l ne ferait dès lors 
que se conformer à un usage reçu en dédommageant 
celui que, en vue de sa conservation, il prive de la liberté. 

Il suffira, croyons-nous, de quelques mots pour avoir 
raison de cette argumentation : elle enveloppe dans un 
môme ordre d'idées des rapports essentiellement différents. 
Tandis que l'expropriation fait sortir pour toujours de 
notre patrimoine la chose qui en est l'objet, la détention 
préventive a pour effet de mettre momentanément une per
sonne dans l'impossibilité d'user de sa liberté. Celle-ci lui 
sera rendue si les circonstances qui motivaient la restric
tion viennent à cesser. C'est une précaution que l'autorité 
prend à son égard, de même que, dans un intérêt de po
lice et de sûreté, elle interdit d'habiter une maison qui est 
deveuue un foyer d'infection. (15). Pourquoi, quand tout 
le monde est d'accord pour refuser une indemnité au pro
priétaire auquel il est défendu de faire usage de sa chose, 
voudrait-on en accorder une à celui qui est provisoirement 
privé de l'usage de sa liberté? Les raisons de décider ne 
sont-elles pas les mêmes? Dans un cas comme dans l'autre, 
n'est-ce pas l'exercice d'un droit qui, dans le même intérêt 
d'ordre public, est suspendu pendant un temps plus ou 
moins long? 

E n second lieu, si l'Etat nous paie notre propriété, c'est 

( 1 4 ) G O L D T A M M E R , ArchivfiirdeulschesStrafrecht, 1 8 6 8 , p. 7 1 3 . ( 1 5 ) L A U R E N T , t. V I , n° 1 2 2 , Principes de droit civil. 



qu'en échange de ce paiement il reçoit un équivalent. 
Comme le fonds de terre exproprié a une valeur, présente 
une certaine utilité, il ne pourrait pas s'en emparer sans 
dédommagement, sans peine de s'enrichir aux dépens de 
l'exproprié. 

C'est par une considération analogue qu'une indemnité 
est allouée au témoin et au juré qui prêtent leur concours à 
la justice. Us rendent l'un et l'autre des services dont il est 
juste qu'ils soient rémunérés. 

(.4 continuel'). 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Deuxième chambre. — Présidence de M . Vanden Eynde. 

P R O P R I É T É A R T I S T I Q U E E T L I T T É R A I R E . T R A I T É F R A N C O -

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

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

N O N - R E C E V A B I L I T É D E F E C T U S U M J L E . 

Le traité franco-litige du 27 mai 1861 sur ta propriété artistique 
et littéraire ne s'applique qu'aux pi,'ces de théâtre; il ne donne 
aucun droit aux auteurs français d'œuvres autres que des pièces 
de théâtre, pour l'exécution publique de ces œuvres en Belgique. 

La législation belge ne garantit les droits de l'auteur, quant à la 
représentation ou à l'exécution d'oeuvres publiées en Belgique, 
que lorsqu'il s'agit d'œuvres dramatiques proprement dites. 
(liésolu par le ministère public seulement.) 

Lorsqu'une demande a pour objet le paiement d'une somme minime 
et que, pour éluder les degrés de juridiction, on y joint une autre 
demande qui tend à faire statuer par voie de. disposition régle
mentaire, la Cour, sans avoir égard au second chef de demande, 
doit déclarer d'office l'appel non receuuble. 

( I S C H W A L L C . L E C U R A T E U R A L A F A I L L I T E H E Y L I G H E N . ) 

Ischwall est auteur de chansonnettes : l'une d'elles 
avait été éditée et publiée en France, les autres en Bel
gique. Ischwall, se fondant sur ce que le traité franco-
belge de 1 8 6 1 était applicable aux chansonnettes, réclama 
des droits d'auteur à Heylighen, qui avait fait exécuter ces 
productions à Bruxelles. 

Le Tribunal de commerce statua comme suit : 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'avant la conclusion du traité franco-
belge, pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et 
artistique, les œuvres dramatiques ou musicales d'un pays pou
vaient toujours être représentées ou exécutées dans l'autre, sans 
entraves, sans le consentement des auteurs et sans aucun béné
fice pour eux ; 

« Attendu que le traité international de 1854, renouvelé le 
27 mai 1861 (art. 4 de ce dernier), a eu pour but, dans l'inten
tion des deux gouvernements, de mettre les entrepreneurs de 
théâtres à l'abri'dcs prétentions exagérées des auteurs et compo
siteurs ; voilà pourquoi cet article détermine le maximum des 
droits exigibles, à défaut d'un accord entre les parties ; on a voulu 
sauvegarder les intérêts des entreprises théâtrales ; 

« Attendu que la seule restriction apportée au droit qu'avaient 
les directeurs de théâtres, avant les traités, de jouer les pièces 
des auteurs étrangers, sans avoir rien à leur payer, consiste dans 
l'obligation de payer une redevance; 

« Attendu que le tarif décrété par le traité ne parle que des 
pièces; la redevance obligatoire, faute d'entente préalable entre 
les intéressés, varie selon le nombre d'actes que comporte la 
pièce et d'après la population des villes où elle est représentée; 

« Attendu que le traité ne s'occupe pas des productions litté
raires ou musicales du genre de celles dont le demandeur est 
l'auteur; 

« Attendu, dès lors, que, pour les productions de ce genre, 
les auteurs et compositeurs rentrent dans le droit commun, c'est-
à-dire que les directeurs de théâtres peuvent les faire exécuter 
sans leur consentement et sans leur payer une redevance ; car 
le tarif qui constitue la transaction, entre le droit absolu pour le 
directeur, auquel le traité a apporté une restriction, de pouvoir 
exécuter sans payer une redevance, et l'avantage fait à l'auteur de 

n'être exécuté que moyennant une indemnité, soit convention
nelle, soit légale, ne s'applique qu'aux pièces; ce tarif est une 
dérogation au droit commun, il ne peut être étendu par analogie; 
il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de suppléer, par voie 
d'analogie d'une espèce prévue à une espèce qui ne l'est pas, aux 
lacunes existant dans la loi; semblable décision violerait le prin
cipe fondamental de notre ordre constitutionnel, de la séparation 
des pouvoirs ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur mal fondé 
en son action, l'en déboute, le condamne aux dépens... » (Du 
17 juin 1873. — Tribunal de commerce de Bruxelles. — 2 e ch . 
Prés. M . B R U Y L A N T , vice-président. — Plaid. S I M " D A N S A E R T et 
V A N D E R S T R A E T E N . ) 

Appel par Ischwall. M . l'avocat général V A N B E R C H E M 

examina, devant la Cour, les deux questions soulevées au 
procès : 1 ° si le traité franco-belge de 1861 donnait un 
droit aux auteurs de chansonnettes pour la représentation 
ou l'exécution publique de ces œuvres en Belgique; 2 ° si 
la législation belge accordait un droit quelconque aux 
auteurs d'œuvres de ce genre publiées en Belgique. 

M. l'avocat général s'est exprimé dans les termes sui
vants : 

« 1. L'appelant Ischwall, Français d'origine, est l'auteur des 
paroles trois chansonnettes : le bateau mouche, Michel et Je m'al
lume. 

L'intimé, aujourd'hui en faillite, tenait un calé à Saint-Josse-
ten-Noode. 

Le 16 avril 1873, il fit chanter dans sou établissement ces 
trois chansonnettes, sans en avoir demandé l'autorisation au 
sieur Ischwall, auquel il refusa de payer, de ce chef, aucune in
demnité. 

Ischwall, prétendant que ces faits constituent la violation des 
droits garantis aux auteurs par la convention du 27 mai 1861, 
conclue entre la Belgique et la France, pour la protection de la 
propriété littéraire et artistique, a fait assigner Heylighen devant 
le tribunal de commerce de Bruxelles, aux fins : de paiement 
d'une somme de 18 l'r. pour droit d'auteur; 2" de défense et 
d'interdiction de faire désormais chanter ou exécuter dans son 
établissement aucune œuvre quelconque du demandeur, sans 
son consentement préalable, à peine de 100 fr. de dommages-
intérêts par chaque contravention. 

L'action est évaluée à la somme de 3,000 IV. 
Les conclusions prises par l'appelant, à l'audience du tribunal 

de commerce, réduisirent le premier chef do la demande a 9 fr. 
Par jugement, en date du 17 juin dernier, le Tribunal repoussa 

la demande, le traité du 27 mai 1861 ne garantissant pas, d'après 
le premier juge, le droit de représentation des œuvres du genre 
de celles dont Ischwall est l'auteur. 

Devant la Cour, le débat a été un moment restreint à la chan
sonnette : le Bateau mouche, et à la somme de 3 fr. (conclusions 
du 28 novembre); il est vrai que, le lendemain, dans des con
clusions qualifiées de supplémentaires, l'appelant, venant à rési
piscence, a réclamé la somme de 6 fr. pour l'exécution des deux 
autres chansonnettes. Dans chacune de ces conclusions, l'appe
lant persiste à demander qu'il soit fait défense à l'intimé d'exé
cuter désormais aucune de ses œuvres, sans son consentement 
préalable. 

11. La première question que la Cour aura forcément à résou
dre, quoiqu'elle ne soit pas soulevée par l'intimé, est relative à 
la recevabilité de l'appel. 

En prenant les choses au mieux, dans l'intérêt de l'appelant et 
de l'appel, l'objet de l'action est en définitive le paiement d'une 
somme de 9 fr. 

Il est vrai que le sieur Ischwall a évalué la demande à 5,000 fr.; 
mais cette évaluation ne peut avoir pour effet de rendre appela-
ble une cause qui devait être jugée en dernier ressort par le tri
bunal de commerce. 

L'évaluation, empreinte de fraude, ou même simplement exa
gérée, ne lie pas le juge d'appel qui, pour vérifier sa compétence, 
doit s'attacher à la réalité, et non pas aux appréciations fantai
sistes des parties. 

Quelle portée peut avoir l'évaluation d'un procès qui tend au 
paiement d'une somme de 9 fr.? L'évaluation est inutile, le pro
cès ne peut pas valoir plus de 9 fr. Si la partie en fixe l'impor
tance à 5,000 fr., son but n'est autre que de se ménager un se
cond degré de juridiction. 

Qu'on n'objecte pas qu'à la demande principale, tendant au 
paiement de 9 fr., est jointe une autre demande, relative à l'in
terdiction de l'exécution de toutes les œuvres de l'appelant, sans 
son consentement préalable. La Cour a entendu l'appelant décla-



rer qu'il n'avait pas développé les moyens à l'appui de celte der
nière demande devant le premier juge, qu'il n'enlendail pas les 
développer davantage devant la Cour, el il s'esl plaint que l'intimé 
eut insisté sur ce point. L'appelant a même eu soin de justifier 
son absention, devant le premier juge et devant la Cour, on in
voquant la jurisprudence qui condamne la prétention accessoire 
de son client. 11 aurait pu ajouter que non-seulement celte de
mande n'est pas fondée, mais qu'elle est irrecevable; elle pro
voque, en effet, les tribunaux à slaluer pour l'avenir el par une 
disposition quasi-réglementaire, en vue de protéger les droits non 
encore nés de l'appelant. 

Le caractère peu sérieux de cetle demande s'appréciera de plus 
en plus si la Cour veul bien noter que le sieur Heylighen est en 
faillite, que le curateur n'est pas autorisé à continuer le com
merce du failli, el que, néanmoius, l'appelant persiste à sollici
ter la Cour de défendre au curateur de faire exécuter, à l'avenir, 
les chansonnettes du sieur Ischwall, dans un établissement qui 
n'existe plus. 

Cette demande a été évidemment ajoutée à celle du paiement 
de la somme de 4 8 fr., réduite aujourd'hui à 9 fr., pour colorer 
l'action et donner un prétexte à l'évaluation du toul à la somme 
de S,000 fr. 

Nous n'aurions peut-être pas insisté sur ce point si , d'une part, 
il ne s'agissait pas d'une faillite, et si, d'autre part, l'appel du 
sieur Iscliwall devait rester une exception. Mais les débats nous 
ont donné des raisons do croire que, si le procédé réussit, il 
aura des imitateurs, et que la Cour est ainsi exposée à devoir 
accorder à des procès de fort minime importance pécuniaire, 
ayant pour objet toutes espèces de drôleries du genre de Michel, 
le Bateau mouche et Je m'allume, le temps que la loi lui fait un 
devoir de consacrer uniquement aux procès de sa compétence. 

I I I . Quoi qu'il en soit, et en supposant que la Cour admette la 
recevabilité de l'appel, elle le repoussera au moins comme non 
fondé. 

Des trois chansonnettes dont Ischwall est partiellement l'au
teur, deux ont été éditées el publiées pour la première fois en 
Belgique ; une a été éditée el publiée en France. 

C'est a cette dernière seule que peut s'appliquer le traité du 
2 7 mai 1861; les deux autres sont soumises à la loi belge. 

Quanl a la législation française et à son interprétation par la 
jurisprudence et par la doctrine, elles n'ont rien à faire dans le 
procès; leur action et leur influence s'arrêtent à la frontière. 

De là deux controverses. 
Le traité garantit-il aux auteurs d'œuvres françaises, autres 

que les pièces de théâtre, un droit quelconque pour la représen
tation ou l'exécution publique de ces œuvres en Belgique? C'est 
la chansonnette le linteau mouche qui nécessite l'examen de cette 
question. 

Quels sont les droits que la loi belge accorde à cel égard aux 
auteurs d'œuvres publiées en Belgique? 

Il s'agit là des chansonnettes : Michel et Je m'allume. 

IV. Nous n'avons garde, à l'occasion des productions du sieur 
Ischwall, de discuter la question de savoir si la propriété littéraire 
el artistique est, de même que la propriété des choses, justifiée 
par la philosophie du droit. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'est 
pas reconnue par le droit des gens comme un de ces droits pri
mordiaux, admis dans tous les pays civilisés au profit de tous, 
sans dislinclion de nationalité, el que les étrangers ne peuvent 
en revendiquer les avantages que si une convention internationale 
les y autorise, dans la mesure ou avec les conditions expressé
ment indiquées par cette convention. 

La prétention de l'appelant quant à la chansonnette le Bateau 
mouche doit êlre justifiée par le iraité du 2 7 mai 1 8 6 1 . 

L'article 1 E R de la convention est étranger à la question. I l ne 
règle que le droit de copie, c'est-à-dire, en ce qui concerne les 
écrits ou les compositions musicales, le droit de reproduction de 
l'œuvre à l'aide de l'impression ou de la gravure. Il est muet sur 
le droit de représentation ou d'exécution publique de ceux de ces 
écrits ou de celles de ces compositions qui sont susceplibles d'êlre 
déclamées, récitées ou exécutées devant le public, d'un théâtre 
proprement dit ou dans un lieu assimilé à un théâtre. 

La preuve de celte double affirmation résulte cl de l'article 3 , 
qui définit les formalités de dépôt et d'enregistrement nécessaires 
pour que l'auteur soit investi en Belgique des droits que lui ga
rantit l'art. 1 E R , et de l'art. 4 , qui déclare que les stipulalionsde 
l'art. 1 E R s'appliquent également à la représentation ou exécution 
des œuvres dramatiques ou musicales publiées ou représentées 
pour la première fois dans l'un des deux pays après le 1 2 mai 
1 8 5 4 , el qui règle ensuite la façon dont les auteurs exercent leur 
droit. 

Pour s'assurer le bénéfice du droit de copie, l'auteur est obligé 

d'accomplir certaines formalités qui annoncent son intention de 
se réserver la propriété complète de son ouvrage. Moyennant ces 
formalités, le droit de l'auteur français est le même que celui de 
l'auteur belge : c'est un droit absolu de disposition de l'œuvre et 
de ses produits. 

Pour conserver son droit quant à la représentation ou à l'exé
cution publique de l'œuvre, l'auteur français n'est, au contraire, 
asservi à aucune formalité. Les directeurs de théâtres sont suffi
samment avertis de l'existence du droit de l'auteur par le fait 
même de la publication ou de la représentaiion dans le pays d'ori
gine. Mais le droil de l'auteur français n'esl plus assimilé au droit 
de l'auteur belge; ce n'est plus un droil absolu de disposition, 
c'est un droit tout relatif, dont l'art. 4 indique et les limites et le 
mode d'exercice. 

En un mot, l'art. 1 E R règle tout ce qui concerne le droit de 
copie, l'art. 4 est seul relatif au droit de représentation et 
d'exéculion. 

Aussi, en supposant qu'en vertu des lois belges l'auteur d'une 
œuvre publiée en Belgique ait, lant pour la représentation et 
l'exéculion que pour l'impression e l la gravure, un droit de dis
position absolu, l'auteur français ne pourra soutenir qu'il possède 
le même droit en ce qui concerne la représentaiion et l'exécu
tion, el cela en se fondant sur les termes généraux de l'art. 1 E R . 
On lui répondrai! que son droit a été limité par l'article 4 du 
traité. 

Tout cela résulte suffisamment du texte de la convention, toul 
cela a été dans la volonté et l'intention des hautes parties con
tractantes. La Belgique n'a pas voulu donner aux auteurs français, 
en ce qui concerne la représentation ou l'exécution de leurs 
œuvres, les mêmes droits qu'elle leur accorde quant à la repro
duction par l'impression ou la gravure, et la France, par transac
tion, a cédé sur ce point aux réclamations de la Belgique. L'ex
posé des motifs de la loi qui a approuvé le traité de 1 8 5 4 , dont 
les art. 1 el 3 sont reproduits dans les art. 1 et 4 du iraité de 
1 8 6 1 , donne la raison de la différence. Il fallait proléger les en
treprises théâtrales contre les prétentions exagérées des auteurs 
français dont les œuvres alimentent presque seules le théâtre en 
Belgique. Donner aux auteurs français le droil absolu de disposi
tion quant à la représentaiion, aurait gêné et peut-êlre ruiné 
ces entreprises. 

Les arrêts de la cour de Bruxelles du 1 4 mai 1 8 6 4 et de la 
cour de cassation du 3 novembre 1 8 6 6 ( P A S I C R . , 1 8 6 6 , 11, 1 1 3 ; 
B E L G . J U D . , 1 8 6 6 , p. 1 4 6 8 ctPASic., 1 8 6 6 , 1, p. 3 8 5 ) sont partis 
de ces prémisses pour refuser aux auteurs français le droit que 
possèdent les auteurs belges de s'opposer à la représentation 
ou à l'exécution publique de leurs œuvres dramatiques ou musi
cales (1 ) . 

La conséquence que nous tirons des mêmes prémisses au pro
cès actuel, c'est que le droit réclamé par l'appelant doit se trou
ver expressément consacré par l'art. 4 de la convention ou qu'il 
n'existe pas. D'après nous, on l'y rechercherait en vain. Ce que 
l'art. 4 a eu en vue, c'est la représentation ou l'exécution publi
que d'une œuvre dramatique ou musicale, c'est-à-dire d'une 
œuvre essentiellement destinée au théâtre, d'une de ces œuvres 
que le tableau qui complète l'art. 4 appelle pièces. Les œuvres 
d'un autre genre, œuvres littéraires, œuvres musicales, les chan
sonnettes du sieur Ischwall, par exemple, ne sont pas protégées 
par l'art. 4 . 

Si l'on doit admettre qu'un café-concert, comme celui tenu 
naguère par Heyligen, est un théâtre et que l'exéculion publique 
d'une œuvre dramatique dans un semblable lieu provoque la 
perception des taxes de l'art. 4 , il est impossible d'assimiler les 
chansonnettes à une œuvre dramatique, à une pièce. Le texte 
résiste à une semblable assimilation. C'est d'après le nombre 
d'actes que la perception est réglée : une chansonnette a-l-elle 
des actes? On paiera comme pour un acte, dil l'appelant. Il en 
résulterait de singulières anomalies. Pour la plus délicieuse par
tition d'opéra comique, pour la comédie la plus parfaite en un 
acte, 6 francs de droil d'auleur, et pour le Bateau mouche, la 
môme somme ! 

Dira-l-on aussi, avec l'appelant, que la perception n'est pas 
réglée pour les chansonnettes par l'art. 4 et que les tribunaux, à 
défaut d'accord entre parties, doivent arbitrer? Mais c'est avouer 
que l'article 4 n'a pas prévu le droit même des auteurs de chan
sonnettes, ej. s'il ne l'a pas prévu, la prétention de l'appelant n'a 
plus de base, puisque cette disposition est la seule qui soit rela
tive à la représentation ou à l'exécution publique des œuvres 
littéraires ou musicales. Ce serait, du reste, une singulière fa
çon de protéger les entreprises théâtrales (el celle protection a 

( 1 ) Voir les traités de la Belgique avec la Prusse et avec le 
Portugal des 2 2 juin 1 8 6 3 et 29'juillet 1 8 6 7 . 



été le souci des parties contractantes) que de placer les directeurs 
entre les prétentions de l'auteur et la menace d'un procès. 

Et puis, voyez-vous ces procès, ces nombreux procès dans 
lesquels les tribunaux devraient fixer la valeur relative d'une 
chansonnette, s'érigeant en académie ou en conservatoire de mu
sique pour arriver à décider gravement que cette chansonnette 
vaut 6 francs de droit d'auteur comme une pièce en un acte, ou 
ne vaut que la moitié, ou le quart, ou moins encore ! Le traité n'a 
pas voulu de procès, même pour les œuvres dramatiques, il ne 
peut en avoir voulu pour les œuvres d'un genre moins important. 

Le texte de l'art. 4 repousse la prétention de l'appelant et ce 
texte s'explique facilement par des raisons tirées de la nature des 
choses. Si le traité protège, au moins d'une manière relative, le 
droit de l'auteur quant à la représentation ou à l'exécution d'une 
œuvre dramatique ou musicale, d'une pièce de théâtre, c'est 
parce que l'auteur a écrit en vue du théâtre, en vue de l'exécu
tion publique de son œuvre. Celle-ci emprunte une grande va
leur au cadre où elle doit être placée, aux artistes, a la mise en 
scène, aux décors, aux costumes, à l'orchestre, à tout cet ensemble 
qui constitue une représentation dramatique. L'auteur d'une pièce 
de théâtre n'aurait pas la rémunération à laquelle il peut prétendre 
s'il n'avait le droit de lever un tantième sur le produit de la re
présentation. C'est l'art. 4 .du traité. 

Lorsqu'il s'agit, au contraire, d'une œuvre qui n'est pas du 
genre dramatique et qui n'a été écrite ni en vue du théâtre ni 
dans l'attente des bénéfices que le théâtre peut procurer, l'auteur 
ne peut réclamer que les produits du droit de copie. Il a fait im
primer ou graver sa pièce de vers, sa chansonnette, son air de 
danse, il en a fait vendre les exemplaires à son profit, il recueille 
ainsi la rémunération de son travail dans les proportions et de la 
manière qu'il a voulu lui-même, eu égard au genre de l'œuvre et 
à sa destination. Si après cela un des acheteurs de l'exemplaire 
imprimé ou gravé utilise son achat en faisant lire la poésie, 
chanter ou exécuter la chansonnette ou l'air de danse et tire des 
prolits de celte lecture ou de cette exécution, il ne l'ait qu'user du 
droit que lui a concédé tacitement l'auteur en lui vendant, sans 
réserve ni condition, l'exemplaire de la poésie, de la chanson
nette ou de l'air de danse. Les profits seront pour l'acheteur seul, 
parce que l'auteur n'a pas écrit ni composé en vue des bénéfices 
de l'exécution possible et éventuelle de son œuvre et qu'il a tou
ché la rémunération légitime de son travail en recueillant les 
produits du droit de copie. C'est l'art. 1 e r du traité. 

L'appelant a essayé de sauver sa chansonnette en invoquant les 
conséquences, d'après lui monstrueuses, que le système du juge
ment dont il est appel pourrait avoir pour les auteurs d'oeuvres 
musicales qui n'ont pas le caractère d'œuvres dramatiques pro
prement dites et qui cependant ont une valeur artistique très-
grande, telles que les cantates, les oratorios. 

Autant d'espèces, autant d'arrêts. 
Si nous avions h apprécier tel oratorio, telle cantate, nous 

n'hésiterions probablement pas à ranger l'une et l'autre dans le 
genre dramatique. Nous nous baserions pour cela sur la destina
tion de l'œuvre, d'après les premières intentions de l'auteur, sur 
l'importance de l'œuvre, ses allures dramatiques, ses divisions, 
la nécessité plus ou moins grande pour son interprétation d'un 
orchestre complet, d'une mise en scène, de décors, de cos
tumes, etc. Nous arriverions ainsi à respecter à la fois l'article 4 
du traité et les notions comme les intérêts de l'art. 

Et s'il en était autrement, l'auteur pourrait-il crier à l'injus
tice? Il n'obtiendrait que les profits du droit de copie, parce qu'il 
n'a recherché que ceux-là, alors qu'il lui était facile de se ména
ger ceux de la représentation ou de l'exécution publique de son 
œuvre, si tant est que celle-ci en fût susceptible et que l'auteur 
l'y eût destinée. 11 pouvait livrer d'abord le manuscrit de sa can
tate, de son oratorio à une entreprise de théâtre ou de concerts 
et n'exploiter le droit de copie qu'en second ordre. 

Mais revenons à la cause où i l ne s'agit ni de cantate, ni d'ora
torio, mais seulement de la chansonnette le Bateau mouche, à la
quelle, pensons-nons, personne ne donnera le titre d'œuvre dra
matique ou de pièce de théâtre. 

Si notre interprétation de l'art. 4 du traité, commandée par le 
texte, ne froisse pas en définitive les intérêts légitimes des 
artistes, combien seraient, au contraire, étranges et inadmissibles 
les résultats du système de l'appelant! Nous en avons déjà fait 
ressortir quelques-uns, mais il y en a d'autres. 

Si ce système est vrai pour les chansonnettes, il est exact pour 
toutes les œuvres littéraires et musicales, sans exception. Ce ne 
seront pas seulement les airs de danse et en général toutes les 
productions musicales qui, une fois qu'on les exécute devant un 
public payant, deviennent des œuvres dramatiques, ce seront 
aussi la ballade, l'ode, l'élégie, la satire, tous les genres de poésie 
qui fournissent quelquefois la matière des intermèdes dans les 
représentations théâtrales. On ne pourra plus lire une pièce de 

vers de Victor Hugo sans avoir à régler, avec lui ou avec des 
intermédiaires attentifs, un droit d'auteur, comme s'il s'agissait 
d'une pièce de théâtre. De même qu'on aura élargi, contraire
ment à toutes les notions de l'art, la définition d'œuvre drama
tique, on élargira du même coup la signification des mots théâtre, 
représentation, exécution publique. 11 ne s'agira plus seulement 
des casinos et des cafés-concerts où l'on fait habituellement de la 
musique; seront soumis à la perception, les directeurs d'établisse
ments publics où l'on ne fait qu'accidentellement de la musique 
ou des lectures On arrivera aussi, comme en France, à soumettre 
à celte perception les cercles et les concerts de charité. 

Que la cour essaie de se représenter la situation qui résulte
rait de toutes ces exagérations et pour les auteurs et pour les 
entrepreneurs de théâtres ou d'autres établissements publics : 
prétentions de la part des uns, résistance de la part des autres, 
contestations journalières à vider par justice et sur le caractère 
plus ou moins public de l'exécution et sur le genre des œuvres 
ou leur valeur, ainsi ques ur la quotité des droits. Elle verra 
alors à quel point un mercantilisme poussé à outrance peut faire 
dévoyer les intérêts légitimes de l'art et des artistes et jeter le 
désordre et le doute dans une matière que le traité de 1 8 6 1 a 
réglée avec tant de clarté. 

V. Nous en avons fini avec le Bateau mouche; venons-en aux 
chansonnettes : Je m'allume et Michel. 

Il est ici question non plus du traité de 1 8 6 1 , mais de la légis
lation belge. 

Le résultat sera le même : pas plus que le traité, la législation 
belge ne garantit les droits de l'auteur, quant â la représentation 
ou à l'exécution, si ce n'est en ce qui concerne les œuvres du 
genre dramatique proprement dit. 

Deux lois, antérieures à 1 8 1 4 , consacrent les droits d'auteur : 
la loi des 1 3 - 1 9 janvier 1 7 9 1 dont l'art. 3 est ainsi conçu : « Les 
« ouvrages des auteurs vivants ne peuvent être représentés sur 
« aucun théâtre public, sans le consentement formel et par écrit 
« des auteurs, » et la loi du 19 juillet 1 7 9 3 , qui est spécialement 
relative au droit de copie. 

L'arrêté du prince souverain, en date du 2 3 septembre 1 8 1 4 , 
abroge toutes les lois antérieures qui concernent l'imprimerie et 
la librairie. L'article 5 de l'arrêté et la loi du 2 5 janvier 1 8 1 7 
règlent à nouveau le droit de copie. La loi du 19 juillet 1 7 9 3 est 
donc abrogée, sauf en ce qui concerne les arts plastiques, comme 
l'ont jugé, à diverses reprises, la cour d'appel et la cour de cas
sation. 

Quant à la loi des 1 3 - 1 9 septembre 1 7 9 1 , elle est restée debout 
jusqu'au 21 octobre 1 8 3 0 , date de l'arrêté du gouvernement pro
visoire sur les spectacles, lequel, dans ses articles 4 et 5 , dispose 
sur les droits de l'auteur et de ses héritiers, relativement à la re
présentation. 

La loi de 1791 disait : « Les ouvrages des auteurs vivants ne 
« peuvent être représentés sur aucun théâtre public sans le cou-
« sentement formel et par écrit des auteurs, » et favorisait la 
controverse qui s'est établie en France sur l'interprétation du mot 
ouvrages, les uns voulant limiter la signification de ce mot, d'a
près la nature des choses, aux ouvrages du genre dramatique, les 
autres invoquant la généralité du texte, pour soutenir que la loi 
s'applique à tous les ouvrages, sans exception, dont la représen
tation ou l'exécution alieu devant un public payant. 

L'arrêté du 21 octobre 1 8 3 0 ne permet pas cette controverse. 
« Toute composition dramatique, dit l'art. 4 , représentée pour la 
« première fois sur un théâtre de la Belgique, ne pourra être re-
« présentée sur aucun théâtre public, sans le consentement for-
« mel et par écrit de l'auteur. » 

L'arrêté ne reconnaît de droits à l'auteur que s'il s'agit de com
positions dramatiques, et, comme tout dans cette matière est de 
stricte interprétation, la prétention de l'appelant d'appliquer 
cette disposition à des chansonnettes est inadmissible. 

Un autre texte, encore en vigueur, renforce cette argumenta
tion, c'est celui de l'article 4 2 8 du code pénal de 1 8 1 0 : « Tout 
« directeur, tout entrepreneur de spectacles, toute association 
« d'artistes, qui aura fait représenter sur un théâtre des ouvrages 
« dramatiques, sera puni » 

Oseraît-on, là aussi, introduire une interprétation large ou 
extensive, quoiqu'il s'agisse de l'application d'une peine, et assi
miler à des ouvrages dramatiques ce qui n'est pas dramatique du 
tout, comme des airs de danse et des chansonnettes? 

En présence de ces textes, il ne faut pas s'étonner que jamais 
les auteurs belges n'aient tenté de produire en justice des récla
mations du genre de celles qui se font jour au procès actuel. 

En France t l'interprétation favorable à la thèse de l'appe
lant est généralement reçue, mais ce n'est pas sans contradic
tion. (Voyez G O U J E T et M E R G E R , V° Propriété artistique, n°' 3 9 , 
4 0 , 4 2 ; tribunal correctionnel de la Seine du 1 6 janvier 1 8 3 8 ; 



R E N O U A R D , n° 2 9 , L E S E N N E , n° 4 5 ) . Celte contradiciion se com
prend parfaitement; si, d'un côté, l'art. 3 de la loi des 1 3 - 1 9 sep
tembre 1 7 9 1 parle en termes généraux d'ouvrages, d'autres textes 
législatifs restreignent la signification de ce mot : notamment 
l'art. 4 2 8 du code pénal, que nous venons de rappeler, l'art. 3 
de la loi du 1 E R septembre 1 7 9 3 , qui se sert du mot pièces, le 
décret du 8 juin 1 8 0 6 (art. 1 2 ) , qui parle d'ouvrages dramatiques, 
le décret du 1 5 octobre 1 8 1 2 , qui règle les droits d'auteur d'a
près le nombre d'actes des pièces représentées, la loi du 3 août 
1 8 4 4 , qui accorde aux héritiers de l'auteur les mêmes droits qu'à 
celui-ci, en ce qui concerne la représentation des ouvrages dra
matiques. Ajoutons que la loi du 8 avril 1 8 5 4 ne tranche pas la 
question ; elle ne fait que prolonger l'exercice des droits accordés 
aux veuves et héritiers des auteurs, compositeurs et artistes par 
les lois et décrets antérieurs. 

Si nous avions à apprécier la jurisprudence française la plus 
générale, nous aurions donc de puissants motifs pour en contester 
le fondement; mais, quel que soit le mérite de cette jurisprudence, 
elle ne peut exercer aucune influence sur la décision do la Cour, 
puisqu'elle est fondée principalement sur le texte de l'art. 3 de la 
loi des 1 3 - 1 9 septembre 1 7 9 1 , laquelle n'est plus en vigueur en 
Belgique. 

Nous ne reviendrons pas sur les motifs qui justifient la légis
lation qui nous régit; nous nous sommes expliqué à cet égard 
à l'occasion de la discussion de l'art. 4 du traité du 2 7 mai 1 8 6 1 . 

En résumé, sur le dernier point du débat, relatif aux chanson
nettes Michel et Je m'allume, on doit décider que l'appelant n'est 
pas fondé à réclamer un droit de représentation ou d'exécution. 
I l a été rémunéré du travail que lui ont coûté ses œuvres par les 
produits du droit de copie. S'il avait composé une œuvre drama
tique, il pourrait prétendre à la Ibis au droit de copie et au droit 
de représenlalon ou d'exécution. 

Nous croyons que l'appel est non recevable et en tous cas 
mal fondé. » 

La Cour a statué en ces termes : 

A R R Ê T . — «Attendu que l'action, telle qu'elle est rectifiée dans 
les conclusions prises devant le premier juge, a pour objet : 

« 1 ° Le paiement à l'appelant d'une somme de 9 francs à litre 
de droit d'auteur de trois chansonnettes exécutées le 1 6 avril dans 
l'établissement de l'intimé; 

« 2 ° Qu'il soit fait défense à l'intimé d'exécuter ou de faire 
exécuter à l'avenir dans son établissement aucune œuvre quel
conque de l'appelant, sans avoir au préalable obtenu son consen-
temcnl, sous peine de 100 francs de dommages-intérêts pour 
chaque contravention constatée; 

« Attendu que le premier chef de demande n'ayant pour objet 
que le paiement d'une somme de 9 francs, l'appel n'en serait pas 
recevable defectu summœ s'il était pris isolément; 

« Attendu que le deuxième chef a pour objet, non d'entendre, 
appliquer la loi à des faits existants, mais de faire réglementer 
pour le futur ce qui concerne l'exécution par l'intimé des œuvres 
de l'appelant, sans distinction de ces œuvres et quelles qu'elles 
puissent être et de lier ainsi dans l'avenir le juge sur l'interpré
tation de la loi à appliquer à des fails qui ne se sont pas produits 
et qu'il est, par suite, impossible d'apprécier actuellement; 

« Attendu que cette demande, qui tend à faire sialuer par voie 
de disposition réglementaire, au mépris de l'art. 5 du code civil, 
n'a élé jointe à l'action que pour éluder les degrés de juridiction 
et obliger la cour à connaître d'une affaire qui n'élait pas sujette 
a appel ; que cela résulte clairement des circonstances de la cause 
et des explications fournies au nom de l'appelant; 

« Qu'il suit de là qu'on ne peut avoir égard à ce deuxième 
chef de demande pour fixer l'import du litige, lequel est inférieur 
à la somme sur laquelle le tribunal de commerce devait statuer 
en dernier ressort ; 

« Et attendu que les lois qui fixent les degrés de juridiction 
étant d'ordre public, les exceptions qui en résultent doivent être 
soulevées d'office ; 

« Par ces motifs, la Cour, M . l'avocat général VAN B E R C H E M 
entendu et de son avis, déclare l'appel non recevable et con
damne l'appelant aux dépens... » (Du 1 8 décembre 1 8 7 3 . — P l . 
M M " HAHN et D A N S A E R T . ) 

TRIBUNAL CIVIL D'ANVERS. 
Présidence de M. Smekens. 

FEMME MARIÉE. — AUTORISATION D E POURSUIVRE SES DROITS, 

ACTION DIRIGÉE CONTRE L E MARI. — FORMALITÉS. — OMIS

SION. — RÉPARATION. 

du code de procédure civile est requise dans toutes les actions 
judiciaires en général dans lesquelles la femme mariée est 
demanderesse, même lorsqu'elles sont dirigées contre le mari. 

L'omission de ces formalités peut être réparée dans le cours de 
l'instance. 

(SOETENS C . S O E T E N S . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'à la demande de pension al imen
taire intentée par sa femme, le mari défendeur, en réservant 
expressément tous ses droits au fond, oppose une fin de non-
recevoir tirée de l'inobservation de l'art. 8 6 1 du code de procé
dure civile; 

« Attendu que cet article, d'après ce qui a élé formellement 
déclaré dans les discussions, ne prévoit que les cas où la femme 
mariée est demanderesse, mais qu'il faut, reconnaître que, pour 
ces cas, il est général; qu'il y a du reste d'aulant moins lieu 
d'excepter les actions intentées contre le mari lui-même, que 
c'est sur celles-là précisément qu'il importe le plus d'amener une 
conciliation ; 

« Attendu toutefois, qu'il suffit en général que les autorisations 
de plaider interviennent avant le jugement et qu'aucun lexte de 
loi ne défend au ras actuel de réparer l'omission commise; 

« Attendu que par écrit signifié le 1 4 février, avant toute plai
doirie, la demanderesse a conclu à se voir autoriser par justice; 
qu'après les plaidoiries du 2 0 février, par exploit du 2 2 de ce 
mois, elle a sommé son mari de l'autoriser à la poursuite de ses 
droits, el que, par un autre exploit du 2 4 courant, en exécution 
d'une ordonnance du même jour, aile a assigné son mari en 
chambre du conseil, pour déduire les motifs de son refus et pro
céder ensuite comme il est dit aux art. 8 6 1 et 8 6 2 du code de 
procédure civile; 

« Attendu que cette comparution ayant eu lieu, la demande en 
autorisation se trouve en état de recevoir une solution par le 
même jugement qui décidera de l'exception opposéeà la demande 
principale; 

« Attendu que le défendeur persiste d'une pari à refuser de 
recevoir sa femme el d'autre part à no point lui accorder la per
mission d'ester en justice; qu'il v a donc lieu de siatuer sur les 
deux demandes par un seul jugement ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, et 
écartant toute fin contraire, de l'avis conforme de M. B I A R T , juge 
suppléant, faisant fondions de ministère public, autorise Marie-
Thérèse Pepllaeri, épouse Soetens, à ester en justice contre son 
mari ; déboute ce dernier do la fin de non-recevoir soulevée par 
lui contre la demande de pension alimentaire ; lui ordonne de 
plaiderait fond à l'audience de huitaine et réserve les dépens... » 
(Du 1E R mars 1 8 7 3 . — Plaid. MM" W A U T E R S et VAN Z U Y L E N . ) 

A c t e s officiels. 

J U S T I C E DE PAIX. — J U G E SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par arrêté 
royal du 2 8 juillet 1 8 7 4 , M. Laeomple docteur en médecine, chi
rurgie cl accouchements à Tamise, est nommé juge suppléant à 
la justice de paix de ce canton, en remplacement de M. Braeck-
man, démissionnaire. 

NOTARIAT. — NOMINATION. Par arrêté royal du 28 juillet 1 8 7 4 , 

M. Vanstceuhuyse, notaire à Aclbekc, est nommé en la même 
qualité à la résidence de Courtrai, en remplacement de M. Glo
rieux, décédé. 

T R I B U N A L DE P R E M I È R E INSTANCE. — H U I S S I E R . — NOMINATION. 

Par arrêté royal du 2 8 juillet 1 8 7 4 , M. Paquet, candidat huissier 
à Huy, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant en celte ville, en remplacement de SI. Mansion, décédé. 

NOTARIAT. — NOMINATIONS. Par arrêtés royaux du 4 août 1 8 7 4 : 

M. Remy, notaire à Alleur, est nommé en la même qualité à la 
résidence de Liège, en remplacement de M. Gilkinet, démis
sionnaire ; 

M. Dejardin, notaire à Borlez, est nommé en la même qualité 
à la résidence d'Alleur ; 

M. Marchant, candidil notaire à Liège, est nommé notaire à la 
résidence de Borlez ; 

M. Dcfooz, notaire à Harzé, est nommé en la même qualité à 
la résidence de Herstal, en remplacement de M. Courard, démis
sionnaire; 

M. Polain, candidat notaire à Liège, est nommé notaire à la 
résidence de Harzé; 

M. Vernicrs, docteur en droit et candidat notaire à Gand, est 
nommé notaire à Aelbeke, en remplacement de M. Vansteenhuyse, 
appelé à une autre résidence. 

L'observation des formalités prescrites par l'art. 8 6 1 et suivants Alliance Typographique ( M . - J , Poot et C l e ) , rue aux Choux, 57. 
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DÉTENTION PRÉVENTIVE'. 

T a-t-il lieu d'accorder une indemnité aux 
personnes indûment poursuivies? 

— (Suite). — 

I V . 

Mais, peut-on. se demander, le principe de la réparation 
judiciaire n'est-il pas de nature tout au moins à exercer 
une influence heureuse sur la répression pénale? Certes, 
s'il devait avoir pour effet de la fortifier, il serait peut-être 
permis de faire bon marché des considérations qui précè
dent. Que si tel n'est pas le cas et si l'innovation dont il 
s'agit tend plutôt à affaiblir l'action de la justice, il y a un 
motif de plus pour la rejeter. 

Envisagée à un point de vue absolu, l'idée de l'indem
nité est belle et généreuse ; malheureusement on est bien 
obligé de reconnaître que sa réalisation présenterait de 
grands dangers. A une époque comme la nôtre, où la cri
minalité, loin de diminuer, va en augmentant de jour en 
jour, le moment est mal choisi pour rendre plus lourde et 
plus pénible une tâche qu i , par elle-même, est déjà 
entourée d'assez de difficultés. Or, il ne faut pas se dissi
muler que, s'il était admis que tout homme qui est acquitté 
est fondé à demander réparation du chef de la prévention 
dont il a été l'objet, ce serait là une menace perpétuelle 
suspendue sur la tête des magistrats. Déjà maintenant, ils 
se résignent difficilement à faire arrêter une personne 
soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit; soucieux 
avant tout de l'honneur des familles et pénétrés des effets 
fâcheux de l'emprisonnement, ils apportent dans l'accom
plissement de leur mission la plus grande circonspection. 
A coup sûr, ce serait à un sentiment, non de prudente 
réserve, mais d'intimidation qu'ils obéiraient, s'ils devaient 
craindre de voir l'accusé se retourner contre eux, discuter 
leurs actes, en contester l'à-propos et l'urgence, en vue de 
faire déclarer solennellement, non-seulement qu'il était 
innocentdu fait, mais encore que rien dans ses agissements 
ne motivait les mesures prises à son égard. De tels débats 
seraient faits, on le comprend sans peine, pour effrayer les 
caractères les plus décidés et finiraient bientôt par détour
ner les officiers du ministère public et les juges d'instruc
tions de rechercher les criminels avec toute la sollicitude 
et toute l'énergie désirables. 

N'a-t-on pas dit d'ailleurs que la décision qui déclare
rait l'entière innocence de l'inculpé et lui accorderait en 
conséquence des dommages et intérêts, serait en même 
temps la condamnation de la conduite du magistrat qui 
l'aurait poursuivi ( 1 6 ) ? Si dès maintenant déjà les promo-

(*) Voir B E L G I Q U E J U D I C I A I R E ci-dessus, page 1041. 

(16) Discours prononcé par M. JOTTRAND à la Chambre des 
représentants, dans la séance du 19 mars 1874. 

teurs de la réforme lui assignent une telle portée, il n'est 
pas besoin de se demander de quelle nature seraient les 
commentaires que beaucoup de personnes feraient en pré
sence de poursuites qui, en fin de compte, auraient abouti 
à une indemnité. Se diraient-elles que celles-ci ont pu 
néanmoins être entreprises de bonne foi et dans des cir
constances qui les justifiaient, voire même les rendaient 
nécessaires? Ne seraient-elles pas plutôt portées à y voir le 
résultat de quelque passion ou d'une inconsidération 
blâmable? Evidemment, ce serait cette dernière pensée qui 
l'emporterait, car l'homme est toujours plus enclin à sup
poser le mal que le bien. Et puis, convient-il d'ébranler 
la force des décisions de la justice, en livrant aux discus
sions du public les actes posés par la magistrature au 
nom de la société? De cette façon le prestige des magis
trats se trouverait amoindri ; pour avoir rempli conscien
cieusement leur devoir, ils inspireraient moins de confiance 
et de respect. Aussi, de peur de s'exposer k des soupçons 
injustes, deviendraient-ils timides et hésitants; à l'avenir 
ils ne se décideraint à agir contre quelqu'un qu'après avoir 
rassemblé toutes les preuves de sa culpabilité. Là où dans 
d'autres circonstances, ils n'auraient pas hésité à poursui
vre, ils resteraient inactifs. Bref, l'éventualité de l'indem
nité mettrait obstacle à une action prompte et efficace, 
parce qu'ils n'oseraient plus se fier à des présomptions, 
quelque graves qu'elles fussent, et qu'ils attendraient tou
jours, pour prendre une résolution, qu'ils eussent une 
certitude complète. Dans l'entretemps et à la faveur de ces 
tergiversations, le coupable aurait toute facilité pour se 
soustraire au châtiment en prenant la fuite ou pour con
tinuer la série de ses méfaits. La tranquillité publique en 
serait profondément troublée, il est vrai, mais qu'importe 
l'intérêt général, lorsqu'il s'agit de faire triompher un prin
cipe? 

E n vain dirait-on que cette crainte de nuire à la consi
dération de la magistrature, en dédommageant celui 
qui a été mis à tort en état d'arrestation, conduit logique
ment à faire condamner tous les- inculpés indistinctement, 
parce l'acquittement démontrant également l'erreur de la 
justice, serait tout aussi préjudiciable au ministère public 
que pourrait l'être, le cas échéant, l'allocation de l'indem
nité. I l y a, en effet, une grande différence entre ces deux 
hypothèses; l'acquittement pur et simple est loin d'avoir la 
même portée que l'acquittement avec indemnité. Le pre
mier, s'il prouve l'innocence, ne réagit pas d'une façon 
défavorable sur le magistrat : celui-ci a pu néanmoins 
avoir d'excellentes raisons pour poursuivre. Le second, 
au contraire, implique une sorte de blâme : il semble faire 
supposer que l'inculpé a été l'objet de poursuites arbitraires, 
injustes, ou pour le moins légères et inconsidérées; d'au
tant plus qu'on reconnaît en général que, si quelque chose 
dans sa conduite avait pu les motiver, il n'aurait pas le 
droit de se plaindre. I l est donc vrai de dire que dans ce 
dernier cas l'honneur et la réputation du magistrat seraient 
directement atteints. 

Si maintenant on se place à un autre point de vue, on 
rencontre des inconvénients tout aussi grands, quoique 



d'une nature différente. C'est ainsi que le principe de l'in
demnité judiciaire, dont on réclame cependant l'intro
duction dans notre législation, dans l'intérêt de l'accusé 
pourrait, en certains cas, devenir un danger pour lui. 
S'il était une fois admis que tout individu acquitté est en 
droit de demander la réparation du tort que lui a causé 
l'accusation, les juges se sentiraient beaucoup moins portés 
à l'indulgence. Précédemment ils avaient peut-être tenu 
compte de diverses circonstances favorables dans l'appré
ciation du fait imputé à l'inculpé; maintenant, au contraire, 
ils se montreront inexorables et appliqueront rigoureuse
ment la loi. Aussi bien tout sentiment de compassion 
serait-il déplacé, car il ne faudrait pas qu'on pût se préva
loir de leur faiblesse comme d'un titre à un dédommage
ment. Par la même raison ne seraient-ils pas enclins à 
apprécier avec plus de sévérité la conduite de celui dont la 
culpabilité serait douteuse? E n pesant les preuves pour et 
contre, n'accorderaient-ils pas, involontairement et malgré 
eux, plus de crédit à celles qui tendraient à la démontrer? 

Toutes ces considérations sont de nature, pensons-nous, 
à faire réfléchir très-sérieusement sur le principe de 
responsabilité sociale. Comme on a pu le voir, si dans 
certaines hypothèses il est réellement favorable à l'accusé, 
dans d'autres il serait parfois pour lui une cause de défa
veur, et, dans tous les cas, il aurait cet immense incon
vénient d'enchaîner l'action de la justice. Ceux qui en sont 
partisans nous paraissent trop exalter les droits de l'indi
vidu et ne pas assez tenir compte de ceux de la société; 
cependant, quelque étendus que soient ceux-là, ils doivent, 
en cas de conflit, fléchir devant les droits supérieurs de 
celle-ci. C'est évidemment un mal et un grand mal qu'une 
personne qui a été détenue et poursuivie indûment ne 
puisse pas obtenir de réparation pour le préjudice qu'elle 
a souffert; c'est aussi un mal et un mal non moins grand, 
qu'un crime reste impuni et que la sécurité publique soit 
troublée. Certes, s'il était possible de porter remède au 
premier de ces maux sans rendre la répression moins 
prompte et moins énergique, on pourrait ne pas hésiter; 
mais si cela n'est pas possible, et nous venons de le mon
trer, il faut bien se résigner à sacrifier l'intérêt particulier 
à l'intérêt général. Salus populi suprema lex esto. 

V. 

Ce n'est pas assez qu'un principe soit juste, i l faut encore 
qu'il soit praticable; il y a un abîme entre une théorie et 
son application. Cela est surtout vrai dans notre ques
tion, qui, abstraction faite des inconvénients que nous 
venons de signaler, donne lieu à des difficultés d'exécution 
qu'on a à bon droit considérées comme insurmontables. 
I l suffira d'étudier de près les différents systèmes qui ont 
été proposés pour se convaincre qu'aucun d'entre eux 
n'offre de solution vraiment satisfaisante. 

Tout d'abord, disons qu'il est impossible d'accorder une 
indemnité à ceux qui ont été arrêtés pendant quelque 
temps, puis relâchés sans avoir été mis en jugement. Sous 
l'empire de notre législation la décision prise à leur égard 
n'est pas définitive; le ministère public, tant que le fait 
n'est pas couvert par la prescription, peut toujours repren
dre la poursuite, ce qu'il ne manquera pas de faire si des 
charges nouvelles viennent à se produire. Cela étant, on 
s'exposerait à accorder une indemnité à une personne qui 
peut fort bien être condamnée plus lard à raison du fait 
qui lui est imputé actuellement (17). Or, il faut avouer 
qu'une semblable contradiction ne serait pas de nature à 
inspirer confiance dans les décisions de la justice. 

Que si l'on veut distinguer, à cette phase de la procé
dure, entre le cas où l'instruction a été abandonnée faute 
de preuves suffisantes et celui où elle l'a été parce qu'elle 
avait réellement fait fausse route, pour ne donner d'in
demnité qu'à celui qui serait reconnu complètement inno-

( 1 7 ) Discours de M. V I C T O R T E S C H à la Chambre des représen 
tants dans la séance du 3 décembre 1851. 

cent, on se heurte à un autre écueil tout aussi sérieux. 
Qu'on remarque, en effet que, dans cette dernière hypo
thèse, la décision intervenue emprunterait, par la force 
même des choses, le caractère et l'autorité d'une sentence 
d'acquitlement, en sorte que dès à présent toute recherche 

' nouvelle serait interdite. Certainement, ce serait là une 
imprudence, car, si les charges produites aujourd'hui se 
sont dissipées, demain il s'en découvrira peut-être de 
nouvelles et de décisives. E n raison de cette éventualité 
toujours possible, il ne faut pas mettre la justice dans le 
cas de se lier les mains pour l'avenir, au grand détriment 
de la répression, et de réduire ainsi elle-même, contraire
ment à la loi, le temps fixé pour la prescription des délits. 
E n fait du reste, ce résultat ne se produirait pas ; car, de 
crainte de se priver de tout droit de poursuite ultérieure 
et d'assurer l'impunité à un coupable, en proclamant son 
entière innocence dans l'ordonnance de non-lieu, les juges 
se borneront à constater purement et simplement l'absence 
de charges suffisantes. Dès lors il arriverait que l'inculpé 
ne se trouverait presque jamais dans les conditions voulues 
pour avoir droit à une réparation. Concluons donc que la 
nature môme des choses fait obstacle ici à l'adjudication 
de dommages et intérêts. 

Lorsqu'il s'agit de personnes qui ont été mises en juge
ment et acquittées, comme leur sort est définitivement 
réglé et qu'elles ne peuvent plus, quoi qu'il arrive, être 
recherchées pour le même fait, il semble qu'il n'y ait plus 
aucun inconvénient de réparer vis-à-vis d'elles le préjudice 
qu'elles ont souffert. Aux yeux des partisans de l'indem
nité, la seule question à débattre maintenant est celle de 
savoir si, en tout cas, elles peuvent y prétendre. 

Deux systèmes, on l'a vu précédemment, sont en pré
sence. D'après l'un de ces systèmes, tout individu absous 
a droit à un dédommagement : vouloir distinguer entre 
ceux qui ont prouvé leur innocence et ceux qui ont été ren
voyés à défaut de preuves, c'est ébranler la foi due à la 
chose jugée; c'est renverser la présomption en vertu de 
laquelle tout accusé acquitté doit être réputé innocent; 
c'est enfin établir deux catégories d'acquittements, les uns 
complets et honorables, les autres incomplets et moins 
honorables. I l n'y a qu'une ligne de conduite qui soit à la 
fois juste et logique, c'est d'indemniser toute personne 
poursuivie indûment du tort que lui a causé cette pour
suite. En agissant autrement, non-seulement on ouvrirait 
la voie à l'arbitraire, mais encore on commettrait une 
injustice vis-à-vis des innocents douteux, qui pourtant 
peuvent être aussi irréprochables que ceux dont l'inno
cence est évidente. 

Voilà les arguments que les partisans de ce premier 
système invoquent à l'appui de leur manière de voir. Si 
leur argumentation est fondée sous un rapport, elle est 
fautive en ce sens qu'elle perd de vue la réalité des choses, 
pour s'attacher exclusivement à ce qui n'est qu'une fiction. 
E n effet, d'après eux. s'il faut dédommager indistinctement 
tous ceux qui sont absous, c'est que tous sont censés être 
innocents. Or, il suffit de fréquenter les audiences des tri
bunaux correctionnels et des cours d'assises pour se con
vaincre que cette supposition est en contradiction flagrante 
avec ce qui se passe généralement. L a vérité est que la 
plupart des prévenus et des accusés sont renvoyés, non 
pas parce que les juges ou le jury étaient convaincus qu'ils 
n'avaient pas commis le fait incriminé, mais parce que 
leur culpabilité ne ressortait pas à toute évidence des 
débats. I l arrive très-souvent qu'il existe un ensemble 
d'indices qui, tout en étant suffisants pour donner une 
certitude morale, sont insuffisants néanmoins pour justifier 
l'application de la loi pénale, toute condamnation devant 
reposer sur des preuves positives, certaines, non équivo
ques. S i , malgré ces circonstances, une présomption 
absolue d'innocence est attachée à toute sentence d'acquit
tement, c'est uniquement qu'il n'est pas possible de tenir 
indéfiniment en suspens le sort des inculpés et que l'ordre 
public, autant que leur intérêt propre, exigeait impérieu
sement qu'ils fussent protégés dans l'avenir contre toute 
investigation nouvelle. C'est assez dire qu'il ne faut pas 



étendre cette présomption au delà de son but en l'élevant 
à la hauteur d'un titre dont l'accusé pourrait se prévaloir 
pour obtenir un dédommagement. 

S'il en était autrement, comme le nombre de ceux qui 
sont acquittés faute de preuves suffisantes de culpabilité 
est considérable, on s'exposerait souvent à accorder des 
dommages-intérêts à des individus qui ne le méritent 
aucunement, mais qui, parleur ruse, leur adresse, ont su 
mettre la justice en défaut. Dès ce moment, à vrai dire, et 
nous en avons déjà fait la remarque, l'accusé perdrait tout 
droit à l'indulgence de ses juges, qui déploieraient tt son 
égard la plus grande sévérité, parce qu'il leur répugnerait 
de donner une indemnité à celui que, dans leur for inté
rieur, ils sauraient ne pas être sans reproche. De cette 
façon, on tomberait dans un excès opposé, sans empêcher 
pour cela des mains indignes de recueillir les bénéfices 
d'une loi qui met tous les acquittés sur la même ligne. 
M . B O N N E V I L L E D E M A R S A N G Y fait très-bien ressortir cette 
vérité. « La réparation sociale, dit-il, ne peut être qu'un 
hommage rendu à l'innocence constalée, non à l'innocence 
possible. El le est le dédommagement d'une poursuite 
reconnue injuste, non le prix d'un simple acquittement; 
autrement, sous le prétexte de dédommager l'innocence, 
on créerait une prime d'encouragement pour tous les mal
faiteurs qui, à force de précautions et d'habileté, auraient 
su anéantir les preuves de leur crime. L'indemnité n'au
rait plus pour cause l'erreur constatée de la justice, mais 
son impuissance à convaincre le coupable. » 

A-t-on songé d'ailleurs à toutes les conséquences de ce 
système? Des personnes, par leur conduite, par des paroles 
imprudentes, par forfanterie peut-être, ont attiré sur elles 
l'attention de la police et ont été mises en état d'arresta
tion. Quand l'erreur sera reconnue, il faudra également 
les dédommager d'un préjudice dont elles sont la cause 
première, puisqu'on ne fait aucune réserve pour des cas 
semblables. Pourtant, un tel résultat ne serait ni juste ni 
équitable, car il est de principe que la partie lésée qui, 
par son fait, a provoqué et déterminé le mal dont elle 
souffre, ne peut pas se plaindre de ce qui lui est arrivée 
D'un autre côté, n'est-il pas à craindre qu'un hommeT 
trouvant dans la loi le moyen de se procurer des ressources 
sans travailler, ne se donne comme l'auteur d'un crime réel 
ou imaginaire et ne se fasse arrêter dans le seul but d'ob
tenir plus tard des dommages-intérêts? Comment prévenir 
cette fraude qui, après tout, est possible, si on refuse de 
distinguer entre les individus acquittés? Evidemment, le 
seul moyen de la combattre efficacement, c'est de déclarer 
que l'indemnité ne sera pas accordée dans tous les cas. 

E n raison de tous ces inconvénients, on voit qu'il fau
drait, pour rendre praticable le système dont il s'agit, lui 
ôter ce qu'il a de trop absolu et y introduire certaines 
restrictions. I l est vrai que ce serait là sa ruine, puisqu'il 
se confondrait alors avec le système qui ne veut de l'in
demnité que dans certaines hypothèses. Voyons donc si 
dans celui-ci on a trouvé une solution satisfaisante des dif
ficultés que présente la question. 

On sait déjà que, dans ce second système, il n'est donné 
de réparation qu'à celui qui est à la fois innocent du fait 
et de la poursuite. I l ne suffit pas qu'il n'ait pas commis le 
délit qui lui était imputé, il faut de plus que rien dans sa 
conduite passée ou présente n'ait déterminé les soupçons 
et les recherches de la justice. Ces deux conditions con-

( 1 8 ) B O N N E V I L L E D E MARSANGY, op. cit., t. I , p. 5 2 1 . 

( 1 9 ) Discours de M . THONISSEN à la Chambre des représen
tants, dans la séance du 2 5 mars 1 8 7 3 . 

( 2 0 ) M. B O N N E V I L L E D E MARSANGY invoque a l'appui de la dis
tinction qu'il voudrait voir s'établir entre ceux qui ont prouvé 
leur innocence et ceux dont l'innocence est douteuse, la loi a u 
trichienne, d'après laquelle le tribunal ne doit pas se borner à 
acquitter l'inculpé, mais encore le déclarer innocent, s'il y a lieu. 
Or, s'il faut en croire H E I N Z E (op. cit., p. 1 9 , en note), c'est pré
cisément celte disposition du code de procédure autrichien qui a 
soulevé les critiques unanimes de la science allemande. Au reste, 

courant, les juges devront les constater d'office dans la 
sentence et proclamer en conséquence la parfaite innocence 
de l'inculpé. Ce sera cette déclaration qui conférera le 
droit de réclamer des dommages-intérêts qui seront fixés 
par le tribunal ou la cour, le ministère public entendu (18). 

Ce système, très-séduisant en apparence, est loin cepen
dant d'être à l'abri de toute critique. On peut lui faire une 
objection capitale : c'est qu'il tend à créer deux catégories 
d'acquittés et à établir ainsi un étal intermédiaire qui n'est 
ni la culpabilité, ni l'innocence (19). Or, ce serait là une 
conséquence très-fàcheuse pour ceux dont l'innocence est 
douteuse, surtout si l'on considère que ceux-ci forment la 
majorité parmi les inculpés absous et que, parmi eux, il 
s'en trouve certainement qui n'ont rien à se reprocher. 
Parce qu'ils ont été moins bien servis par les circonstances, 
serait-il juste de faire planer sur eux des doutes qui enta
chent leur réputation? Sous ce régime, il est évident qu'une 
sentence d'acquittement pur et simple sciait une réelle flé
trissure pour ceux en faveur desquels elle serait rendue. 
Mieux vaut encore qu'un innocent supporte, sans espoir de 
réparation, les poursuites dont il est l'objet, si cetie répa
ration doit entraîner la honte et le déshonneur pour les 
nombreux acquittés qui, n'ont pas eu le bonheur de voir se 
dissiper les charges qui pesaient sur eux. 

On a beau dire qu'en divisant les acquittements en doux 
classes, selon le degré d'innocence des accusés ou des pré
venus, on ne fera que constater ce qui existe en fait; car 
c'est précisément cette constatation judiciaire, solennelle, 
qui est fâcheuse. Aujourd'hui, la sage, réserve des juges, 
en présence de faits qu'ils n'ont pas su dégager du vague 
et de l'incertitude qui les enveloppent, ne laisse pas que 
d'être favorable à celui qui n'a dû son acquittement qu'à 
l'insuffisance de preuves. Au moins la sentence ne renferme 
aucune de ces distinctions qui sont de nature à porter 
directement atteinte à sa bonne renommée. Au contraire, 
s'il était signalé publiquement, par les soins de l'autorité, 
comme ayant été jugé indigne des faveurs que la loi réserve 
aux innocents indûment poursuivis, la décision serait aussi 
flétrissante pour sa personne qu'une condamnation. E n 
réalité, ce serait sa condamnation morale. Quant à ceux 
dont l'innocence est évidente, il n'est pas à craindre qu'ils 
soient confondus avec les autres. Les jugements et les 
arrêts étant motivés, les débats des cours d'assises recevant 
une large publicité, il sera toujours possible au public de 
se rendre compte des raisons qui ont déterminé la convic
tion des juges, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une 
déclaration en quelque sorte officielle, peu utile aux uns 
et pleine de périls pour les autres. 

A ce propos, il est bon de remarquer que ce classement 
des acquittés donnerait lieu à des appréciations très-déli
cates et où l'arbitraire serait nécessairement appelé à jouer 
un certain rôle. Quand il s'agit de la vie ou de la liberté 
de l'accusé, la loi veut que les juges ne s'en rapportent 
qu'à des preuves qui ne laissent pas la moindre place au 
doute. Mais la réputation d'un homme est chose tout aussi 
précieuse et qu'il n'est pas moins nécessaire d'entourer des 
mêmes garanties. II semble, dès lors, que la justice doive 
se contenter d'absoudre, sans rechercher en outre jusqu'à 
quel point l'inculpé est innocent du fait qui lui était im
puté (20). La question du plus ou moins d'innocence est, 
en effet, de pure appréciation : ce seront les sentiments 
personnels des juges, leur manière de comprendre et d'in-

nonobstant cette déclaration d'innocence, ce code n'accorde au
cune réparation pécuniaire à l'individu qui l'a obtenue. 

La législation du royaume des Deux-Siciles, qui consacrait, 
elle, le principe de l'indemnité, contenait une distinction analo
gue à celle de la loi autrichienne. La formule d'acquittement 
variait selon que l'instruction avait complètement détruit les 
charges de l'accusation — consla che no — ou qu'elle avait laissé 
subsister quelques doutes — non consla. Ces expressions, consla 
che no, non consta, qui indiquaient la première l'absence de délit, 
la seconde J'abscnce de preuves, faisaient ressortir avec une, 
grande énergie la différence de ces deux situations. 



terpréter les faits, l'impression qu'ils en auront reçue, qui 
les guideront dans leur examen et détermineront leur con
viction. Or, pas plus que la vie et la liberté des personnes, 
i l ne faut faire dépendre leur honneur de présomptions 
plus ou moins incertaines, de suppositions plus ou moins 
fondées. A ce point de vue encore, le système qui distingue 
entre les acquittés présente un danger sérieux. 

On prétend, il est vrai, que cette distinction que nous 
repoussons comme une innovation périlleuse est consacrée 
par notre législation elle-même et que jamais on n'a trouvé 
à y redire. Lorsqu'une personne dépose une plainte dans 
laquelle-elle se constitue partie civile, ou lorsqu'elle en 
dénonce une autre, l'art. 3 5 8 du code d'instruction crimi
nelle permet aux magistrats d'adjuger ou de refuser des 
dommages-intérêts à l'accusé acquitté (21). Ainsi, même 
aujourd'hui, tous les acquittés ne sont pas mis sur la même 
ligne; les uns sont traités plus favorablement que les 
autres. « Pourquoi cette différence, dit M. B O N N I Î V I L L E , au 
respect d'individus également acquittés? C'est que les uns 
apparemment ont justifié leur complète innocence du fait 
et de la poursuite et que les autres n'ont aucunement fait 
cette preuve. » 

Cette conclusion n'est pas juste. Quand l'accusé acquitté 
poursuit la partie civile ou son dénonciateur en réparation 
du tort causé, c'est la conduite de ces derniers qu'il s'agit 
alors d'apprécier. S'ils sont en faute, s'ils ont agi de mau
vaise foi, s'ils ont fait la dénonciation avec légèreté et pré
cipitation, la prétention de l'accusé sera accueillie; dans 
le cas contraire, elle sera rejetée. Cela étant, il peut fort 
bien se faire que, tout en étant irréprochable à tous égards, 
il n'obtienne pas de dommages-intérêts, comme aussi il 
peut arriver qu'il lui en soit alloué, alors même qu'il 
n'aurait pas clairement prouvé son innocence. Cela est 
tellement vrai, qu'aux termes de l'art. 366 du code d'in
struction criminelle, l'accusé absous lui-même est fondé à 
en réclamer. 

C'est donc à tort que l'on soutient que la division des 
acquittés en deux classes existe déjà dans la poursuite des 
parties civiles. Comme on vient de le voir, dans ce cas, la 
personne de l'accusé n'est pas en cause; son procès est 
vidé : c'est celui du plaignant ou du dénonciateur qu'il 
s'agit d'instruire. Bref, aujourd'hui, dès que l'acquittement 
est prononcé, la mission des juges est terminée, tandis que 
si la réforme de M. B O N X E V I L L E était admise, ils auraient 
de plus à apprécier ce qu'on peut appeler la moralité de la 
cause. 

Telles sont les réflexions que fait naître ce second sys
tème. Son plus grand défaut, les explications qui précèdent 
le montrent bien, c'est d'établir deux sortes d'acquitte
ments. Aussi a-t-ou cherché à remédier à cet inconvénient. 
Dans ce but, au lieu de faire aux juges un devoir de con
stater et de déclarer d'office dans le jugement l'innocence 
de l'accusé, on a proposé de réserver ce point et de ne 
prendre de décision que dans le cas où celui-ci formule
rait une demande en dommages-intérêts. Mais par là, on 
ne fait que reculer la difficulté, car le principe admis que 
toute personne qui est innocente du fait et de la poursuite 
a droit à une indemnité, chaque acquitté serait en quelque 
sorte moralement obligé de la demander. S'il ne le faisait 
pas, son abstention serait considérée comme un aveu im
plicite de sa culpabilité, ou prouverait, en tout cas, qu'il 
n'a qu'une médiocre confiance dans la bonté de sa cause. 
Ainsi, quoi qu'on fasse, aux yeux du public, il y aura tou
jours dans ce système deux sortes d'acquittements. 

Si l'entente n'existe pas parmi les partisans du principe 
de la responsabilité sociale, sur la question de savoir 
quelles personnes seront appelées à jouir de la faveur de 
l'indemnité, il en est de même lorsqu'il s'agit de dire quelle 
sera la juridiction compétente pour la décerner. Pour des 
motifs qu'on a déjà fait connaître, les uns veulent que cette 

(2-1) Voir encore les articles 159,191 et 212 du cède d'instruc
tion criminelle. 

tâche soit confiée au pouvoir judiciaire ; k d'autres, le jury 
ou une commission spéciale inspirerait plus de confiance. 
Quoi qu'il en soit, nous nous bornerons à faire remarquer 
à ce sujet que si la première de ces solutions prête à la 
critique, la seconde y prête encore beaucoup davantage. 
Si le principe de l'indemnité devait triompher tôt ou tard, 
il faudrait, en tout cas, se garder de charger les jurés ou 
des commissaires spéciaux du soin de décider des répara-
lions réclamées par ceux qui se prétendent avoir été indû
ment poursuivis. Sans même parler des conflits possibles, • 
une telle disposition serait destructive de l'indépendance 
de la magistrature. Un nouveau débat s'engagerait néces
sairement, d'abord pour savoir si celui qui vient d'être , 
acquitté est fondé a demander des dommages-intérêts, 
ensuite pour en fixer le montant. Pour apprécier ces deux 
questions en connaissance de cause, pour s'assurer s'il y 
a à la fois innocence du fait et de la poursuite, il serait 
indispensable de se bien rendre compte des conditions 
dans lesquelles celle-ci a été ordonnée. Y avait-il des rai
sons suffisantes pour arrêter le présumé coupable et le 
mettre en accusation? La conduite de celui-ci, les exigences 
de l'instruction rendaient-elles l'arrestation nécessaire? 
Ces points et d'autres encore serviront d'éléments d'appré
ciation pour la décision à intervenir et devront, à ce titre, 
être soumis à l'examen du jury ou de la commission. Ce 
serait donc, en dernière analyse, un corps étranger à la 
magistrature qui serait appelé à discuter les actes de celle-
ci, à en apprécier le mérite et l'opportunité, et qui, selon 
le parti auquel il s'arrêterait, aurait le pouvoir de ratifier 
ou de désapprouver sa conduite. On comprend sans peine 
combien un tel état de choses serait attentatoire à l'hon
neur et à la dignité de l'autorité judiciaire; aussi suffit-il, 
pensons-nous, de signaler cette conséquence pour faire 
condamner le système qui la produit. 

Faut-il faire remarquer, dans un autre ordre d'idées, 
qu'en instituant une commission spéciale, on est obligé de 
soumettre la même affaire à deux débats successifs, ce qui 
aurait cet autre effet, très-fâcheux également, de doubler 
les frais et la longueur des procès? 

V I . 

E n résumé, la réforme qu'on voudrait introduire dans 
notre législation ne se justifie ni en droit, ni au point de 
vue de ses résultats pratiques. D'un côté, elle imposerait 
à l'Etat une responsabilité onéreuse et contraire aux règles 
sur la matière; de l'autre, elle tendrait à affaiblir la répres
sion pénale en enchaînant l'action de la justice. De plus, 
sa réalisation rencontrerait des difficultés d'exécution 
nombreuses. Difficulté d'indiquer les inculpés indûment 
poursuivis qui pourraient prétendre à une réparation ; car, 
s'il est impossible, sous ce rapport, de les mettre tous sur 
la même ligne, il est impossible aussi de les classer selon 
le degré d'évidence de leur innocence. Difficulté encore, 
en ce qui concerne la juridiction qui serait chargée de 
prononcer sur la demande en dommages-intérêts. E n effet, 
s'il y a lieu de craindre que le pouvoir judiciaire ne se 
sente porté à restreindre le plus possible l'application du 
principe de l'indemnité, d'autre part, il faut reconnaître 
qu'il serait imprudent de donner à une commission spé
ciale une mission qui lui permettrait de contrôler les actes 
de la magistrature. 

Mais si, dans l'intérêt de la vindicte publique, l'on doit 
refuser tout dédommagement à celui qui a été l'objet d'une 
poursuite et d'un emprisonnement immérités, c'est une 
raison de plus pour que la société cherche à prévenir, par 
les précautions les plus grandes, un mal qu'elle laisse sans 
réparation. Pour y parvenir il faudrait ne permettre l'ar
restation que dans les cas d'absolue nécessité; fixer un 
délai endéans lequel l'instruction devrait être terminée ; 
adjoindre, dès le principe, un conseil à l'inculpé et le 
mettre ainsi à même de combattre efficacement l'accusation 
ou d'obtenir la mise en liberté provisoire; enfin se garder 
de toute rigueur inutile et traiter l'accusé avec les égards 
dus à un homme qui n'est encore que soupçonné. De cette 
façon, non-seulement on diminuerait dans une mesure 



très-large les effets préjudiciables de l'emprisonnement 
préalable, mais encore il est permis d'affirmer qu'il arri
verait très-rarement qu'un innocent fût arrêté ou tout au 
moins maintenu en état d'arrestation. 

Hâtons-nous d'ajouter que la nouvelle loi belge sur la 
détention préventive, votée récemment par les Chambres, 
a réalisé en partie ces réformes. Aussi, notre pays peut-il 
se considérer comme possédant la législation la plus libé
rale peut-être qui existe sur cette matière. 

Liège, le 2 0 mai 1 8 7 4 . 
Jos. M A S I L ' S . 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

première chambre. — Présidence de iw. De Crassier, 1 e r prés. 

D R O I T D E S U C C E S S I O N . — D E G R É D E J U R I D I C T I O N . — D I V I S I 

B I L I T É . A P P E L C I V I L . 

Les droits de succession réclamés par le fisc constituent une 
charge de l'hérédité plutôt qu'une charge personnelle à ceux qui 
sont tenus d'en verser le montant au trésor. 

Lorsque ces droits font l'objet d'une poursuite judiciaire, la valeur 
du litige, au point de vue du dernier ressort, est déterminée par 
le chiffre global d'impôt réclamé et non d'après la quotité dont 
chacun des redevables actionnés est tenu envers l'Etat. 

( L E MINISTRE DES FINANCES C. HAY. ) 

L a cour a cassé les deux arrêts identiques rendu par la 
cour de Bruxelles le 2 3 décembre 1 8 7 2 ( B E L G . Jun., t. X X X I , 
p. 1 6 3 ) . 

M . l'avocat général M E S D A C H D E T E R K I E L E avait conclu 
au rejet du pourvoi. 

A R R Ê T . — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 
violation de l'art. 2 de la loi du 21 février 1 8 7 0 ; fausse applica
tion et violation de l'art. 1 4 de la.loi du 2 3 mars 1 8 4 1 ; en tant 
que de besoin, violation de la loi du 2 7 mars 1 8 5 3 ; fausse appli
cation et violation des art. 2 et 3 de la loi du 2 7 décembre 1 8 1 7 ; 
en Unique de besoin, de la loi du 1 " mai 1 7 9 0 qui établit deux 
degrés de juridiction, en ce que c'est à tort que l'arrêt dénoncé a 
déclaré l'appel non rcccvablc : 

« Attendu qu'il est constaté par les qualités de l'arrêt attaqué 
que l'administration de l'enregistrement a fait notifier à la dame 
veuve Hay, née Goens, tant en nom propre que comme mère et 
tutrice de Louise Hay, alors mineure, aujourd'hui épouse Van den 
Corput, et à Emile Hay, une contrainte en paiement d'une 
somme de fr. 2 , 5 1 5 - 6 2 pour droits, amende et additionnels dus 
par suite de l'omission, dans la déclaration de mutation faite à 
l'occasion du décès de François Hay, leur époux cl père, d'un 
certain nombre d'actions qui lui appartenaient dans l'avoir de la 
société Immobilière du midi; que celte somme était réclamée de 
la dame veuve Hay jusqu'à concurrence de fr. 5 0 3 - 1 2 et de cha
cun de ses deux enfants jusqu'à concurrence de fr. 1 , 0 0 6 - 2 5 ; que 
sur opposition cette contrainte a été déclarée nulle et de nul 
effet; 

« Attendu que le droit de succession est un impôt établi sur la 
valeur nette de tout ce qui est recueilli et acquis dans la succes
sion d'un habitant du royaume el forme une quote-part dans cette 
valeur; 

« Que ce droit a le caractère d'une charge naissant avec l'ou
verture delà succession, inhérente, dès ce moment même, à tous 
les biens qui la composent et qui est garantie, jusqu'à son entier 
paiement, par un privilège et une hypothèque légale établie au 
profit du trésor; 

« Que l'obligation de faire une déclaration unique et d'acquitter 
le montant du droit est imposée, non pas seulement aux per
sonnes qui recueilleront, en définitive, le bénéfice de la succession 
et devant supporter l'impôt, mais aussi à celles qui, comme les 
héritiers ou légataires universels, bénéficiaires ou non, jouissent 
de la saisine légale, ou qui sont, comme les exécuteurs testamen
taires et les curateurs à succession vacante investies d'un simple 
droit d'administration; que les délais pour accomplir celle obli
gation courent à partir du décès sans égard à l'adition ou à 
l'appréhension de l'ait par les héritiers et les légataires; 

« Attendu qu'il ressort de ces considérations que le droit dont 
il s'agit est une charge de l'hérédité sous laquelle la propriété des 
biens a été transmise, plutôt qu'une charge personnelle à 
ceux qui sont teuus d'en verser le montant au trésor; qu'il con
stitue une créance unique dont le recouvrement peut être l'objet 
d'une seule action, quels que soient le nombre et la qualité des 
héritiers el légataires ; 

« Attendu qu'on objecte en vain que la solidarité édictée par 
l'art. 3 2 de la loi du 2 2 frimaire an X I I , a été supprimée par 
l'art. 2 de la loi du 2 7 décembre 1 8 1 7 , qui déclare que le droit 
ne doit être supporté par les héritiers légataires et donataires 
que pour ce que chacun recueille ou acquiert; 

« Qu'en effet, bien que la dette se divise entre plusieurs per
sonnes, elle n'en prend pas moins sa source dans une obligation 
unique el indépendante, quant à son principe et à sa cause, du 
nombre et do la qualité de ceux qui sont tenus de l'acquitter; 

« Que d'un autre côté, la loi de 1 8 1 7 a pu supprimer la soli
darité sans changer la nature de lu créance dont elle était destinée 
à assurer le recouvrement, par le motif que le trésor, qui n'avait 
d'action que sur les revenus des biens à déclarer, trouvait des 
garanties plus importantes dans les dispositions de la loi nou
velle et notamment dans son arl . 3 ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'action intentée 
par le demandeur, agissant à titre de l'administration de l'enre
gistrement et des domaines, avait pour base une créance unique 
montant à plus de 2 , 0 0 0 francs, qui a été mise toute entière en 
jugement et dont le juge de première instance ne pouvait, con
formément aux art. 1 4 de la loi du 2 5 mars 1 8 4 1 et 2 de la loi 
du 21 février 1 8 7 0 , connaître qu'en premier ressort; que, par 
une conséquence ultérieure, l'arrêt attaqué, en déclarant non 
recevable defecta summœ l'appel dirigé contre le jugement pro
noncé le 1 8 mars 1 8 7 1 par le tribunal de première instance de 
Bruxelles, a faussement interprété les textes cités de la loi du 
2 7 décembre 1 8 1 7 et expressément contrevenu aux art. 1 4 de 
la loi du 2 5 mars 1 8 4 1 et 2 de la loi du 21 février 1 8 7 0 ; 

« Par ces motifs, la cour, ouï M. le conseiller BONJEAN en son 
rapport et M. MESDACH D E T E R K I E L E , avocat général, en ses con
clusions contraires, casse et annule l'arrêt rendu par la cour 
d'appel de Bruxelles le 2 3 décembre 1 8 7 2 ; renvoie la cause et 
les parties devant la cour d'appel de Liège, pour y être fait droit 
sur l'appel du demandeur... » (Ou 1 6 juillet 1 8 7 4 . — Plaid. 
M M M L E C L E R C Q C. O R T S , D E Q U E S N E et C O N V E R T . ) 

COUR D'APPEL DE GAND. 
premiente enambre. — Présidence de M. Lellévre, 1 e r prés. 

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

La disposition ile l'art. 4 5 0 de la loi du 1 8 avril 1 8 5 1 sur les fail
lites, aux termes duquel le jugement déclaratif de la faillite 
rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues, 
n'est pas applicable à la dette pour le paiement de'laquelle le 
créancier a donné terme à son débiteur jusqu'à retour de celui-
ci à meilleure fortune. 

( L E BARON WHETNAM, C . L E CURATEUR A LA F A I L L I T E 

D E L A N D T S H E E R F I L S E T C ' E . ) 

Le jugement rendu dans cette affaire par le tribunal de 
commerce de Gand expose les faits de la cause. 

JUGEMENT. — « Vu l'exploit d'ajournement par lequel le sieur 
Wlielnall a requis son admission au passif de la faillite Dclandls-
heer fils et C L E , pour la somme de fr. 1 5 2 , 6 6 5 - 2 8 , autant 
qu'il lui est dû en principal, intérêts et frais par le sieur Norbert 
Delandlsheer, du chef de deux cent soixante-trois actions de la 
Société Linière Malinoise, qu'il a payées à sa décharge : 

« Vu les autres pièces du procès et les conclusions des 
parties : 

« Attendu qu'il conste des documents du procès qu'à la date 
du 3 février 1 8 7 3 , il est intervenu entre le demandeur et le sieur 
Norbert Delandlsheer un arrangement destiné à mettre fin à un 
procès pendant devant le tribunal de Malines et portant sur la 
réalité de la créance faisant l'objet de la présente action, arran
gement aux termes duquel le sieur Norbert Delandlsheer a 
reconnu devoir la somme réclamée et le demandeur lui a accordé 
terme de paiement jusqu'à ce qu'il fût arrivé à meilleure fortune; 

« Attendu que le demandeur soutient qu'aux termes de cet 
arrangement il n'a accordé qu'un terme, dont le sieur Delandts-
heera perdu le bénéfice par suite de son état de faillite; 

« Mais attendu que dans toutes conventions le terme, soit cer
tain, soit incertain, se distingue de la condition en ce qu'il pré
voit toujours un événement qui doit nécessairement arriver; que 



du moment que l'incertitude porte sur l'événement lui-même, 
l'obligation n'est plus simplement ajournée, mais conditionnelle; 

« Attendu que dans l'espèce, le retour à meilleure fortune du 
sieur Delandt--heer constituait une véritable condition qui ne 
s'est pas réalisée, d'où il suit que la demande n'est pas fondée; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire en 
son rapport, déclare le demandeur non fondé en son action ; le 
condamne aux dépens... » (Du 2 5 février 1 8 7 4 . ) 

Appel. 

A R R Ê T . — « Adoptant les motifs du premier juge : 
« Attendu, en outre, que l'art. 4 5 0 de la loi du 1 8 avril 1 8 5 1 

est inapplicable à l'espèce ; qu'il ne s'agit pas ici d'une dette pas
sive non échue, dans le sens de cet article, d'une dette qui, à 
une époque quelconque, doit devenir exigible de toute façon; 
mais qu'il est question uniquement d'une dette d'une nature 
toute spéciale dont l'exigibilité est subordonnée à une éventualité 
essentiellement aléatoire et dont le créancier s'est obligé à courir 
la chance, en retour de la renonciation du débiteur à contester 
ultérieurement la réalité de sa créance; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience publi
que les conclusions conformes de M. SIMONS, substitut du pro
cureur général, met l'appel à néant, confirme le jugement dont 
appel, condamne l'appelant aux dépens... » (Du 2 juillet 1 8 7 4 . 
Plaid. Mil" B U S E C . A C H I L L E ANTHEUNIS . ) 

COUR D'APPEL DE GAND. 

première chambre. — présidence de M . Lellèvre, 1 e r prés. 

B A I L . — D É F E N S E D ' E X E R C E R U N C O M M E R C E . — I N F R A C T I O N 

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

Lorsque dans le bail d'une maison il a eïif fait défense au preneur 
d'exercer dans les lieux loués un commerce antre que celui in
diqué, des ventes rares et isolées de marchandises d'une autre 
catégorie ne peuvent cire considérées comme l'exercice d'un 
commerce prohibé par la convention et ne sont pas de nature à 
entraîner la résiliation du bail; il en est surtout ainsi alors que 
pour respecter la prohibition, le preneur a ouvert ailleurs un 
magasin dans lequel il débile 1rs marchandises dont la vente lui 
est interdite dans la maison louée. 

(DE C L O O T E R , V E U V E HOGGER C . B O U V E R N E . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que lors de la conclusion verbale du bail 
de la maison sise à Oand, rue liasse, n° 2 8 , il a été stipulé, le 
1 5 septembre 1 8 7 1 , que l'appelante ne pourrait exercer, dans 
cette maison, aucun autre commerce ou aucune autre profession 
que celle de lingère; que notamment elle n'y pourrait jamais 
vendre, sous quelque prétexte que ce puisse être, des étoiles de 
soie ou articles d'aunages, robes, confections ou costumes, sous 
peine de résolution du bail, cette interdiction étant une condition 
expresse du consentement donné par les intimées à la location: 

« Attentili qu'en vue d'établir que celte interdiction a été en
freinte et que, par suite, le bail est résilié, les intimées soutien
nent, à l'encontrc des dénégations de l'appelante, et offrent de 
prouver que « l'appelante a emmagasiné, étalé, offert en vente et 
vendu, dans ladite maison, des articles dont le commerce lui 
était interdit, spécialement des chapeaux de femme; que l'étalage 
a eu lieu à l'intérieur du magasin et très-ostensiblement avant 
comme depuis l'introduction de la présente action, notamment 
les vendredis 2 3 et 31 mai; qu'au commencement du courant 
mois (juillet), elle avait encore accepté de confectionner un cha
peau pour une pratique, mais a la condition que la commande 
fût faite immédiatement à cause de l'excessive besogne occa
sionnée par la kermesse; 

« Attendu que s'il n'est pas douteux que l'interdiction stipulée 
s'étend au commerce de modes, et spécialement à celui des coif
fures et chapeaux de femme, il n'est pas moins certain que la 
peine de la résiliation du bail n'a été établie par la convention du 
1 5 septembre 1 8 7 1 que comme sanction de la défense d'exercer, 
dans la maison louée, un commerce ou une profession autre que 
celle de lingère; que telle est, en effet, la seule interprétation 
raisonnable des termes dans lesquels l'une et l'autre parties re
connaissent avoir exprimé à cette date leur commune intention; 

« Attendu que quelques ventes rares et isolées de chapeaux de 
femme dans cette maison, telles que celles dénoncées par les 
intimées, ne constitueraient pas, si même la preuve en était rap
portée, l'exercice en ce lieu de la profession de modiste ; 

« Attendu que l'on serait d'autant moins fondé à leur attribuer 
ce caractère, qu'il est dès à présent acquis au procès, et parlant 
inutile d'appointer encore à preuve, que l'appelante ayant formé, 

en mars 1 8 7 3 seulement, le projet de joindre à son commerce 
de lingeries celui de modes, a abandonné l'idée d'établir ce nou
veau commerce dans la maison louée, en annonçant publique
ment au commencement d'avril que, par suite de difficultés avec 
la propriétaire, elle s'était vue forcée d'installer ses magasins de 
modes rue du Paradis, 2 0 , au premier, et que, d'autre part, il a 
été allégué et non méconnu que l'appelante a en effet loué, le 
1 E R avr i l , et délient encore à ce titre dans la susdite rue, un ap
partement au prix de 4 5 fr. par mois el qu'elle y a établi, depuis 
la même date, son commerce de modes, spécialement confié aux 
soins de ses enfanls; 

« Aliendu qu'il suit de ces considérations que les prétendus 
faits de contravention aux engagements du 1 5 septembre 1 8 7 1 , 
articulés par les intimées, ne sont pas suffisamment pertinents ni 
relevants; qu'en conséquence la preuve n'en peut être autorisée, 
qu'enfin la preuve certaine de l'accomplissement de la condition 
résolutoire n'étanl pas même proposée, il échet encore moins 
d'examiner si, en principe et dans les termes où elle a élé stipu
lée, cette condition doit être envisagée comme opérant de plein 
droit ; 

« Attendu que de ce qui précède il résulte encore que la de
mande reconventionnelle de l'appelante, uniquement basée sur 
le tort que les intimées ont causé à celle-ci en s'opposanl à ce 
qu'elle vendît, dans la maison rue Basse, n° 2 8 , des chapeaux et 
coiffures, doit, nonobstant les réserves faites de justifier par état 
les dommages-intérêts réclamés, être abjugée; 

« Par ces motifs, la Cour met le jugement attaqué à néant; 
émendanl, rejette la preuve offerte el déboute les intimées de 
leurs demande cl conclusions; déclare également l'appelante non 
fondée en sa demande rcconventionnelle... » (Du 2 7 novembre 
1 8 7 3 . — Plaid. M M " D'ELHOUNGNE et J U L I E N B U S E . ) 
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 

présidence de m. Drugman, juge. 

V O I R I E . — I M P A S S E . — P R O P R I É T A I R E . — COMMUNE. 

R È G L E M E N T . 

Est une impasse soumise aux lois et règlements sur la voirie 
urbaine, un terrain communiquant d'un côté avec la voie 
publique, bordé d'un certain nombre d'habitations distinctes 
n'ayant aucune communication entre elles (Loi du 1 E R février 
1 8 4 4 , art. I) . 

L'autorité communale a, par suite, le droit de prendre toutes les 
mesures tiécessaires pour assurer la sûreté, la sécurité el la 
commodité du passage sur la partie du terrain livré à la circu
lation, bien que ce terrain soit la propriété d'un particulier. 

Elle a notamment le droit d'ouvrir des tranchées dans le.sol pour 
y établir les tuyaux destinés à l'éclairage; elle a également le 
droit de dénommer l'impasse, d'apposer au-dessus de l'entrée 
une plaque indicative de la dénomination et défaire enlever une 
clôture que le propriétaire aurait établie à l'entrée de l'impasse. 

(PINSON E T D E BRAUWER C L A V I L L E D E B R U X E L L E S . ) 

Les faits qui ont donné lieu au jugement que nous 
publions ont été rapportés ci-dessus, p. 1035. 

Les sieurs Pinson et De Brauwer firent assigner la ville 
de Bruxelles devant le tribunal de première instance « aux 
fins d'y entendre dire que mes requérants sont seuls pro
priétaires de l'enclos de terrain bâti et non bâti, contenant 
11 ares 12 centiares, sis en cette ville, rue de la Clef, etc.; 
entendre dire que c'est sans titre ni droit que la ville de 
Bruxelles s'est permis... de pénétrer de force dans cet 
enclos... d'y faire démonter de force et enlever la porte 
que mes requérants avaient fait pendre aux ferrures scel
lées à l'entrée de la porte pratiquée dans leur mur de clô
ture vers la rue de la Clef; de s'emparer de cette porte et 
de l'enlever, de faire lever le pavement que les requérants 
avaient fait poser dans la cour intérieure de leur propriété, 
de faire ouvrir des tranchées dans le sol de cette cour pour 
placer le gaz et prendre ainsi possession de ce sol ; s'en
tendre du chef de ces faits condamner à payer aux requé
rants, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10,000 fr. 
avec les dépens de l'instance; s'entendre, de plus, con
damner à faire exécuter endéans les vingt-quatre heures 
du jugement à intervenir les travaux et prestations sui
vantes : 

1° Restituer et replacer la porte enlevée ; 
2° Décrocher la plaque indicatrice de ruelle que la ville 



s'est permis, sans titre ni droit, de faire poser au-dessus 
de la porte d'entrée de la propriété des requérants ; 

3° Enlever les tuyaux à gaz et rétablir en bon état le 
pavement des cours intérieures où les tuyaux à gaz ont été 
placés... » 

J U G E M E N T . — « Attendu que les demandeurs critiquent la léga
lité des mesures administratives prises par la ville de lîruxel'lcs 
à l'égard de leur immeuble et qu'ils concluent non-seulement à 
l'allocation d'une réparation pécuniaire, mais encore à la sup
pression des travaux que la \ i l le a fait exécuter par voie d'auto
rité, ainsi qu'au rétablissement de la clôture dont elle a ordonné 
l'enlèvement ; 

« Attendu que la ville ne méconnaît pas le droit de propriété 
des demandeurs, mais qu'elle soutient que cedroit a une impasse 
pour objet; qu'en conséquence, le sol affecté à la circulation du 
public doit être considéré comme faisant partie do la voirie 
urbaine, conformément à l'art. 1 e r de la loi du 1 e r février 1844; 

« Attendu qu'il est constant en fait que l'immeuble se compo
sait, lors du recensement de 1866, de treize habitations distinctes 
et séparées, sans communication entre elles, numérotées 1 à 13, 
habitées par trente-sept ménages, comprenant cent trente-quatre 
habitants et que la situation constatée à celle époque n'a subi 
aucune modification; 

« Attendu que toutes ces habitations bordent un terrain pavé 
qui communique par l'une de ses extrémités à la rue do la Clef 
et qui se trouve nécessairement livré à la circulation, tanl des 
habitants que du public, que ses relations ou ses affaires attirent 
dans l'impasse; 

« Attendu que le caractère de voie publique résulte encore de 
la dénomination attribuée au bien litigieux par l'arrêté du collège 
des bourgmestre et écheyins, du 4 mai 1853, arrêté à la suite 
duquel un écrileau portant les mots : Impasse de l'Ormeau, a été 
placé, sans protestation do la part des propriétaires, au-dessus de 
l'entrée qui donne accès à l'impasse par la rue de la Clef; 

« Attendu que les demandeurs reconnaissent dans leurs con
clusions d'audience que leur propriété, dans sa forme et sa des
tination actuelle, remonte à l'année 1846 et que la porte qui 
existait alors rue de la Clef s'ouvrait le matin et se fermait le 
soir, qu'enfin ladite porte a été détruite lors de l'inondation de 
ce quartier de la ville en 1850; 

« Attendu que ce n'est qu'à la fin de 1873 ou au commence
ment de 1874 que les demandeurs se sont permis de changer un 
état de choses qu'ils avaient respecté pendant une longue série 
d'années, en enlevant l'écritcau indicatif du nom de l'impasse et 
en faisant établir une clôture destinée à empêcher les travaux 
nécessaires à l'éclairage de la voie publique; 

« Attendu que les demandeurs objectent sans fondement que 
les formalités prescrites aux termes des art. 2 de la loi du 
1 e r février 1844 et 76, n"7, delà loi communale du 30 mars 1836, 
pour créer l'impasse en question, n'ont jamais été observées; 

« Que s'il est vrai que l'autorisation qu'ils ont obtenue le 
6 mars 1846 n'émane que du collège des bourgmestre et échevins 
et se réduit à la construction des façades de deux maisons à 
ériger rite de la Clef, cette circonstance prouverait seulement que 
l'impasse n'a qu'une exislcnce de fait et que les demandeurs se 
sont affranchis, pour l'établir, des conditions que la loi leur i m 
posait ; 

« Attendu que les contributions payées par eux et les dépenses 
mises à leur charge sont des conséquences de la propriété, qui 
est indépendante du caractère de voie publique, lequel dérive de 
cela seul que le public est autorisé à circuler librement dans 
l'impasse; 

« Attendu que d'après les art. 539 et 544 du code civil, les 
particuliers n'ont la iibre disposition de leurs biens que sous les 
modifications établies par les lois et les règlements ; que, dans 
l'espèce, il appartient à l'autorité communale, en vertu de ses 
attributions en matière de voirie, de prescrire toutes les mesures 
propres à assurer dans l'impasse de l'Ormeau le maintien de 
l'ordre public, la sûreté individuelle et la commodité de la circu
lation; 

« Attendu que les actes administratifs dont se plaignent les 
demandeurs rentrent évidemment dans ces attributions ; 

« Attendu que l'art. 3, titre X I , de la loi des 16-24 août 1790, 
comprend textuellement l'illumination des voies publiques au 
nombre des objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité 
des corps municipaux; que, par suite, le collège des bourgmestre 
et échevins de la ville de Bruxelles avait le droit de faire ouvrir 
des tranchées dans l'impasse de l'Ormeau pour la canalisation 
du gaz et d'y placer des réverbères contre les murs des habita
tions; 

« Attendu que l'autorité communale avait également le droit 

de donner un nom à l'impasse et de faire apposer au-dessus de 
l'entrée une plaque indicative de la dénomination, puisque cet 
objet intéresse au plus haut degré la commodité de la circula
tion; 

« Attendu qu'il ressort de la discussion au Sénat de la loi du 
1 e r février 1844 sur la police de la voirie, que l'autorité commu
nale se trouve investie du pouvoir de faire démolir les clôtures 
fermant les rues, ruelles, passages et impasses établis à travers 
les propriétés particulières et aboutissant à la voie publique, 
quand même lesdiles clôtures existeraient même avant la loi; 

« Attendu que c'est à tort que les demandeurs soutiennent 
qu'aux termes de cette môme loi, la ville défenderesse aurait dû 
s'adresser au pouvoir judiciaire, seul compétent, à l'effet d'or
donner des mesures qui portent atteinte à la propriété privée; 
qu'en effet, l'intervention du tribunal n'est nécessaire que pour 
obtenir la suppression des ouvrages exécutés en contravention 
aux règlements par un propriétaire sur son terrain longeant la 
voie publique et non pour déblayer la voie elle-même des obsta
cles qui s'opposent à la circulation; que, dans ce dernier cas, 
l'administration peut agir par mesure de police; qu'ainsi l'art. 122, 
alinéa 2 additionnel à l'ordonnance de la ville de Bruxelles, en 
date du 3 mars 1860 sur la police de la voirie, charge le collège 
des bourgmestre et échevins de requérir directement l'enlèvement 
des constructions érigées sur la partie des impasses qui est assi
milée à la voie publique; 

« Par ces molifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions conformes 
M. P E K L A U , substitut du procureur du roi, déclare les deman
deurs non recevables et non fondés en leurs actions, les en dé
boute et les condamne aux dépens...« (Uu 16 mai 1874.— Plaid. 
MM" P A L M A E R T C . D U V I V I E R . ) 

— m' lï i  

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 

Première enambre — Présidence de M. Verstraeten. 

MILICE. HOMME MARIÉ. EXEMPTION. DOMICILE. 
RAPPEL. — COMMUNE. 

Aucune loi ni arrêté n'oblige les communes à faire connaître à 
t'autorité militaire les mariages contractés par les miliciens 
en congé. C'est au milicien à faire valoir le motif d'exemption 
résultant de son mariage. 

Le soldat en congé doit faire exactement connaître son chan
gement de résidence pour être facilement rappelé. Il est res
ponsable des conséquences qui peuvent résulter pour lui des in
dications inexactes fournies par lui à cet égard aux bureaux de 
population et de l'absence d'indication aux bureaux de milice. 

( C H I D E Z C L A C O M M U N E D ' I X E L L E S E T L A V I L L E DE B R U X E L L E S . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu que le demandeur Ghidez a assigné la 
commune d'ixelles et la ville de Bruxelles, pour s'entendre soli
dairement condamner à réparer les dommages qu'il a encourus 
par suite de son rappel indu sous les drapeaux au mois d'août 
1869 et de sa reincorporaron comme déserteur au mois d'avril 
1X70, et qu'il fonde son action, contre la commune d'ixelles, sur 
ce que, comme homme marié de la classe de 1862, il ne devait 
plus être rappelé et que s'il l'a été , c'est parce que l'administra
tion de ladite commune a négligé de faire connaître à l'autorité 
militaire, comme elle aurait dû le faire, le mariage contracté par 
Ghidez devant l'officier de l'état civil d'ixelles le 9 septembre 
1868; et contre la ville de Bruxelles, sur ce que les agents de 
celle-ci, au lieu de remettre la lettre de rappel au vrai domicile de 
Ghidez, rue des Minimes, 24, où il était inscrit et où il résidait 
effectivement, l'ont remise rue des Teinturiers, 7, à son ancien 
domicile, où son inscription aurait dû être radiée et qu'ainsi par 
la faute de la ville il n'a pu rejoindre son régiment en temps utile; 

« En ce qui concerne la commune d'ixelles : 
« Attendu que la fin de non-recevoir qu'elle oppose à l'aetion 

n'est pas fondée; qu'en effet il est de doctrine et do jurisprudence 
que les administrations publiques sont responsables des dom
mages causés par les négligences que les agents ou membres de 
ces administrations commettent dans l'exercice des fonctions qui 
leur sont confiées et que, dans l'espèce, c'est sur une négligence 
de ce genre que le demandeur prétend étayer son action; 

« Attendu, au fond, que pour démontrer que l'administration 
communale d'ixelles était obligée d'avertir le chef de corps de 
Ghidez du mariage que celui-ci avait contracté, le demandeur 
invoque uniquement une circulaire du 26 juin 1840; 

« Attendu que celte circulaire n'a pas la portée que lui attribue 
le demandeur; qu'en effet elle ne s'appliquait qu'à un cas spécial, 
celui où depuis le 26 juin 1840 jusqu'au 1 e r mai 1841, des mili
ciens des classes de 1833 et de 1834 viendraient à contracter 
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mariage, mais qu'elle n'a nullement établi une régie générale à 
suivre encore dans l'avenir, après le I e r mai 4841 et pour les 
classes de milice postérieures à celles de 1834; 

« Attendu, d'autre part, qu'il ressort de toutes les dispositions 
des lois sur la milice que ce n'est point aux administrations com
munales à rechercher les motifs d'exemption que les hommes 
appelés au service peuvent avoir à faire valoir, ni à fournir la 
preuve de l'existence de ces motifs, mais que c'est au contraire a 
celui qui veut bénéficier de ces faveurs de la loi, à faire lui-même 
connaître à qui de droit les circonstances particulières où il se 
trouve et à produire à l'appui tous certificats et pièces nécessaires, 
et qu'il est même formellement prescrit par les art. 52 de la loi 
du 8 janvier 1817 et 17 de la loi du 27 avril 1820, que les 
hommes mariés fourniront les documentsqui constatent leur état, 
ce qui n'a point été fait par Ghidez; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'administration 
communale d'Ixelles n'a point été en faute en ne donnant pas avis 
à l'autorité militaire du mariage contracté par Ghidez; que c'était 
à celui-ci qu'incombait le soin de faire connaître à qui de droit 
son état d'homme marié, pour pouvoir jouir de l'exemption ac
cordée par la circulaire ministérielle du 17 juillet 1869 el que 
ne l'ayant pas fait, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même du dom
mage qu'a pu lui causer son rappel sous les drapeaux; 

« En ce qui concerne la ville de Bruxelles : 

« Attendu que si les administrations communales sont chargées 
de transmettre les ordres de rappel aux soldats en congé, ceux-
ci, de leur côté, sont obligés par les lois sur la milice et les ins
tructions qu'on leur donne quand ils quittent leurs régiments, de 
toujours fournir aux administrations communales des localités 
où ils vont résider toutes les indications nécessaires pour qu'ils 
puissent toujours être promplement et facilement retrouvés, à tel 
point qu'il ne leur est point permis de quitter pour plus de qua
rante-huit heures la commune où ils ont fixé leur séjour, sans en 
donner au préalable et en personne connaissance à l'autorité lo
cale en désignant l'endroit où ils se rendent (art. 44 de la loi du 
27 avril 1820) ; 

« Attendu qu'il n'est point dénié par Ghidez qu'après avoir, 
lors de son entrée en congé, indiqué au bureau de milice de 
Bruxelles, commedomieileoù on pourrait le retrouver, d'abord la 
rue des Epingles, puis la rue des Teinturiers, n° 7, il n'a jamais 
été déclarer, à ce même bureau, qu'il avait transféré son domi
cile rue des Minimes, n° 24; 

« Attendu qu'il prétend, il est vrai, qu'il ne devait pas donner 
lui-même ces indications, qu'il lui suffisait de se faire inscrire 
rue des Minimes, n ° 2 4 , pour que l'administration communale de 
Bruxelles fût obligée de le faire rayer rue des Teinturiers et dût 
lui transmettre sa lettre de rappel rue des Minimes, où elle pou
vait le retrouver en consultant ses registres de population; 

« Attendu qu'il résulte des dispositions du règlement commu
nal du 28 juillet 1867, pris en exécution de l'arrêté royal du 
31 octobre 1866, que tout habitant de Bruxelles qui change de 
demeure doit, dans un délai déterminé, non-seulement déclarer 
où il lixe son nouveau domicile, mais aussi indiquer la maison 
qu'il quille, afin que l'administration puisse faire opérer les ra
diations nécessaires ; 

« Attendu qu'en se faisant inscrire rue des Minimes, n° 24, 
Ghidez a déclaré venir, non de la rue des Teinturiers, n° 7, mais 
de la rue de la Pultcrie, n° 49; 

« Qu'il ne s'est jamais fait inscrire dans aucune division de 
police, comme quittant ce domicile de la rue des Teinturiers el 
que par suite l'administration, inexactement renseignée par lui, 
n'a jamais été à même de le faire rayer de ce domicile : 

« Attendu au reste qu'il ressort des pièces versées au procès 
que Ghidez a plus d'une fois contrevenu aux prescriptions du 
règlement rappelé plus haut; qu'ainsi après avoir pris son domi
cile rue des Epingles, il est trouvé lors du recensement de 
1867, rue de la Pulterie, n° 49, sans s'être fait rayer rue des 
Epingles; que plus lard il se fait inscrire rue des Teinturiers et 
déclare venir de la rue des Epingles, alors qu'il venait de la rue 
de la Pulterie et qu'enfin il va se fixer rue des Minimes, n° 24, 
disant cette fois qu'il a eu son domicile antérieur rue de la Put-
terie, tandis qu'il l'avait eu rue des Teinturiers; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'en ne se confor
mant pas aux instructions qu'il avait reçues en arrivant en congé, 
ni aux prescriptions du règlement communal de Bruxelles, c'est-
à-dire en ne tenant pas exactement au courant de ses mutations 
de résidence le bureau de la milice et le bureau delà population, 
Ghidez a été principalement et directement cause que les agents 
de la ville ne l'ont pont retrouvé pour lui remettre sa lettre de 
rappel et que par suite la ville de Bruxelles ne peut être respon
sable du dommage et des désagréments qui ont été la consé

quence de la non-présence du demandeur à son régiment au jour 
fixé ; 

« Par ces motifs, entendu M. L A U R E N T , substitut du procureur 
du roi, en ses conclusions conformes, le Tribunal déclare l'ac
tion rccevable contre la commune d'Ixelles, mais non fondée 
tant contre celle-ci que contre la ville de Bruxelles; en consé
quence, déboute le demandeur de ses fins et conclusions; le 
condamne aux dépens... » (Du 3 1 mai 1 8 7 3 . —Pla id . MM" O R T S 
fils c. P A U L D E F R É fils et D U V I V I E R . ) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 
— - — n » « g g i — 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Deuxième ebambre. — Présidence de M. De Longé. 

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

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

I N S C R I P T I O N E N F A U X . 

L'appel d'un jugement criminel préparatoire n'eu pas recevable 
avant l'appel du jugement définitif et à défaut d'appel de ce der
nier jugement. 

Le demandeur ne peut fonder un moyen de cassation sur le refus 
d'une demande d'acte, que le procès-verbal d'audience ne cons
tate pas avoir été faite par lui. 

Le demandeur est sans intérêt à critiquer la forme ou les énoncia-
tions de son propre acte de pourvoi. 

( F I L L E U L . ) 

A R R Ê T . — « Vu le pourvoi, lequel est fondé : 1° sur ce que 
c'est à tort que la cour d'appel de Gand a déclaré le demandeur 
non recevable dans l'appel qu'il a interjeté d'un jugement du tri
bunal correctionnel d'Ypres, en date du 13 novembre 1873 ; 
2° sur le défaut et le refus d'acter les conclusions préjudicielles 
prises à l'audience du 28 avril, tendant à obtenir l'inscription en 
faux des actes opérés cl exécutés par le juge d'instruction I W E I N S , 
depuis le 6 septembre 1873, et à charge de son greffier, depuis le 
8 du même mois ; 3° sur ce que l'acte du pourvoi, quoique signé 
par le demandeur, est matériellement faux par rapport au domi
cile indiqué; 

« Sur le premier moyen : 
« Considérant que le tribunal correctionnel d'Ypres, par son 

jugement incidenlel, en date du 13 novembre 1873, s'est borné 
à donner acte au demandeur des conclusions préjudicielles qu'il 
avait prises et à ordonner que, sans préjudice aux droits du 
demandeur, il serait passé outre à l'examen au fond, de la pré
vention du chef de menaces verbales de mort et d'outrages envers 
iin magistrat de l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses fonctions; 

« Considérant que Filleul a instantanément interjeté appel de 
ce jugement préparatoire ou incidenlel, appel qui n'était receva
ble qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel 
de ce jugement; 

« Considérant qu'aucun appel n'ayant été interjeté par Filleul 
du jugement définitif, c'est avec raison et conformément à la loi 
que l'arrêt dénoncé a déclaré non recevable l'appel du jugement 
incidenlel; 

« Sur le deuxième moyen : 
« Considérant que les procès-verbaux des audiences de la cour 

d'appel de Gand constatent que M e DE K E Y S E R , conseil de Filleul, a 
présenté ses moyens de défense et ne font pas mention d'un refus 
par la cour d'acter des conclusions préjudicielles prises devant 
elle par ce prévenu ; 

« Qu'en admettant d'ailleurs que ce refus fût constaté, aussi 
bien qu'il ne l'est pas, il serait sans influence sur la décision 
attaquée ; 

« Sur le troisième moyen : 
« Considérant que les énonciations de l'acte de pourvoi sont 

étrangères à la validité de l'arrêt qui est dénoncé; d'où il suit que 
le troisième moyen doit être écarté à défaut d'intérêt ; 

« Considérant, pour le surplus que la procédure est régulière, 
que les formalités, soit substenlielles, soit requises à peine de 
nullité, ont été observées et que la loi pénale a été justement 
appliquée aux faits dont le demandeur a été déclaré coupable ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. BOSQUET en son rapport et 
sur les conclusions de M. C L O Q U E T T E , premier avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 1 5 juin 1 8 7 4 . ) 

Alliance Typographique. — M . - J . I'OOT et C«, aux rue Choux, 37. 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Troisième cbambre. — Présidence de ni. De prelle de la Nleppe. 

M I N E S . E X P L O I T A T I O N S A N C I E N N E S . C O N C E S S I O N . M I A N -

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

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

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

Un jugement d'acquittement n'emporte chose jugée au civil que sur 
la non-existence des faits constitutifs de la prévention. 

Les exploitants anciens des mines, déclarés par la loi du 21 avril 
1810 propriétaires incommutables de leurs exploitations, sont 
ceux-là seulement qui, sous l'empire de la loi du 1791, ont 
obtenu du gouvernement la fixation des limites de leur conces
sion. 

Il ne suffit pas qu'ils aient, en ce qui les concerne, exécuté la loi. 
L'exploitant ancien qui n'a pus obtenu de litre régulier sous l'em

pire de la loi de 1791, et auquel le gouvernement a. depuis 1810. 
refusé la maintenue de sa mine qu'il exploitait; ne peut reven
diquer en justice la propriété de celle mine contre le tieis à qui 
le gouvernement l'a attribuée, par voie de concession ou de 
maintenue. 

La loi n'exige pas que dans la demande de maintenue d'une 
ancienne concession par couches, l'impétrant désigne nominati
vement toutes les couches sur lesquelles sa réclamation porte; il 
suffit d'une désignation collective qui éclaire l'administration 
sur l'étendue des droits réclamés cl avertisse les tiers. 

La propriété d'une mine concédée peut être, acquise par la prescrip
tion trcnlenaire, à l'aide d'une possession réunissant les carac
tères exigés par le code civil. 

Un pareille possession ne saurait exister au profl de celui qui a 
reconnu lui-même le droit de propriété du défendeur contre 
lequel il veut prescrire. 

La prescription de la propriété d'une mine est civilement inter
rompue par l'accomplissement que fait le défendeur des forma
lités administratives prescrites pour obtenir la maintenue de la 
mine litigieuse. 

(PAQUET C . LA SOCIÉTÉ DE MASSE E T D R O I T - J E T . ) 

Les veines de houille dites : Masse et Droit-Jet s'éten
dent sous les territoires contigus des communes de Mon-
tigny et Gilly. 

Montigny sous l'ancien régime appartenait à la princi
pauté de Liège; Gilly aux Pays-Bas autrichiens. Les 
seigneurs locaux, différents comme les souverainetés, 
avaient sous ce môme régime concédé respectivement 
l'exploitation de ces veines, sur l'étendue de leurs seigneu
ries, conformément à la législation du temps. 

Sous le régime français, vers 1 8 0 7 , un conflit s'établit 
entre trois sociétés exploitant Masse et Droit-Jet sur Mon
tigny et d'autres veines dans la partie de cette commune 
dite : la Campagne de Janson, limitrophe de Gilly. 

Deux arrêtés du préfet de Jcmmapes en 1 8 0 9 et 1 8 1 0 , 
délimitèrent d'office le territoire contesté, par une ligne 
s'arrêtant à la limite de Gilly et attribuèrent les veines 

situées au Nord de la ligne, dont Masse et Droit-Jet, à une 
société nommée : Serre et Magrawe, et les veines au midi 
à la société de Bonne-Espérance. 

Un procès s'engagea vers 1 8 1 6 entre ces deux sociétés 
sur le sens et la portée de la transaction de 1 8 1 0 . I l fut 
terminé par arrêt de la cour de Bruxelles du 1 0 août 1 8 5 0 . 
V. B E L G . Jun., V I I I , p. 1 4 2 5 . 

Paquet avait, dès 1 8 1 3 , demandé comme représentant 
la société de Serre et Magrawe, qui exploitait aussi sur 
Gilly, la maintenue de concession de Masse et Droit-Jet 
sur cette commune en vertu des anciens titres émanant du 
seigneur. Même demande avait été faite en concurrence 
par la société dite : Masse et Droit-Jet. 

Les veines Masse et Droit-Jet sous Gilly formaient l'objet 
de deux concessions anciennes différentes. L'une donnait 
le droit d'exploiter au-dessus de la galerie d'écoulement ou 
Sewe; l'autre accordait l'exploitation au-dessous, à toute 
profondeur. 

Un arrêté royal du 2 4 août 1 8 5 9 rejeta la demande de 
maintenue de Paquet pour Masse au dessus de Sewe. Un 
second arrêté du 2 3 juin 1 8 6 0 accorda à la société de 
Masse et Droit-Jet la maintenue du dessous et lui donna, 
à titre d'extension, la concession du dessus, dont la main
tenue avait été refusée l'année précédente à Paquet. 

Pendant ces instances administratives, Paquet avait, en 
1 8 5 8 , exploité la veine Masse au-dessus de Sewe. I l fut 
poursuivi du chef d'exploitation illicite par l'administra
tion des mines, pour avoir, en contravention à l'arrêté royal 
du 2 8 septembre 1 8 1 8 , exploité une mine dont il n'avait ni 
demandé ni oblenu la concession. 11 fut acquitté par arrêt 
de la cour de Bruxelles du 1 2 janvier 1 8 6 0 ( B E L G . J U D . , ' 

X V I I I , p. 4 0 7 . 
Poursuivi vers la même époque pour avoir, en 1 8 5 9 , 

exploité illicitement dans les mêmes conditions au-dessous 
de Sewe, il fut condamné par arrêt de la même cour le 
3 0 juin 1 8 6 0 . 

Mais, dans cette instance, était.intervenue comme partie 
civile la société de Masse et Droit-Jet, se prétendant pro
priétaire et concessionnaire de ces veines, au-dessous de 
Sewe, en vertu d'anciens titres et réclamant des dom
mages-intérêts pour le préjudice que lui avaient causé les 
enlèvements de charbons, conséquence de l'exploitation de 
Paquet. 

Paquet nia la propriété de son adversaire et opposa la 
prétention d'être, au contraire, lui, le propriétaire légitime 
de la veine exploitée. Pour éclaircir cette question, indif
férente au point de vue de l'action publique, mais préju-
cidielle au point de vue de l'action civile, l'arrêt prononça, 
en ces termes, un renvoi à fins civiles avec sursis. 

A R R Ê T . — « Attendu que l'appelant n'a pas reproduit devant 
la cour le moyen de défense qu'il avait présenté devant le pre
mier juge; qu'il cherche néanmoins à justifier la légalité de 
l'exploitation à laquelle il s'est livré, en se prévalant encore de 
sa qualité de repreneur a forfait et en prétendant cette fois tenir 
ses droits de feu Dieudonné Paquet, ancien propriétaire des char
bonnages de Serre et Magrawe, et de Masse et Droit-Jet et au-, 
dessus de Sewe sous Gilly ; 



« Mais attendu qu'il ne prouve nullement que lui ou ceux aux 
droits desquels il prétend se trouver aujourd'hui, auraient obtenu 
un acte de concession ou de maintenue de concession, des veines 
Masse et Droit-Jet en-dessous de Sewe, sous la commune de 
Gilly, ou bien auraient rempli les formalités prescrites par les 
lois de 1791 et du 21 avril 1810 sur les mines, et par l'arrêté du 
18 septembre 1818, pour pouvoir Otre autorisés à exploiter pro
visoirement, en attendant l'obtention d'une maintenue de conces
sion ; qu'il demeure ainsi établi que l'appelant a, à Gilly, en 
septembre 1859, exploité illicilement une mine de houille; 

« Attendu qu'en supposant que pour les délits de l'espèce l'on 
puisse invoquer l'excuse de bonne foi, les faits de la cause et les 
nombreux avertissements donnés au prévenu prouvent suffisam
ment qu'il n'agissait pas de bonne foi en posant le fait qui lui est 
reproché; 

« Par ces motifs, la Cour met a néant l'appel en ce qu'il est 
dirigé contre la partie du jugement ci quo qui condamne l'appe
lant à une amende de 150 francs, confirme de ce chef ledit juge
ment; condamne l'appelant aux frais des deux instances envers 
la partie publique, recouvrable par corps et liquidés à fr. 85-60; 
fixe à huit jours la durée de la contrainte pour le recouvrement 
de ces frais; 

« Statuant sur l'action civile : 
« Attendu que si le fait d'avoir exploité, sans s'être conformé 

aux dispositions qui régissent l'exploitation des mines, constitue 
par lui-même une contravention, il ne suit pas nécessairement 
de là que le contrevenant ne puisse avoir en certains cas des 
droits à la propriété de la mine qu'il a ainsi exploitée ; 

« Attendu que l'action en dommages-intérêts du chef d'une 
exploitation illicite, ne peut être exercée que parle propriétaire 
de la mine ; 

« Attendu que dans l'espèce la propriété de la veine Droit-
Jet, sous Gilly, qui a été exploitée par l'appelant, est contestée ; 

« Que d'une part, la société intimée revendique la propriété 
de la veine Droit-Jet en-dessous de Sewe, sous Gilly, en vertu 
de divers actes invoqués par elle dans la cause, et notamment en 
vertu d'un acte d'acquisilion du 27 août 1762 ; 

« Que d'autre pari, l'appelant soutient que la veine dont il 
s'agit appartenait en 1822 a l'eu Dieudonné Paquet, que ce der
nier l'a remise à forfait, le A février de la même année, à Nicolas 
et à Jean-ttaplislc Vassier et Guillaume Everard, lesquels lui ont 
cédé leurs droits ; 

« Attendu qu'il y a lieu de décider si la cour peut connaître 
de la question de propriété ainsi posée devant elle; 

« Attendu que sur ce point, aux termes de l'art. 8, loi du 
21 avril 1810, les mines sont immeubles; 

« Que par suite, et quelle que soit la valeur des titres invoqués 
respectivement par les parties en cause, la cour jugeant correc-
lionncllement est incompétente pour statuer sur la question pré
judicielle de propriété soulevée par l'appelant; 

« Par ces motifs, la Cour réforme sur ce point le jugement 
a quo, déclare surseoir à prononcer sur la demande de dom
mages-intérêts de la partie civile, jusqu'à ce qu'il ait été statué 
définitivement entre l'appelant et la partie civile par juges com
pétents sur la propriété de la veine litigieuse ; dépens réservés... » 

Paquet, obtempérant à ce renvoi,assigna la société Masse 
et Droit-Jet devant le tribunal de Charleroi, pour enten
dre reconnaître son droit à la propriété des veines Masse 
et Droit-Jet, sous Gilly, tant au-dessus qu'au-dessous de 
Sewe. 

Le jugement rendu expose de la façon la plus complète 
les moyens des parties : 

JUGEMENT. — « Attendu que le 24 mai 1732, le prince de 
Gand, seigneur de Gilly, remit à bail à Antoine Jensie et con
sorts, les veine dites : Masse et Droit-Jet existantes en la Terre et 
Seigneurie de Gilly, pour travailler lesdites veines du levant au 
couchant et de fond en comble en faveur de la Sewe déjà cons
truite ; 

« Attendu que le 27 août 1762, Antoine Jensie et consorts ont 
cédé à Jacques-Joseph Drion et autres, leurs droits aux veines 
Masse et Droit-Jet exisiantcs, tant en maîtresses allures, droitures 
et retours qui se trouvent et peuvent se trouver sur la juridiction 
de Gilly, se réservant de travailler les droitures et plaleurs, s'il 
y en a, desdites veines du levant jusqu'à la haie de Carmant, 
séparant la propriété de Jean-Remy Henry, sans que celte exploi
tation puisse se faire plus basse que sur niveau du conduit à la 
Sewe alors existante; 

« Attendu qu'il est ainsi justifié qu'à dater de 1762, Jacques-
Joseph Drion, auteur des défendeurs, a été concessionnaire de 
Masse et Droit-Jet sur Gilly, sauf de la partie de ces veines au-

dessus de la Sewe qui s'étend du levant jusqu'à la haie de Carmant 
au couchant; 

« Attendu d'autre part, qu'il se voit des actes de réunion ou 
d'association, des 16 janvier cl 3 novembre 1787, reçus par les 
nolaires Huart et Linelte, que les comparants à ces actes ont 
fusionné leurs droits à l'exploitation des veines Serre et Catula 
sur Gilly, Masse et Droit-Jet au-dessus de Sewe sur Gilly, Serre 
et Magrawe-I voile emprise et autres veines sur Monligny-sur-Sam-
bre, Magrawe et Ivolle emprise sur Gilly; 

u Attendu que le 19 décembre 1799, Dieudonné Paquet a 
acquis les veines Masse et Droit-Jet sur Gilly, jusqu'à l'arène, et 
ce, du levant jusqu'à la haie de Carmant et les parties des veines 
Serre et Magrawe, Grande Folle Emprise et autres, situées sur la 
juridiction de Montigny-sur-Sambre, en conformité des baux relâ
chés à la société constituée par les actes des 16 janvier 1782 et 
3 novembre 1787, et que le 13 juillet 1804, il a également acquis 
la deuxième partie de la veine Magrawe et Petite'Folle Emprise, 
Serre et Calula, dans leurs retours sous une partie de Gilly ; 

u Attendu que tels étaient respectivement les droits des par
ties aux veines ci-dessus désignées, lorsque parurent les 25 no
vembre 1809 et 20 janvier ^1810, deux arrêtés du préfet du 
département de Jemmapes, ayant pour objet de faire cesser les 
contestations qui s'étaient élevées entre les sociétés de lionne-
Espérance, d'une part, de la Rouge et Serre et Magrawe réunis, 
d'autre part, au sujet des exploitations que ces sociétés prati
quaient sur la campagne de Janson, à Montigny-sur-Sambre ; 

« Attendu que le demandeur soutient que ces arrêtés ont 
enlevé aux défendeurs l'enlièrclé des veines Masse et Droit-Jet 
sur Gilly, au Nord de la ligne de délimitation tracée par le préfet 
cl ont attribué ces veines sur ce territoire à Dieudonné Paquet, 
son auteur ; 

« Attendu, au sujet de l'interpréiaiion de ces arrêtés, qu'il se 
voit du rapport que l'ingénieur des mines Miche a adressé au 
préfet, le 13 février 1809, que cet ingénieur n'a été appelé à 
émettre son avis que relativement aux contestations qui exis
taient entre les sociétés prénommées au sujet des exploit ions 
que celles-ci pratiquaient sur des parties du territoire de Mon-
ligny-sur-Sambrc; que cet ingénieur, comme moyen d'aplanir 
les difficultés, considère la portion du territoire de Montigny-sur-
Sambre, où se pratiquaient les exploitations connues, susceptible 
d'être divisée sous le rapport de la houille entre les trois sociétés 
concurrentes précitées, les seules, ajoute-t-il, qui peuvent avoir 
quoique droit sur la houille de cette partie du territoire ; 

« Attendu que dans son rapport du 15 avril 1809, le même 
ingénieur se livre à un examen étendu des titres produits par les 
intéressés pour justifier leurs droils à la propriété des veines 
gisant sur le territoire contesté ; que celle examen a lien au point 
de vue des baux et congés accordés par les seigneurs de Montigny-
sur-Sambre, et qu'il n'y est tenu compte des concessions octroyées 
par les seigneurs de Gilly; 

« Attendu que c'est à la suite de ces rapports que le préfet du 
département de Jemmapes statua sur la ligne de délimitation qui 
devrait à l'avenir séparer les concessions sur la campagne de Jan
son, territoire de Montigny-sur-Sambre, et traça cotte ligne du 
couchant au levant sur celte dernière commune ; 

« Aitendu que ces arrêtés ont eu pour seul effet d'attribuer 
uniquement sur le territoire de Montigny-sur-Sambre , la suite 
des veines de lionne-Espérance au Nord de la ligne, à ia société 
de la Rouge et Serre et Magrawe, et à la suite des veines de ces 
dernières sociétés, au Midi, à Bonne-Espérance; 

« Attendu que c'est bien à tort que le demandeur invoque le 
rapport de l'ingénieur Brixhe du 6 ociobre 1827, pour prétendre 
que tout ce qui se trouve au Nord de la ligne sur Gilly a été 
abandonné à la Rouge et Serre et Magrawe; que le rapport se 
borne uniquement à constater que Bonne-Espérance ne s'est 
réservé aucun droit sur le territoire de Montigny-sur-Sambre, 
notamment près de la maison Desandrouin ; 

« Attendu que la contestation soumise à la cour d'appel de 
Bruxelles et au sujet de laquelle est intervenu l'arrêt du 10 août 
1850, n'avait pour objet que la propriété des mines au Nord de 
la ligne de délimitation sur Montigny-sur-Sambre; 

'« Que la cour s'est bornée à dire pour droit que la partie de 
Montigny-sur-Sambre, située au nord de la ligne de délimita
tion fixée par les arrêtés du préfet du département de Jemmapes, 
a été, en ce qui concerne le droit d'exploiter les couches de 
houille dont il s'agissait au procès, dévolue et appartient exclu-
ment, en verlu desdils arrêtés, aux sociétés de Serre et Magrawe 
et Rouge réunis; 

« Attendu que la question dont la cour s'est occupée fut celle 
de savoir si la ligne de délimitation concernait non-seulement la 
campagne de Janson, mais le territoire entier de la commune de 
Montigny-sur-Sambre ; 



« Attendu que le demandeur ne peut trouver dans aucune des 
nombreuses considérations de l'arrêt, une seule raison qui puisse 
donner lieu de croire que la cour, au cas où la difficulté lui eût 
été soumise, eût statué .sur la propriété des veines Masse cl Droit-
Jet sur Gilly, de la même manière qu'elle l'a l'ait au sujet de la 
propriété de ces veines sur Montigny-sur-Sambre; 

« Attendu que les arrêtés n'ayant rien statué sur la propriété 
des mines au territoire de Gilly, c'est aux litres anciens déjà 
examinés qu'il faut se tenir pour apprécier les droits des parties 
aux veines contestées; 

« En ce qui concerne les veines Masse et Droit-Jet au-dessus 
de Sewe sur Gilly : 

« Attendu que le demandeur ne justifie pas que Dieudonné 
Paquet se serait conformé à ce que prescrivait la loi du 28 juillet 
1791, pour être maintenu dans la concession des veines par lui 
acquises en 1799 cl 1804, et que par suite il aurait été, par l'ar
ticle 51 de la loi du 21 avril 1810, déclaré propriétaire incom-
mulable de ces veines ; 

« Qu'il y a lieu de rechercher si Dieudonné Paquet était en 
droil d'obtenir la concession de son exploitation, conformément 
à l'art. 53 de cette dernière loi ; 

« Attendu que le 15 juillet 1798, la sociélé de Serre et Ma
grawe et veines en dépendantes, siluées tant en la commune de 
Gilly qu'en celle de Montigny-sur-Sambre, constituée par acte du 
3 novembre 1787, adressa à l'administration centrale du dépar
tement de Jemmapes une requête demandant l'autorisation de 
pouvoir exploiter notamment les veines Serre el Catula, Masse el 
Droit-Jet, Magrawe et Folle-Emprise, Grande et Petite Aix et 
Pistole; 

« Attendu que le 12 novembre 1806, Dieudonné Paquel dénonça 
au préfet de - Jemmapes ses acquisitions de 1799 et 1804, et 
demanda l'autorisation nécessaire pour être maintenu dans les 
droits qui lui avaient été rétrocédés par les sociétés de Serre et 
Magrawe sur Gilly cl Moniigny-sur-Sambrc, et ce sur les veines 
de houille et charbon dites : Masse, Droit-Jet, Catula, Serre et b'ollc 
Emprise, sur Gilly et dans les droits que ses vendeurs possé
daient sur les veines de charbon situées à Montigny-sur-
Sambre ; 

« Attendu qu'en exécution du titre 1e r du décret du 3 janvier 
1813, Dieudonné Paquet a, le 22 décembre de cette année, 
adressé au préfet du département une demande en maintenue de 
son droil d'extraire de la houille sur Gilly cl Montigny-sur-
Sambre, en vertu des anciens titres accordés à ses prédécesseurs, 
de laquelle extraction le nom, disait-il, est connu sous la raison 
de Serre et Magrawe; qu'en même temps il donnait la délimita
tion du charbonnage de Serre el Magrawe dont il demandait la 
maintenue: 

« Attendu que le plan dressé par le géomètre Motte, le 2 dé
cembre 1813, du charbonnage de Serre el Magrawe sur Montigny-
sur-Sambre el Gilly, joint à la demande de maintenue, indique 
les limites de la concession demandée, lesquelles comprennent 
les veines Masse et Droil-Jet au-dessus de Sewe sur Gilly; 

« Attendu qu'aucune disposition de la loi du 21 avril 1810, 
qui autorise, par la disposition finale de son art. 29, le maintien 
des concessions par couches, pas plus qu'aucune disposition du 
décret du 3 janvier 1813, n'exigent, dans les demandes en con
cession, la désignation nominale des couches donl la maintenue 
est réclamée; qu'il suffit pour l'exécution de la loi que l'admi
nistration des mines sache exactement quelle est l'étendue des 
droits réclamés et que les tiers soient suffisamment avertis de 
celle réclamation; 

« Attendu que si l'on considère que dès 1798, la société de 
Serre et Magrawe demandait à l'administration des mines l'auto
risation de pouvoir exploiter les veines de son charbonnage, 
notamment les veines Serre et Catula, Masse et Droit-Jet et autres 
spécifiées et que dès 1806, Dieudonné Paquel faisail connaître au 
préfet que celle société de Serre et Magrawe lui avail rétrocédé 
ses droits aux veines Masse et Droil-Jet, Magrawe, Catula, Serre 
et Folle Emprise ;sur Gilly, et ceux qu'elle possédait sur des 
veines de charbon siluées à Montigny-sur-Sambre, en même 
temps qu'il déposait les titres des baux aux congés oclroyés à ses 
prédécesseurs el les actes, des ventes qui lui avaient élé consen
ties, il devient évident que l'adminislralion des mines savait par
faitement que Dieudonné Paquet, seul propriétaire suivant acte 
de notoriété du 30 décembre 1813, de la fosse charbonnière 
dite Serre et Magrawe sur les communes de Monligny-sur-Sambre 
et Gilly, en demandant en 1813, au nom de celte société, la 
maintenue de son droil d'extraire de la houille sur Gilly et Mon
ligny-sur-Sambre, en vertu des anciens litres accordés à ses pré
décesseurs, comprenait nécessairement dans sa demande les 
veines Masse el Droit-Jet, au-dessus de Sewe à Gilly ; 

« Attendu qu'au regard des liers, la demande de 1813 a été 
également suffisante; 

« Qu'il y a lieu de remarquer qu'il ne s'agissait pas dans l'oc
currence d'une demande en concession de mines de charbon qui 
n'avaient pas encore élé exploitées, mais d'une demande en 
maintenue de veines composant un charbonnage connu, en exploi
tation ; 

« Qu'à cette date, dans cette commune de Gilly livrée à l'ex
ploitation de la houille, les liers intéressés ne pouvaient ignorer 
les veines composant le charbonnage de Serre el Magrawe; 

« Que si l'administration des mines eût pensé qu'il pouvait y 
avoir un doute pour les liers, elle n'eût pas manqué, comme 
c'était son devoir et comme elle l'a fait en diverses circonsiances, 
notamment M. l'ingénieur Gaueliy, le 27 juillet 1820, de deman
der des explications à l'impétrant; 

« Qu'au sujet de la demande en maintenue faite le 24 décem
bre 1819 par la sociélé de Bonne-Espérance, la dépulalion per
manente du Ilainaul a pris soin, le 15 janvier 1820, de lui faire 
remarquer entr'autres choses, que cette demande n'indiquait 
pas l'étendue de la concession, le nombre et la marche des 
veines; 

« Attendu que le Tribunal, après s'être pénétré des motifs 
déduits par la cour d'appel de Bruxelles en son arrêt du 12 jan
vier 1860, rendu en matière d'appel de police correctionnelle en 
cause de Guillaume Paquet, et se ralliant à ces motifs, reconnaît 
que c'csl par une saine et judicieuse appréciation des circon
stances de la cause et des documents produits au procès, que la 
Cour a déclaré que la demande en maintenue de 1813, en la con
sidérant soit seule et dans son ensemble, mais comme rappel c l 
renouvellement de celle faite en 1806, comprend, d'après tous 
les faits et circonstances qui onl précédé et accompagné cette 
demande, virtuellement et suffisamment les veines Masse el Droit-
Jet sur Gilly, au-dessus de Sewe, et que, par suite, il a été satis
fait aux prescriptions des art. 1 et 2 du décret du 3 janvier 1813, 
mis en rapport avec la loi du 21 avril 1810; 

« Qu'il faut tenir pour constant que celle demande de main
tenue existaitau 1 e r janvier 1819 et qu'il est suffisamment prouvé, 
notamment par l'acte de notoriété du 27 juillet 1830, reçu par le 
notaire Piérard, de Gilly, que le 1 e r janvier 1814, l'exploitation 
des mines Masse el Dro:t-Jet sur Gilly, au-dessus de Sewe, était 
notoirement en activité; que l'on ne saurait, en présence des 
actes successifs de propriété et de possession invoqués en la 
cause, admettre que Guillaume Paquet el ses autours aienl jamais 
abandonné ou voulu abandonner l'exploitation de ces veines de 
houille ; 

« Allendu que dans son rapport à l'ingénieur en chef, du 
14 mars 1860, M. l'ingénieur Jochams cherche à établir que 
l'arrêt du 12 janvier 1860 esl en opposition complète avec la 
jurisprudence administrative : 

« Que, d'après les arrêtés pris en exécution de la loi de 1810, 
les circulaires de l'administration, les avis du Conseil des mines 
el la doctrine des auteurs, les demandes en maintenue doivent 
contenir la désignation précis.; du lieu de la mine, la nalure de 
la mine et le nom de celle-ci, surtout lorsqu'il s'agit de conces
sions par couches el que, selon lui, ces formalités n'ont pas été 
observées; 

« Attendu que M. l'ingénieur a été appelé à fournir à la cour 
tous les éclaircissements nécessaires au jugement des poursuites 
dirigées contre Guillaume Paquet; 

« Attendu que la délimitation des lorrains est exactement faite 
en la demande de maintenue de 1813 et au plan qui raccompa
gnait : 

« Que la demande énonce formellement qu'il s'agit du droit 
d'extraire de la houille et, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, la loi de 
1810 n'exige pas la désignation des couches dont la maintenue est 
demandée ; 

« Qu'il suffit, pour que la demande de 1813 ait été régulière, 
que les veines Masse et Droit-Jet, au-dessus de Sewe sur Gil ly , 
aient fait à celle date partie du charbonnage de Serre el Magrawe, 
sur Gilly el Montigny-sur-Sambre au nom duquel la concession 
était demandée; que le dernier point est constant, que le rapport 
du 14 mars 1860 n'établit pas le contraire; 

« Atlendu que s'il esl vrai, comme le dit le rapport, que les 
veines Masse el Droil-Jel n'ont pas élé l'objet des mêmes baux et 
congés que Serre cl Magrawe, il est une considération donl le 
rapport ne paraîl pas tenir compte, c'esl qu'en vertu de l'acte 
transactionnel du 27 aoùl 1762 déjà rappelé el des actes de réu
nion et d'association des 16 janvier 1782 et 3 novembre 1787, i l 
y a eu fusion des droits entre les intéressés à l'exploitation des 
veines Serre et Catula sur Gilly, Masse et Droit-Jet sur Gilly, au-
dessus de Sewe, Serre et Magrawe, Folle Emprise et autres 
veines sur Montigny-sur-Sambre; enfin Magrawe et Folle Emprise 
sur Gilly, el que les divers charbonnages, réunis en une seule so
ciété, prirent la dénomination générique de Serre et Magrawe sur 
Gilly el Monligny-sur-Sambre ; 



« Qu'il se voit en outre des actes de l'époque, notamment de 
la pétition adressée au préfet le 12 décembre 1808, par les sieurs 
Drion et de l'acte -de notoriété du 30 décembre 1813, que Dieu-
donné Paquet apparaît comme seul concessionnaire du charbon
nage de Serre et Magrawe; 

« Attendu, enfin, que le rapport en question paraît trop se 
préoccuper de ce que les concessions sur les divers territoires 
avaient été anciennement accordées par des seigneurs différents ; 
qu'il y a lieu de remarquer à ce sujet ce que faisaient observer 
les sieurs Drion, le 31 janvier 1839, à la députation permanente 
du Hainaut, que le charbonnage de Masse et Droit-Jet, situé sur 
les communes de Montigny-sur-Sambre et Gilly, formait un tout 
indivisible dont les travaux avaient été mis en communication 
depuis longtemps sur les deux territoires; 

« Attendu, ainsi que le dit l'arrêt du 12 janvier 1860, que la 
demande en maintenue de 1820, faite dans un autre but et inté
ressant en même temps d'autres personnes, n'a en rien que ce 
soit modifié ou révoqué celle de 1813, surtout en ce que celle-ci 
a trait aux veines 51asse et Droit-Jet, non plus que celle anté
rieure de 1806, d'autant plus qu'elle énonce formellement qu'elle 
en est le renouvellement; d'où il suit que l'on ne peut tirer 
aucun argument de cette pièce qui soit défavorable au système 
du demandeur ; 

« Attendu, au surplus, qu'en accordant au sieur Mallez la main
tenue sur Montigny-sur-Sambre des veines Masse et Droit-Jet, qui 
avaient appartenu à Dieudonné Paquet au Nord de la ligne de 
délimitation tracée par le préfet, en 1809, et celles des veines 
Caillette, Pisselolte, l'Espérance et autres, le gouvernement n'a 
pu se déterminer que par les demandes de maintenue faites en 
1806 et 1813 par Dieudonné Paquet, les seules qui aient eu lieu 
dans les délais prescrits; 

« Attendu que le 4 février 1822, Dieudonné Paquet remit à 
forfait à Nicolas Tassier, Guillaume Evrard et Jean-Baptiste Tas-
sier, l'exploitation dans une partie du territoire de Gilly, décrite 
en cet acte, des veines dites Masse et Droit-Jet, Serre et Magrawe, 
Folle Emprise et Calula ; 

« Attendu que sous la date du 2S février 1851, le demandeur 
a acquis de Anne-Joseph Fontaine, veuve de Jean-Baptiste Tas
sier, la quotité de deux tiers dans la remise à forfait ci-dessus 
désignée, et que le 27 mars 1851, il a également acquis le tiers 
restant de Guillaume Evrard ; que les actes qui constituent ces 
ventes, déposés le 4 août 1866 au rang des minutes du notaire 
Delbruyère, de Charlcroi, démontrent que Jean-Baptiste Tassier 
avaitacquis les droits de Nicolas Tassier; que les défendeurs n'éta
blissent nullement que l'acte de remise du 4 lévrier 1822 se trou
vait prescrit lors de l'acquisition faite par le demandeur; qu'ainsi 
ce dernier justifie qu'il est au droit de Dieudonné Paquet, quant 
à ce qui a fait l'objet de cette remise; que sous ce rapport son 
action est recevable ; 

« Attendu que les défendeurs soutiennent que le tribunal est 
tenu de respecter l'arrêté royal du 23 juin 1860, qui leur a fait 
concession à titre d extension des veines Masse et Droit-Jet, au-
dessus de Sewe sur Gilly : 

« Attendu qu'il est de règle constitutionnelle en Belgique, con
sacrée par l'art. 92 du décret du 7 février 1831, que les ques
tions de propriété sont exclusivement du ressort des tribunaux; 

« Attendu que l'art. 56 de la loi du 21 avril 1810 consacrait 
déjà le principe en matière de mines; qu'il y est dit que les diffi
cultés qui s'élèvent entre l'administration et les exploitants, rela
tivement à la limitation des mines, doivent être décidées par 
l'acte de concession; que si ces contestations ont lieu, au con
traire, entre des exploitants voisins, elles doivent être jugées par 
les tribunaux et cours; 

« Attendu que l'art. 51 de cette loi a stipulé que les exploitants 
des mines qui n'ont pas exécuté la loi de 1791 et qui n'ont pas 
fait fixer, conformément à celte loi, les limites de leurs conces
sions, obtiendront les concessions de leurs exploitations actuelles, 
conformément à la présente loi; 

« Attendu que celle disposition consacre un véritable droit à 
la concession, sous les conditions déterminées par la loi; 

« Attendu qu'il est établi spécialement par l'acte do notoriété 
du 27 juillet 1830, apprécié par la cour d'appel de Bruxelles en 
l'arrêt ci-dessus rappelé du 12 janvier 1860, que Dieudonné 
Paquet exploitait en 1810 les veines Masse et Droit-Jet, au-dessus 
de Sewe sur Gilly, et qu'il est justifié au procès qu'il s'est con
formé aux lois et arrêtés qui lui assuraient la maintenue de son 
exploitation; 

« Attendu, dès lors, que ces veines n'étaient pas à la disposi
tion de la nation, lorsque le gouvernement en a fait concession à 
titre d'extension aux défendeurs; 

« Que le demandeur avait droit à la concession de ces veines 
à litre de maintenue et que l'arrêté royal qui en a disposé au 

profit d'un tiers constitue une véritable expropriation pour 
laquelle les formalités d'expropriation voulues par la loi n'ont 
pas été remplies, ni aucune indemnité payée; 

« Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que le deman
deur a justifié de ses prétentions aux veines Masse et Droit-Jet 
au-dessus de Sewe sur Gilly et que les défendeurs lui doivent 
des dommages-intérêts pour le trouble qu'ils ont apporté à son 
exploitation; 

« En ce qui concerne les veines Masse et Droit-Jet au-dessous 
de Sewe sur Gilly : 

« Attendu qu'il a déjà été établi que dès 1762, la famille Drion 
éiait concessionnaire de Masse et Droit-Jet au-dessous de Sewe 
sur Gilly ; 

« Que les arrêtés du préfet du département de Jcmmapes, de 
1809 et 1810, n'ont en aucune façon transporté aux auteurs du 
demandeur la propriété de ces veines sur Gilly; 

« Que le demandeur ne peut donc trouver dans ces arrêtés un 
titre translatif de propriété ; 

« Attendu qu'il n'invoque pas d'autre titre; que la prescription 
doni il se prévaut ne peut être dès lors la prescription de dix ou 
vingt ans; qu'il est tenu, pour appuyer ses prétentions, de justifier 
d'une possession réunissant les caractères voulus par l'art. 2229 
du code civil et ayant duré trente ans, à partir du 25 novembre 
1809, date à laquelle elle aurait commencé; 

« Attendu que, loin que le demandeur justifie qu'il a acquis 
par la prescription les droits de la famille Drion, il est établi que 
de 1809 à 1859, Dieudonné Paquet et ses héritiers ont reconnu 
les droits de celle-ci aux veines dont s'agit et ce, dans des actes 
nombreux et publics ; 

« Que c'est ainsi que, suivant acte reçu par le notaire Pierard, 
le 27 juillet 1830, invoqué par le demandeur lors des poursuites 
correctionnelles du chef d'exploitation illicite, en 1858, des 
veines Masse et Droit-Jet au-dessus de Sewe, il a été déclaré 
pour notoriété que les combles des veines de Masse et Droit-Jet, 
en la commune de Gilly, appartenaient au sieur Dieudonné 
Paquet, propriétaire et maître bouilleur à Charleroi, mais jus 
qu'au niveau de la Seive seulement; 

« Que le 16 février 1839, les héritiers de Dieudonné Paquet 
ont exposé en vente le premier loi de l'acquisition faite en 1799 
par leur auteur, en mentionnant qu'ils ne vendaient les veines 
composant ce lot que conformément à leur titre d'acquisition, 
c'est-à-dire jusqu'à l'arène du niveau de Sewe et sans pouvoir 
toucher à la partie desdites veines qui avait été vendue en 1762 à 
Jacques Drion, renouvelant ainsi la réserve déjà faite au profit de 
celui-ci par l'acte d'acquisition de 1799; 

« Que, dans le courant de juillet 1856, l'intervenant Maximi-
lien Paquet fut chargé de la confection d'un plan de superficie à 
la requête de la société du charbonnage de Masse et Droit-Jet, 
au-dessus de Sewe, à Gilly ; 

« Que, dans sa demande en maintenue du 11 août 1856, la 
société charbonnière de Masse et Droit-Jet, au-dessus de Sewe à 
Gilly, expose que, par convention du 27 août 1762, avenue entre 
ses ailleurs et Jean-Joseph Drion, elle a le droit d'exploiter les 
veines Masse et Droit-Jet jusqu'au niveau de lu Sewe sur Gilly; 

« Que l'intervenant, dans son opposition du 21 novembre 
1856, ne reconnaît encore Dieudonné Paquet que comme pro
priétaire des veines Masse et Droit-Jet au-dessus de Sewe sur 
Gil ly; 

« Que le 15 septembre 1859, Guillaume Paquet, dans une 
lettre à l'ingénieur des mines, reconnaît l'existence d'uue remise 
à forfait accordée à son père Dieudonné, par la famille Drion, 
sur les veines Masse et Droil-Jet, au-dessus de Sewe; 

« Attendu qu'il est, de plus, établi que la famille Paquet a 
exploité les veines Masse el Droil-Jet sous Gilly, pour compte de 
la famille Drion; qu'il est ainsi justifié qu'au besoin les Paquet 
auraient prescrit pour la famille Drion; 

« Qu'en effet, Maximilien Paquet, père, après avoir, dans un 
exploit d'opposition du 21 novembre 1856, signifié au gouverneur 
du Hainaut, fait connaître les droits de la famille Drion aux 
veines dont s'agit, se prévaut pour justifier son opposition de sa 
qualité de repreneur à forfait des veines Masse et Droit-Jet; 

« Que le même Maximilien Paquet, voulant reprendre l'exploi
tation de la remise à forfait que la famille Drion lui avait octroyée 
sur son charbonnage de Masse et Droit-Jet, invitait celle-ci le 
25 janvier 1859, à contrôler ses exiractions et à en loucher le 
tantième, ainsi qu'il avait été convenu; 

« Que le 22 février de la même année, Charles Paquet, fils de 
Maximilien, pour justifier ses droits au forfait en question, adres
sait à la société charbonnière de Masse et Droit-Jet, à Gilly, la 
copie de trois quittances de paiement pour les mois de juin, 
juillet et août 1821, des parts franches appartenant à la société, 
dans les charbons extraits par son père des veines en question, 



en même temps qu'il proposait de réunir les charbonnages de 
Masse et Droit-Jet sur Gilly à celui de Cayant qui bout et Pipe-
lotte, qu'il disait lui appartenir; 

« Que le 5 septembre 18S9, Guillaume Paquet, demandeur, 
s'adressanl h la société charbonnière de Masse et Droit-Jet, en-
dessous de la S c w , à Gilly, prévenait cette société qu'en vertu 
de la remise à forfait qu'elle avait accordée à feu son père, il 
exploitait actuellement la veine Droit-Jet, qu'il supposait située 
au-dessous du niveau de Sewe et demandait en quelles mains il 
devait payer la part franche ; 

« Que le même Guillaume Paquet faisait savoir à l'ingénieur 
des mines, le 15 septembre 1859, que son exploitation actuelle 
avait lieu déjà depuis un certain temps dans la veine Droit-Jet, 
en-dessous de Sewe, en vertu d'une remise à forfait accordée à 
son père par la société de ce charbonnage, famille Drion ; 

« Que le 29 octobre de la même année, ledit Guillaume Paquet 
informait la société de Masse et Droit-Jet, au-dessous de Sewe, 
qu'il venait d'atteindre la veine Droit-Jet par un nouveau pratiqué 
à la profondeur d'environ 90 mètres; 

« Que le 26 novembre suivant, Charles Paquet exposait à la 
députalion permanente du Hainaut qu'il était repreneur à forfait 
des veines dépendantes du charbonnage de Masse et Droit-Jet, à 
Gilly, appartenant à la famille Drion, comme représentant feu 
son père; 

« Que, poursuivi devant le tribunal correctionnel de < har-
leroi pour exploitation illicite de la veine Droit-Jet, en-deseous 
de Sewe, le demandeur Guillaume Paquet s'est prévalu devant 
ce tribunal, ainsi que cela résulte du jugement rendu le 12 mars 
1860, d'une remise à forfait qui aurait été octroyée, sinon à lui, 
tout au moins à son auteur, par la société de Masse et Droit-Jet, 
propriétaire de la veine en question; 

« Attendu, d'autre part, que les défendeurs ont rempli les for
malités administratives qui constituent une interruptioB civile de 
la prescription des veines Masse et Droit-Jet, au-dessous de Sewe, 
à Gilly ; 

« Que ces formalités résultent : 
« De la demande en maintenue faite le 4 novembre 1813, au 

nom de la société charbonnière de Bonne-Espérance et Masse, du 
droit d'extraire la houille des veines Masse et Droit-Jet sur Gilly 
et du renouvellement de celte demande faite par la société de 
Masse et Droit-Jet et de Bonne-Espérance, le 21 mars 1820; 

« De l'opposition faite le 21 février 1839 par la société char
bonnière de Masse et Droit-Jet, sur Gilly et Montigny-sur-Sambre, 
à la demande en maintenue du sieur Mallez, du charbonnage de 
la Sablonnièrc ; 

« De l'opposition faite par cette société, le 10 lévrier 1848, à 
la demande en maintenue de la société de la Rouge; 

« De la demande en maintenue de Masse et Droit-Jet, du 
12 mars 1848; 

« De la déclaration faite par celte société au ministre des tra
vaux publies, le 27 juillet 1848; 

« De la demande en maintenue du 9 avril 1856; 
« Enfin, de la concession à titre de maintenue accordée le 

23 juin 1860 à la société de Masse et Droit-Jet, à Gilly, de parties 
des couches Masse et Droit-Jet, situées sur Gilly, au-dessous de 
la galerie d'écoulement ; 

« Attendu que dans ce concours de circonstances, il n'est pas 
permis d'admettre que le demandeur prétende sérieusement que 
les faits de possession qu'il invoque ont été posés par lui à titre 
de propriétaire ; 

« Attendu, d'autre part, que le demandeur a interrompu la 
prescription par la reconnaissance du droit de celui contre lequel 
il dit avoir prescrit; que sa possession n'a non plus été continue 
et non interrompue, paisible, non équivoque et que, dès lors, il 
devient surabondant d'examiner de plus près les faits de posses
sion par lui invoqués ; 

« Qu'il suffit de rappeler ici ce que dit la cour d'appel de 
Bruxelles en son arrêt du 30 juin 1860, rendu en cause du 
demandeur, appelant du jugement rendu le 12 mars précédent 
par le tribunal correctionnel de Charleroi, qui l'a condamné pour 
exploitation illicite, en 1859, des veines Masse et Droit-Jet, en-
dessous de Sewe, à Gilly; 

« Que l'appelant ne prouve nullement, que lui ou ceux aux . 
droits desquels il prétend se trouver aujourd'hui auraient obtenu 
un acte de concession ou de maintenue de concession des veines 
Masse et Droit-Jet, en-dessous de Scive sur la commune de Gilly, 
ou bien auraient rempli les formalités prescrites par les lois de 
1791 et du 21 avril 1810 sur les mines et par l'arrêté royal du 
18 septembre 1818 pour pouvoir être autorisé à exploiter provi
soirement en attendant l'obtention d'une maintenue de conces
sion; qu'il demeure ainsi établi que l'appelant a exploité illicite-
mont une mine de houille; 

« Attendu que des exploitations de celte nature sont tout au 
moins équivoques et ne sauraient servir de fondement à la pres
cription ; 

« Attendu que le demandeur n'ayant jamais eu aucun droit à 
l'exploitation en-dessous de Serve des veines Masse et Droit-Jet 
sur Gilly, n'a pas qualité pour critiquer l'arrêté royal du 23 juin 
1860, en ce que cet arrêté a fait concession de ses veines en 
dessous de l'arène, à titre de maintenue, aux défendeurs; 

« Attendu que d'après tout ce qui a été dit ci-dessus, les faits 
posés par le demandeur en son écrit du 1 e r décembre 1871 ne 
sont pas pertinents, et qu'il n'y a pas lieu d'en autoriser la 
preuve par témoins ou par expertise; 

« Attendu que par ses conclusions signifiées le 28 octobre 
1871, le demandeur déclare renoncera faire valoir, en l'instance 
actuelle, les prétentions qu'il avait formulées par ses conclusions 
signifiées le 23 mai 1868 aux veines Pichelotle ou Pisselotte, 
Caillette ou Cayant qui bout, Bonne-Espérance et Hôlc; 

« En ce qui concerne l'intervention de Maximilicn Paquet : 
« Attendu qu'il ne suffit pas pour justifier l'intervention que 

Guillaume Paquet, demandeur au procès, reconnaisse que l'in
tervenant est sou associé dans l'exploitation des veines Masse et 
Droit-Jet sur Gilly; 

« Qu'aux termes de l'article 834 du code civil, toutes sociétés 
doivent être rédigées par écrit lorsque leur objet est d'une valeur 
de plus de 150 francs; 

« Qu'il ne se rencontre dans l'espèce aucune circonstance de 
nature à faire fléchir cette disposition de loi ; 

« Que l'acte d'acquisition avenu devant le notaire Pierard de 
Gilly, le 12 mars 1859, invoqué pour justifier cette association, 
n'est pas aux pièces du procès ; 

« Que cet acte, s'il existe, paraît d'ailleurs contraire aux allé
gations de l'intervenant lui-même, qui soutient ne s'être associé 
avec Guillaume Paquet qu'en 1861; 

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. L U C Q , substitut du 
procureur du roi, qui a déclaré s'en rapporter à justice, statuant 
conlradieloirement entre toutes les parties par suite du jugement 
de défaut-jonction prononcé à l'audience du 8 août 1861, dé
clare recevable l'action de Guillaume Paquet en tant qu'elle a trait 
aux veines Masse et Droit-Jet au-dessus do Serve sur Gilly; dit n'y 
avoir lieu d'ordonner la preuve des faits posés par le demandeur 
en son écrit du 1 e r décembre 1871; dit que les défendeurs sont 
fondés à s'opposer à l'exploitation par le demandeur des veines 
Masse et Droit-Jet en-dessous de Sewe'd Gilly; dit que Dieudonné 
Paquet était concessionnaire des veines Masse et Droit-Jet jusqu'à 
l'arène, à Gilly, du Levant jusqu'à la haie Cannant au Couchant et 
se trouvait dans les conditions voulues pour être maintenu en 
possession de ces veines; que c'est à bon droit que le demandeur 
a pu les exploiter dans les limites de la remise à forlait du 4 jan
vier 1822, consentie à Nicolas Tassicr, Guillaume Evrard et Jean-
Baptiste Tassier, et que les défendeurs devront ainsi le souffrir; 
condamne les défendeurs aux dommages-intérêts à libeller pour 
avoir entravé le demandeur dans la paisible jouissance de son 
exploitation; déboute les parties de toutes conclusions contraires; 
donne acte de ce que le demandeur renonce à faire valoir en 
l'instance actuelle aucune prétention aux veines Pichelotle ou 
Pisselotte, Caillette ou Cayant qui bout, Donne-Espérance et Hôlc; 
donne acte au demandeur à cet égard des réserves qu'il a formu
lées en son exploit d'ajournement; déclare le sieur Maximilien 
Paquet non recevable dans son intervention et le condamne aux 
frais de sa demande... » (Du 20 avril 1872.) 

Appel par Paquet, qui invoque devant la cour comme 
consacrant son droit de propriété, quant à Masse et Droit-
Jet au-dessus de Sewe, l'arrêt d'acquittement du 12 jan
vier 1860, et oppose outre ses moyens de première instance 
une exception nouvelle de chose jugée. 

La société de Masse et Droit-Jet de son côté interjeta appel 
incident, soutenant que l'arrêté royal du 24 août 1859 re
jetant la demande de maintenue de Paquet dans cette 
concession ancienne, le rendait non recevable à revendi
quer la propriété de la mine devant les tribunaux. 

L a Cour a rendu l'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — « Sur l'appel principal : 
« Attendu que l'appelant n'a acquis ni par titre ni par pres

cription aucun droit sur les veines Masse et Droit-Jet au-dessous 
de Sewe sur Gilly; 

« Attendu que les arrêtés du préfet du déparlement de Jem-
mapes, du 25 novembre 1809 et du 20 janvier 1810, qui n'ont 
eu pour but et pour effet que de mettre fin à un conflit entre les 
exploitations sur Montigny-sur-Sambre, ne concernent pas le 
territoire de Gilly; 



« Attendu, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au 
procès que l'appelant n'a jamais eu la possession à titre de pro
priétaire des veines qu'il prétend avoir acquises par prescription; 
qu'il est, au contraire, établi par les actes nombreux énumérés 
dans le jugement dont appel, que Dieudonné Paquet et ses repré
sentants, et notamment Guillaume Paquet, ont reconnu à maiutes 
reprises le droit de propriété de l'intimée en ce qui touche les 
veines Masse et Droil-Jel au-dessous de Sewe sur Gilly; 

« Attendu que l'absence de tout droit dans son chef le rend 
non recevable a critiquer l'arrêté royal du 2 3 juin 4 8 6 0 , qui 
a anordé à l'intimée, à litre de maintenue, la concession des 
parties de ces couches qui sont au-dessous de la galerie d'écoule
ment; 

« Quant aux offres de preuve : 

« Attendu qu'il vient d'être établi que le cinquième fait dont 
l'appelant offre la preuve est démenti par les pièces versées au 
procès et que les autres faits posés sont lous irrelevants; 

« Adoptant au surplus, en ce qui touche l'appel principal, les 
molifs du premier juge ; 

« Sur l'appel incident, relatif aux veines au-dessus de Scwe : 

« Quant à l'exception tirée de la chose jugée : 
« Attendu que l'arrêt rendu par la cour de Bruxelles, chambre 

des appels de police correctionnelle, le 1 2 janvier 4 8 6 0 , n'a pas 
l'autoriié de la chose jugée quant à la question de propriété sou
levée dans l'instance actuelle; 

« Que Guillaume Paquet était prévenu d'avoir, en 1 8 5 8 ou an
térieurement, exploité les couches Masse et Droil-Jel au-dessus de 
Sewe sans en avoir obtenu ou demandé la concession ; 

« Que l'arrêt de cette cour, qui l'a renvoyé acquitté des fins de 
la poursuite, ne pourrait lier la juridiction civile qu'en ce qui 
touche la non-existence des faits constitutifs de la prévention 
d'exploitation illicite mise à sa charge ; 

« Au fond : 
« Attendu que l'article 5 1 de la loi du 2 1 avril 1 8 1 0 est sans 

application dans l'espèce; 
« Que cette disposition ne concerne que les exploitants qui, 

antérieurement a cette loi, avaient été reconnus concessionnaires, 
c'est-à-dire ceux qui étaient pourvus d'un titre régulier de con
cession ; 

« Attendu que l'art. 4 de la loi du 2 8 juillet 1 7 9 1 portail que 
les concessionnaires actuels seraient maintenus jusqu'au terme 
de leur concession, qui ne pourrait excéder cinquante années, 
mais qu'il résulte des articles 5 , 8 et 2 6 de cette loi, que le droit 
d'obtenir cette maintenue était subordonné aux conditions énu-
mérées dans ces dispositions ; 

« Attendu que le premier juge a reconnu lui-même que Dieu-
donné Paquet ne s'était pas conformé à ce que prescrivait la loi 
de 1791 pour être maintenu dans la concession des veines qu'il 
avait acquises ; 

« Attendu, d'ailleurs, qu'il résulte de l'article 5 3 de la loi du 
21 avril 1 8 1 0 que, pour pouvoir invoquer l'art. 5 1 de cette loi, 
il ne suffisait pas d'avoir exécuté la loi de 1 7 9 1 , qu'il fallait en 
outre que l'exploitant de mines eût fait fixer, conformément à la 
loi de 1 7 9 1 , les limites de sa concession; 

« Attendu qu'en admettant même que les demandes en main
tenue du 2 2 décembre 1 8 1 3 et du 16 mai 1 8 2 0 invoquées par 
l'appelant s'appliquent l'une et l'autre aux veines Masse et Droil-
Jel , il en résulte clairement que son auleur ne se considérait nul
lement comme étanl devenu propriétaire incommulable de ces 
veines, du jour de la publication de la loi de 1 8 1 0 ; 

« Attendu qu'il suit de là que l'appelant et ses auteurs doivent 
être rangés parmi les exploitants dont la situation est régie par 
l'art. 5 3 de la loi de 1 8 1 0 ; 

« Attendu qu'aucun droit à la concession des veines Masse et 
Droit-Jet au-dessus de Sewe surGilly ne leur était acquis en vertu 
de celle disposition, qu'ils n'avaient que l'expectative d'obtenir la 
maintenue qu'ils ont sollicitée; 

« Attendu qu'il résulte des art. 5 , 1 6 et 2 8 de la loi de 1 8 1 0 , 
que celle maintenue ne pouvait leur être accordée que par le 
pouvoir administratif, qui est seul compétent pour décider si ce
lui qui demande une concession se trouve dans les conditions 
requises pour l'obtenir; 

« Attendu que l'arrêté royal du 2 4 août 1 8 5 9 , publié dans le 
Moniteur du 4 septembre de la même année, statuant définitive
ment sur la requête de Jacques Quinetet consorts, représentants 
de Dieudonné Paquet, du 11 août 1 8 5 6 , a rejeté leur demande en 
maintenue des couches Masse et Droit-Jet au-dessous de Sewe; 

« Attendu que l'appelant invoque en vain pour établir la rece
vabilité de son action, l'art. 2 8 , alinéa 3 , de la loi de 1 8 1 0 ; que 
tout droit à la concession qu'il a sollicitée lui avait été refusé, 
lorsque le Conseil des mines a donné son avis en 1 8 6 0 sur la 

requête des sieurs Drion et consorts et notamment sur la conces
sion qui leur a été accordée à titre d'extension ; qu'en écartant 
comme dénuée de fondement l'opposition des sieurs Quinet et 
consorts, et en s'abstenant d'ordonner le renvoi des parties de
vant les tribunaux, le pouvoir administratif a usé du droit d'ap
préciation qui lui appartient sans contrôle ; 

« Attendu que l'appelant invoque encore en vain l'art. 1 0 7 de 
la Constitution ; 

« Que les arrêtés royaux du 2 4 août 1 8 5 9 et du 2 3 juin 1 8 6 0 
sont conformes à la loi, puisque le gouvernement, en statuant 
comme il l'a fait, a exercé les pouvoirs qui lui sont conférés par 
les lois sur la matière ; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu en ses conclusions con
formes M. le conseiller BABUT DU M A R E S , faisant fonctions de 
ministère public, sans s'arrêter aux faits posés dont la preuve est 
inadmissible, met l'appel principal au néant, et statuant sur l'ap
pel incident, met au néant le jugement dont appel, en tant qu'il 
a déclaré recevable l'action de Guillaume Paquet, en ce qui touche 
les veines Masse et Droit-Jet au-dessous de Sewe sur Gilly; émen-
dant quant à ce, le déclare non recevable en son action, fins et 
conclusions en tant qu'elles ont trait auxdites veines au-dessus 
de Sewe; décharge en outre la société défenderesse de toutes les 
condamnations prononcées contre elle par le jugement dont ap
pel... » (Du 1 9 juin 1 8 7 4 . — P l a i d . MMC ! L A S A L L E C . O R T S , père.) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la question de chose jugée, comp. 
B E L G . J U D . , X X X I , p. 1 0 9 5 . 

Sur ce qu'avaient dû faire sous la loi de 1 7 9 1 les anciens 
exploitants pour acquérir, par l'effet de la loi de 1 8 1 0 , la 
propriété incommulable de leurs mines, conf. cass. belge, 
2 8 janvier 1 8 5 3 ( B E L G . Jun., X I , p. 2 7 3 ) et B U R Y , n° 7 7 4 . 

Quant à la recevabilité de l'action portée devant les tri
bunaux par l'exploitant ancien auquel le gouvernement a 
refusé la maintenue, conf. Bruxelles, 2 5 mai 1 8 7 0 et cass. 
belge, 2 7 octobre 1871 ( B E L G . J U D . , X X V I I I , p. 1 3 1 5 et 
X X I X , p. 1 5 6 9 ) ; B U R Y , n° 8 0 0 . 

Sur les formalités à remplir dans une demande de 
maintenue concernant l'indication de son objet, conf. 
Bruxelles, 1 2 janvier 1 8 6 0 ( B E L G . J U D . , X V I I I , p. 4 0 7 ) . 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 

Deuxième ebambre. — Présidence de M. scbollaert, vice-prés. 

C O M P É T E N C E . — T R I B U N A U X B E L G E S . S U C C E S S I O N D ' U N 

É T R A N G E R . C O N T E S T A T I O N E N T R E É T R A N G E R S . A C T I O N 

E N P A R T A G E E T E N NOMINATION D E S É Q U E S T R E . 

Les tribunaux belges sont compétents pour connaître des contesta
tions qui s'élèvent entre deux étrangers, alors que l'une des par
ties est un mineur étranger né en Belgique, la déclaration de 
l'art. 9 du code civil que le mineur aura le droit de faire à sa 
majorité ayant un effet rétroactif. 

Les tribunaux belges sont compétents pour connaître d'une demande 
en partage et en nomination de séquestre de la succession d'un 
étranger décédé en Belgique, alors même que cet étranger n'avait 
Belgique qu'un simple domicile de fait. 

Peu importe que le demandeur et le défendeur à celte demande 
soient lous deux étrangers. 

( H A R V E Y C . ROCHARO.) 

JUGEMENT. — « Attendu que Simon Rochard, né en France, a 
épousé en premières noces Henriette Petiijean, et que de ce 
mariage est issue Eugénie Rochard, actuellement veuve Harvey, 
demanderesse en cause ; 

« Attendu que la dame Henriette Petiijean est décédée à Tou
louse, le 11 avril 1 8 6 3 ; 

« Attendu que, peu de temps après le décès de ladite dame, 
Simon Rochard est venu demeurer en Belgique; qu'il y a fixé 
son principal établissement et le siège de ses affaires; qu'il y a 
épousé en secondes noces dame Henriette Pilton, et que, de ce 
mariage, est né en Belgique Henri Rochard; 

« Attendu que Simon Rochard est décédé à Bruxelles le 
1 0 juillet 1 8 7 2 ; 

« Attendu que la dame veuve Harvey, agissant comme héri
tière de sa mère Honrietle Peiitjean et de son père Simon Rochard, 
a fait assigner la tutrice et le subrogé tuteur du mineur Henri 
Rochard, aux fins de ; 1° voir dire qu'il serait procédé à la liqui
dation et au partage des successions délaissées par la dame Hen-



ricttc Pctiljean et par Simon Rochard ; 2° voir dire qu'il soit 
nommé un séquestre; 

« Attendu qu'à cette action la tutrice et le subrogé tuteur du 
mineur Henri Rochard opposent une exception d'incompétence 
fondée sur ce que le défunt Simon Rochard, la demanderesse et 
le mineur Henri Rochard seraient tous étrangers; 

« Attendu et d'abord que Henri Rochard, né en Belgique, peut, 
aux termes de l'art. 9 du code civil, réclamer à sa majorité la 
qualité de belge, et qu'il est généralement admis que cette récla
mation produit un effet rétroactif et ferait considérer Henri Ro
chard comme ayant été belge depuis sa naissance ; 

« Attendu que de cette seule considération, il résulte déjà que 
Henri Rochard ne peut point être regardé comme étranger, et 
qu'à ce point de vue la compétence du tribunal de Bruxelles ne 
pourrait point être contestée ; 

« Attendu au surplus qu'en admettant que Henri Rochard et 
la demanderesse soient considérés comme étrangers, il n'en 
resterait pas moins certain que Simon Rochard avait en Belgique 
un domicile de faite! qu'il est décédé à Bruxelles; 

« Attendu que de la combinaison des art. 102 et 110 du code 
civil, il résulte que, vis-à-vis do l'étranger qui décède on Belgi
que, le domicile de fait qu'il avait acquis en Belgique peut et 
doit être considéré comme étant le lieu de l'ouverture de sa suc
cession ; que partant c'est devant le tribunal du lieu de cette 
ouverture que peuvent être portées les contestations relatives à 
la succession ; 

« Attendu qu'il doit surtout en être ainsi lorsqu'il s'agit de 
différends relatifs à la liquidation de l'hérédité; qu'en effet, la 
loi belge, ayant voulu que l'étranger pût succéder en Belgique, 
a, par une conséquence logique et nécessaire, dû vouloir que 
l'étranger pût, pour exercer ses droits, s'adresser aux tribunaux 
belges ; 

« Attendu qu'à plus forte raison encore, l'étranger peut recou
rir aux tribunaux belges, lorsqu'il s'agit de mesures urgentes, 
telles que la nomination d'un séquestre; 

« Attendu que, si les tribunaux belges se déclaraient incom
pétents pour connaître des contestations relatives à la liquidation 
d'une succession étrangère ouverte en Belgique, ils mettraient 
ainsi l'étranger dans l'impossibilité d'exercer les droits qu'il tient 
de la loi belge ; 

« Attendu, en outre, que l'on se demande à quelle juridiction 
la demanderesse pourrait s'adresser dans le cas où les tribunaux 
bclges.se déclareraient incompétents; que les défendeurs ne 
disent point devant quelle juridiction la demanderesse pourrait se 
pourvoit'; que de là il résulterait des incertitudes, des lenteurs 
et des embarras qui nuiraient à la demanderesse et causeraient 
préjudice aux défendeurs eux-mêmes ; 

« Par ces motifs, ouï, dans sesconclusions conformes, M. C O P -
P Y N , substitut du procureur du roi, le Tribunal se déclare compé
tent, ordonne aux défendeurs de plaider au fond ; fixe à ces fins 
l'audience du 15 juillet prochain ; condamne les défendeurs aux 
dépens de l'incident; réserve le surpins... » (Ou 24 juin 1874. 
Plaid. H E N R I L E V Y c. C H A R L E S I 'ÉRON.) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la seconde question résolue, Voy. 
en sens contraire : Bruxelles, 17 mai 1859 ( B E L G . J U D . , 

1859, p. 953). Voyez, sur la seconde et la troisième ques
tions, conf. : Bruxelles, 7 janvier 1867 ( B E L G . J U D . , 1867, 
p. 849). 

TRIBUNAL CIVIL D'ANVERS. 

présidence de A I . Smekens. 

SÉPARATION DE CORPS. — DEMANDE RECONVENTIONNELLE. 
FORME.—ACTE DE CONCLUSION.—ESSAI DE CONCILIATION. 

line demande en séparation de corps opposée reconventionnellement 
à une demande originaire de même nature peut être formée par 
un simple acte de conclusion, conformément à l'article 337 dit 
code de procédure civile. Celte demande reconventionnelle ne 
doit pas être précédée de l'essai de conciliation pvescrit par les 
art. 875 et suiv. du même code. 

(w.. . c. SA F E M M E . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu que les deux parties ayant, en exécu
tion des articles 875 à 878 du code de procédure civile, comparu 
devant le président de ce siège, le demandeur, par exploit du 
25 mars 1873, enregistré, a assigné la défenderesse en séparation 
de corps; que celle-ci de son côté , par acte d'avoué du 9 avril 
suivant, signifié, conclut non-seulement à ce que la demande 

originaire soit déclarée ni recevable ni fondée, mais en outre à 
ce que reconventionnellement la séparation de corps soit pro
noncée à son profite! contre le demandeur; 

« Attendu qu'avant de discuter la pertinence des faits articulés 
de part et d'autre à l'appui de ces prétentions contradictoires, il 
importe de décider si la demande incidente est recevable en la 
forme reconvcntionnclle; 

« Attendu que pour soutenir la négative on invoque : 1" l'esprit 
de la loi; 2° le texte même des art. 307 du code civil, 875 à 879 
du code de procédure civile; 3" l'art. 337 de ce dernier code; 

« Attendu que l'esprit de la loi est sans doute de n'autoriser la 
séparation de corps que comme un remède extrême à n'appliquer 
qu'avec la plus grande circonspection et pour les raisons les plus 
graves; que la première précaution prescrite, c'est la comparu
tion des parties en personne, sans assistance de conseils devant 
le président du tribunal civil ; mais qu'il importe de remarquer 
que, dans la cause actuelle, cette comparution a eu lieu aux 
termes des art. 875 et suiv. du code de procédure civile et qu'elle 
est restée sans effet; 

« Attendu que pour en réclamer une seconde, on allègue que, 
devant les prétentions et les allégations de son conjoint, les dis
positions du demandeur originaire peuvent se modifier, mais que 
c'est là ne point tenir compte de ce qui se passe dès la première 
tentative de rapprochement à laquelle le défendeur ne comparaît 
pas sans faire valoir toutes ses raisons de plainte ; 

« Attendu qu'il se conçoit du reste qu'avant toute procédure, 
en vue précisément d'éviter un éclat fâcheux, la loi exige la com
parution des parties seules devant un seul magistrat; que plus 
tard il n'existe plus de raisons d'en agir ainsi; que si, malgré 
l'irritation qui semble devoir résulter de la publicité des débals, 
¡1 se produit encore une chance de réconciliation, il est au con
traire naturel de laisser au tribunal entier, saisi de la contesta
tion, le soin d'appeler les parties et de leur l'aire sentir les avan
tages d'un rapprochement; 

« Attendu, quant au second moyen, que l'article 307 du code 
civil ayant ordonné que la demande en séparation de corps serait 
intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre 
action civile, les art. 875 et suiv. du code de procédure civile, 
postérieur au code civil, ont dérogé à celte disposition générale; 

« Attendu toutefois que celte dérogation ne peut pas plus 
s'étendre au delà do ses termes que de son esprit; qu'elle ne con
cerne que la tentative de conciliation organisée avec ses garanties 
spéciales, ainsi que les mesures préliminaires et urgentes à pres
crire pour la séparation provisoire des époux au cours du procès; 

« Attendu qu'une fois ces formalités remplies et la demande 
intentée, l'article 879 du code de procédure civile, répétant les 
prescriptions de l'article 307 du code civil, ordonne qu'elle sera 
instruite dans les formes établies pour les autres demandes; que 
le droit commun reprend donc ici son empire pour les deux par
ties, puisque la loi ne distingue pas entre elles ; 

« Attendu que le texte même de l'art. 875 du code de procé
dure civile ne concerne directement que l'époux qui commence 
les hoslilités; que c'est à lui à appeler l'intervention du président, 
mais qu'aux termes de l'art. 878, si ce magistrat ne peut concilier 
les parties, il doit les renvoyer toutes deux à se pourvoir; que la 
partie défenderesse obtient donc, aussi bien que la demanderesse, 
le droit de recourir à tous les moyens que le droit commun lui 
fournil pour l'instruction du procès; 

« Attendu que tout se résume ainsi dans la question de savoir 
si l'art. 337 du code de procédure civile s'oppose à une demande 
reconventionnelle en séparation de corps, alors que du reste la 
partie défenderesse, en comparaissant devant le président, sur la 
demande principale aux mêmes fins, a satisfait ainsi à l'esprit et 
au texte des art. 875 à 878 du code de procédure; 

« Attendu, quant à ce, que la demande reconventionnelle en 
séparation de corps n'est pas seulement connexe à la demande 
principale, mais qu'elle y est, à vrai dire, identique ; que si la 
défenderesse avait à se pourvoir par action principale et distincte, 
il pourrait y avoir contrariété de jugement, sur la seule et unique 
question de savoir s'il y a lieu à séparation de corps au profit de 
l'un ou de l'autre époux ; 

« Attendu que, pour ce motif déjà, il y aurait lieu de joindre 
les deux demandes si elles ne l'étaient pas; que de plus l'identité 
n'existe pas seulement dans le but de la demande, mais dans les 
moyens d'y atteindre, puisque sur l'une et l'autre il faut procéder 
par voie d'enquête et entendre les mêmes témoins, les faits dont 
se plaint chaque conjoint constituant nécessairement une excuse, 
une atténuation ou une réfutation des faits articulés par l'autre; 

« Attendu qu'une demande reconventionnclle de ce genre forme 
donc bien une défense et la défense la plus énergique et la plus 
péremptoire à la demande principale; qu'elle réunit par consé
quent au plus haut degré les conditions requises pour pouvoir 
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être produite dans la forme autorisée par l'article 3 3 7 du code de 
procédure civile; 

« Attendu qu'au surplus les faits articulés pour chacun des 
époux en la présente causé constitueraient, s'ils étaient établis, 
de la part de son conjoint, des injures réellement graves et répé
tées ; qu'il y a lieu par conséquent d'en admettre la preuve par 
toutes voies de droit; 

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de 51. B I A R T , 
juge suppléant, faisant fondions de ministère public, statuant en 
premier ressort et écartant toute conclusion contraire, admet... » 
(Du 2 mai 1 8 7 3 . — Plaid. M M " D E M A R T E L A E R E père c. D E M A R -
T E L A E R E fils.) 

O B S E R V A T I O N S . — V . conf. A R N T Z , Cours de droit civil 
français, t. I E R , p. 261, n" 498; L A U R E N T , Principes de droit 
civil, t. I I I , p. 393, n» 343; D E M O L O M B E , t. I V , p. 583, 
n° 436; D A L L O Z , Rép., V ° Séparation de corps, n° 116; 
Z A C H A R I ^ : , A U B R Y et R A U , t. I V , p. 167; Liège, 5 août 1858 
( B E L G . J U D . , X V I , p. 1474); Nancv, 16 décembre 1859 
( D A L L O Z , 1860, 5, 351, n" 4); Pau, 19 avril 1864 ( D A L L O Z , 

1864, 2, 220) ; Orléans, 29 juillet 1864 ( D A L L O Z . 1864, 2, 
228); Paris, 13 janvier 1865 ( I B I D . , 1865, 1, 9); Agen, 
30 novembre 1864 ( I B I D . , 1865, 2,12); Bordeaux, 23 août 
1865 (IBID. , 1866, 2, 90); Aix., 4 décembre 1865 ( I B I D . , 
1866; 2, 91); tribunal civil de Bruxelles, 10 février 1849 
( B E L G . J U D . , V I I , 1444): tribunal civil d'Anvers, 23 no
vembre 1850 ( I B I D . , V I I I , 1013). 

Contra : tribunal civil de Natnur, 13 janvier 1857 ( B E L G . 

J U D . , X V I , 861); tribunal civil d'Anvers, 31 mai 1856 ( I R . , 
X V I I , 1179); tribunal civil de Bruxelles, 8 juin 1872 ( I B . , 
X X X , 1468). 

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

J u r i s p r u d e n c e d u C o n s e i l des mines de B e l g i q u e recueillie 
et mise en ordre par L . - C . - A . CHICORA, conseiller au Conseil des 
mines. 18G5 a 1875. Bruxelles, 187i, in-8°. Bruylant-Christophe 
et O . 

L'auteur complote par ce volume une publication com
mencée en 1830. La B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. V I I I , p. 1614, 
signalait déjà à cette époque l'utilité de ce recueil et « le' 
service que rendait M. C H I C O R A en mettant en lumière de 
nombreux documents, presque tous inédits, qui intéressent 
à un haut degré une des principales industries du pays. » 
Elle prédisait à l'œuvre le meilleur accueil dans le publie 
et ses prédictions n'ont pas reçu de démenti. Non-seule
ment les jurisconsultes et les exploitants belges ont rapi
dement compris la valeur de cette collection, mais l'étran
ger s'est rangé à la même appréciation, et sans hésiter. 
L a collection de M. C H I C O R A est citée souvent par les arre-
tistes français et notamment aux mots Mines et minières, 
du grand Répertoire de D A L L O Z . 

Aujourd'hui, elle embrasse une période de trente-six 
années, durée de l'existence du conseil des mines depuis 
son installation en 1837jusque 1873. L'auteur, parle supplé
ment nouveau que nous avons sous les yeux, ne s'est pas 
borné à mettre le recueil à jour. I l a ajouté aux avis émis 
et décisions rendues par le Conseil durant ces dix der
nières années, un certain nombre d'avis inédits, formant 
appendice. Son livre se termine par une table générale 
chronologique de la jurisprudence du Conseil des mines 
de Belgique depuis son origine. 

Quelle que soit l'idée que l'on se forme de la nécessité 
de l'institution même, nécessité souvent disculée au sein 
de la législature belge et ailleurs, on ne saurait nier l'ac
tivité, l'intelligence et le zèle des magistrats qui l'ont suc
cessivement composée. Les rapports, les décisions et les 
avis que M. C H I C O R A met sous les yeux du lecteur attestent 
une étude sérieuse dans la préparation et une grande indé
pendance d'opinion. Nous en citerons un exemple entre 
autres. 

La cour de Liège en 1867 et la cour de cassation après 
elle, en 1869, avaient jugé que les mots « dans leur voisi
nage immédiat, » à l'art. 15 de ia loi du 21 avril 1810, ne 
s'appliquaient qu'aux travaux d'exploitations souterraines 

et nullementaux habitations de la surface. Ces deux cours 
tiraient de là la conclusion que l'exploitant tarissant le 
puits d'une propriété superficiaire, ne devait d'indemnité 
que si ses travaux s'étendaient sous la propriété privée de 
ses eaux utiles. L a jurisprudence allemande pour les pro
vinces rhénanes régies encore alors par la loi française de 
1810 se prononçait dans le même sens. 

Cependant le conseil des mines n'en persista pas moins 
par son avis du 27 octobre 1871 dans l'opinion contraire. 
L'événement donna raison à sa persistance, puisque le 
30 mai 1872, la cour de cassation changea sa jurisprudence 
sur les conclusions conformes de M. F A I D E R . 

I l n'y a guère à louer M. C H I C O R A personnellement et 
comme auteur à propos de sa publication actuelle : car, à 
part l'idée qui est bien à lui, le mérite doctrinal des déci
sions recueillies appartient au corps qui les a rendues. 
Mais l'arrêtiste honorablement connu déjà dans le monde 
des juristes par d'autres travaux plus personnels, nous 
promet une œuvre éminemment désirable et qui, cette fois, 
sera incontestablement la sienne propre. Nous le voyons, 
en effet, annoncer comme en préparation un vocabulaire 
des mines ou recueil explicatif des termes et des locu
tions relatifs au travail des mines le plus généralement 
employés dans les bassins carbonifères de la Belgique. 
Nous appelons de nos vœux les plus ardents et les plus 
sincères la prompte éclosion de ce dictionnaire technique. 
I l faut à l'avocat et au juge, pour comprendre la langue 
des mines, une longue et pénible expérience que le voca
bulaire leur épargnera. Cette langue des houillères ne 
constitue pas même un idiome scientifique comme en pos
sèdent la plupart des sciences exactes ou appliquées. C'est 
une sorte de patois créé par les ouvriers eux-mêmes et 
subi par les ingénieurs; elle varie selon les localités, les 
provinces, les districts miniers. Le nom donné à un 
instrument, à un genre de travail, à une espèce de tra
vailleurs n'est pas à Mons ce qu'il est à Liège, à Charleroi, 
ou dans le bassin du Centre. De là des difficultés grandes 
pour les officiers des mines eux-mêmes, que l'avancement 
hiérarchique transporte parfois brusquement de la contrée 
où ils ont fait leurs premières armes dans une localité où 
l'on parle un langage nouveau. 

Le Répertoire raisonné de la législation des mines, pu
blié par M. B K I X I I E , avait essayé de combler celte lacune. 
Mais l'ouvrage a vieilli et n'est pas complet. I l date de 1833 
et laisse à désirer, surtout .au point de vue des locutions 
employées dans le Hainaut. Les plus familières ne s'y 
rencontrent même pas. Vous y chercherez vainement les 
mots cayat, crochon, bouveau, bawetter, sewe et bien 
d'autres. 

Les écrivains du droit n'ont jamais méconnu l'utilité de 
cessortesde lexiques. D A L L O Z , tout le premier, a pris le soin 
de donner dans son Répertoire, au mot eau, un vocabu
laire de ccqu'il a appelé fort justement la languedes usines, 
et ce soin augmente sensiblement l'intérêt pratique du 
surplus. A. 0 . 

A c t e s officiels. 

J U S T I C E DE PAIX. — J U G E SUPPLÉANT. — DÉMISSION. Par arrêté 

royal du 4 aoùl 1 8 7 4 , la démission de 91. Eloy, de ses fonctions 
déjuge suppléant à la justice de paix du canton de Hai, est 
acceptée. 

TRIBUNAL DE P R E M I È R E INSTANCE. — J U G E D ' I N S T R U C T I O N .— N O 

MINATION. Par arrêté royal de 1 0 aoùl 1 8 7 4 , M . Le Jeune, juge 
au tribunal de première instance séant à Anvers, est désigné pour 
remplir, pendant un nouveau terme de trois années, les fonctions 
déjuge d'instruction près ce tribunal, qui lui ont été conférées 
par arrêté du 1 6 août 1 8 7 1 . 

TRIBUNAL DE C O M M E R C E . — J U G E . — DÉMISSION. Par arrêté royal 

du 1 0 août 1 8 7 4 , la démission de M. Dumoriier, de ses fonctions 
de juge au tribunal de commerce de Tournai, est acceptée. 

NOTARIAT. — NOMINATION. Par arrêté roy,il du 10 août 1 8 7 4 , 

M . Lebrun, candidat notaire à Barvaux, est nommé notaire à la 
résidence de Bastogne, en remplacement de M. Du Bois, décédé. 

Alliance Typographique (M.-J. Pool el C1"), rue aux Choux, 57. 
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DÉTENTION PREVENTIVE. 

Loi du 20 avril 1874. 

Nous recevons la lettre suivante, en réponse à la note 
que nous avons publiée ci-dessus p. 1025. 

« Bruxelles, 17 août 1 8 7 4 . 

« Monsieur, 

Voici, sauf meilleur avis, une solution à l'usage de l'inculpé, 
dont s'occupe la lettre datée de Louvain, 8 août 1 8 7 4 , publiée 
dans la I Î E L G . J U D . , p. 1 0 2 5 . * 

L'art. 9 de la loi du 2 0 avril 1 8 7 4 porte : « Les ordonnances 
« do la chambre du conseil, dans les cas prévus par les art. 1 3 3 
« et 1 3 4 du code d'instruction criminelle, seront rendues à la 
« majorité des juges. » 

Or, que dit l'art. 1 3 3 du code d'instruction criminelle? « Si 
« sur le rapport fait a la chambre du conseil, lesjuges ou l'un 
« d'eux estime que le fait est de nature a être punf de peines 
« afflictives ou infamantes, et que la prévention est suffisamment 
« élablie, les pièces de l'instruction... e t c . . seront transmises... 
« au procureur général de la cour impériale pour être procédé 
« ainsi qu'il sera dit au chapitre des mises en accusation. » 

Dès l'instant donc ou deux juges, la majorité, au vœu de la 
loi nouvelle, estiment que le fait tel qu'il paraît établi est qualifié 
crime par la loi pénale, le renvoi devant la chambre des mises 
en accusation est de droit. Telle est l'application exacte, littérale 
de l'art. 1 3 3 modifié du code d'instruction criminelle. Le renvoi 
serait donc inévitable si une autre loi n'était venu tempérer la 
rigueur de l'art. 1 3 3 . Celle loi est celle du 1 4 octobre 1 8 6 7 , 
modifiant la loi du 1 5 mai 1 8 4 9 . 

Le caractère criminel du fait élant reconnu par la majorité 
de la chambre du conseil, une seconde délibération s'ouvre. La 
question à résoudre est celle de savoir si, à raison soit d'une 
excuse, soit de circonstances atténuantes, il y a lieu de ne ren
voyer le prévenu que devant le tribunal correctionnel? Si l'una
nimité des juges décide cette seconde question affirmativement, 
la disposition rigoureuse de l'art. 1 3 3 est miligée. Le renvoi 
devant le tribunal correctionnel est substitué au renvoi devant la 
chambre des mises en accusation. Si l'unanimité ne se forme 
point, la déclaration que le fait est de nature à être puni de 
peines criminelles sort ses effets légaux : les pièces de l'instruc
tion sont transmises au procureur général pour être procédé ainsi 
qu'il est dit au chapitre des mises en accusation. 

La bizarrerie que signale votre correspondant de Louvain ne 
pourrait donc pas se produire, si au lieu de prétendre résoudre 
par un seul vote une question complexe, la chambre du conseil 
avait successivement discuté et résolu les deux questions sui 
vantes : 

1° Le fait est-il de nature à être puni de peines criminelles? 
2° Existe-t-il des circonstances atténuantes? 
La loi du 20 avril 1 8 7 4 exige la majorité pour la solution 

affirmative de la première question. Elle ne s'occupe point de la 
seconde, dont la solution affirmative requiert l'unanimité aux 
termes de la loi du 4 octobre 1 8 6 7 . 

Je vous prie d'agréer, M., etc. » 
(Signé) A. K. 

O B S E R V A T I O N S . — La solution proposée repose sur la 
complexité de la question à résoudre. Elle croule, si nous 
démontrons que la question est simple. Essayons cette 
démonstration. 

Une vérité incontestable, c'est que l'infraction est quali
fiée par la peine que la loi y attache. Or, si le législateur 
attache en général une peine criminelle à l'attentat à la 
pudeur sur un enfant de moins de onze ans, c'était le cas 
de l'espèce, il le rend passible d'une peine correctionnelle 
quand il se présente dans certaines circonstances extraor
dinaires dont, à raison de leur diversité, la détermination 
est laissée aux juges Dès l'instant donc que la juridiction 
compétente constate et admet l'existence de ces circon
stances, lu fait est et a toujours été, de par la loi, un simple 
délit. Notre contradicteur semble croire que la correction-
nalisation n'a d'effet que sur la peine et laisse intacte la 
nature du fait et la qualification. C'est une erreur. L'ad
mission des circonstances atténuantes a une portée plus 
grande. Elle donne rétroactivement à l'infraction le carac
tère d'un délit. « Considérant, dit la cour de cassation de 
« Belgique, que les circonstances atténuantes dont le juge 
« reconnaît l'existence affectent le fait incriminé dès son 
« origine; qu'elles en modifient la nature au point de vue 
« de la loi pénale... (1). » 

Si ces principes sont certains, comme nous le pen
sons (2), il en résulte nécessairement que les réponses affir
matives données à l'une et à l'autre question posées par 
notre contradicteur s'excluent. Dire qu'il existe des cir
constances atténuantes, que partant le fait est délit dès son 
origine, c'est dire que le fait n'est pas de nature à être puni 
de peines criminelles, et vice-versà affirmer qu'il est pas
sible de ces peines, c'est nier les circonstances atténuantes; 
car juridiquement, nous l'avons démontré, il ne peut être 
déclaré à la fois crime et susceptible d'atténuation. Ce se
rait contradictoire. E n réalité et aux termes mêmes des 
art. 130 et 133 du code d'instruction criminelle, il ne peut 
y avoir qu'une seule question : le fait est-il de nature à 
être puni de peines criminelles ou de peines correction
nelles? Peu importe ce qui détermine le juge en faveur de 
la peine correctionnelle, que ce soit la qualification expres
sément formulée par la loi ou l'appréciation que celle-ci 
lui abandonne. Dans les deux cas, il n'y a qu'un délit. 
Certes, au point de vue abstrait, on pourra prétendre que 
l'attentat à la pudeur est un fait de nature à être puni de 
peines criminelles. Mais la chambre du conseil n'a pas 
mission de faire de la théorie. Elle doit apprécier uni
quement l'attentat de l'espèce [in concreto) et la peine lui 
applicable, eu égard aux circonstances qui l'entourent. 

(1) Arrêt du 29 novembre 1869 ( B E I , G . J U D . , 1870, p. 26 
et 27). 

(2) Art. 1 e r du code pénal. De la correclionnalisation des 
crimes. Discours prononcé par M. le procureur général D E L E 
C O U R T le 15 octobre 1873 ( B E L G . J U D . , 1873, p. 1563, 1564 et 

1565); HAUS, 2» édit. n o s 317 , 872-874èw; N Y P E L S , Code pénal in
terprété, art. 1", n° 2. 



Selon que ces circonstances sont normales ou anormales, 
elle déclare que le fait est passible de peines criminelles 
ou de peines correctionnelles. Elle ne peut pas affirmer 
l'un et l'autre. Au fond, notre contradicteur se borne donc 
à présenter deux formules pour nne seule et même ques
tion, car demander si l'attentat à la pudeur dont s'agit est 
de nature à être puni de peines criminelles ou demander 
s'il existe des circonstances atténuantes, c'est, à moins 
d'illusions complètes, blanc bonnet et bonnet blanc. 

A cette première objection tirée de la nature que nos 
lois attribuent à la correctionnalisation, vient s'en ajouter 
une seconde tirée des conséquences pratiques. Rappelons 
notre hypothèse : Un des juges veut le renvoi au procureur 
général, les deux autres la correctionnalisation. On pose 
les deux questions selon le voeu de notre contradicteur. 
Sur la première, à moins de violer la loi, on est forcément 
unanime; sur la seconde, on est deux contre un. Partant, 
la première décision sort ses effets, et il arrive ainsi, en 
fait, que, contrairement au vœu de la loi du 20 août 1874, 
l'affaire passe à la chambre des mises en accusation sur 
l'avis d'un seul juge. Cela rappelle le mot du Maître G U É R I N 

d'EjnxE A U G I E R : « Je respecte la loi, puisque je la 
« tourne. » 

Quelque ingénieuse que soit donc la solution proposée, 
nous lui préférons celle à laquelle la chambre du conseil 
a fini par s'arrêter, de l'avis du procureur du roi. Elle 
consiste à reconnaître que les mots : « à l'unanimité de ses 
membres, » de l'art. 2 de la loi du 4 octobre 1867, sont 
abrogés par le paragraphe final de l'article 9 de la loi du 
20 avril 1874. I l y a antinomie entre les deux dispositions 
légales. C'est le cas d'appliquer l'adage : Leges posteriores 
prioribus derogant. Le législateur de 1874, en prescrivant 
la majorité pour le renvoi de l'affaire au procureur géné
ral, a virtuellement déclaré que l'unanimité n'était plus 
nécessaire pour la correctionnalisation. Celle-ci en devien
dra plus fréquente. Si certains de nos députés s'en plai
gnent (3), ils pourront s'en prendre à eux-mêmes. 

A. B . 

A C C U S É F U G I T I F . — I N T E R R O G A T O I R E . — MANDAT D ' A R R Ê T . 

Le juge d'instruction peut-il décerner un mandat d'arrêt 
avant l'interrogatoire, quand l'inculpé est fugitif ou lati-
tant? 

Cette question, qui s'est posée sous l'empire des diffé
rentes lois relatives à la détention préventive {Code d'in
struction criminelle, art. 91 et suiv.; loi du 11 février 1852; 
loi du 20 avril 1874) (1), présente un intérêt pratique en 
matière correctionnelle. 

I l se peut, en effet, que le prévenu se soustraie à l'exé
cution du mandat d'amener, et qu'il soit trouvé postérieu
rement à l'ordonnance de renvoi et avant le jugement de 
condamnation. E n vertu de quel ordre de justice le détien-
dra-t-on dans ce cas? L'ordonnance de prise de corps 
n'existe qu'en matière criminelle (art. 9, loi citée). D'autre 
part, le juge d'instruction est dessaisi et ne peut plus dé
cerner de mandat. L a détention n'est donc possible qu'au
tant que le juge, avant son dessaisissement, ait remplacé 
au dossier le mandat d'amener inexécuté par un mandat 
d'arrêt. A-t-il le droit de le faire? 

L a pratique judiciaire, la jurisprudence des cours (2), 
sauf une discordance (3), et la doctrine (4), répondent affir
mativement. A l'appui de ce système-, la cour de cassation 
de France fait valoir les considérations suivantes : « Que 

( 3 ) Annales parlementaires, 1 8 7 3 , Chambre des représentants, 
p. 8 2 4 et 1 5 1 2 . Discours de M M . D E F U I S S E A U X et D E B A E T S . 

( 1 ) Moniteur, 2 2 avril 1 8 7 4 . 

( 2 ) Cour de cassation française, 4 août 1 8 2 0 ( D A L L O Z . Rép., 
V ° Instruction criminelle, n° 4 2 7 ) ; Bruxelles, 8 avril 1 8 6 9 ; 2 2 mars 
1 8 7 4 ( B E L G . J U D . , 1 8 7 4 , p. 8 6 1 ) . 

( 3 ) Besançon, 1 2 juin 1 8 2 0 ( D A L L O Z , Rép., toc. cit.). 

« si l'art. 94 du code d'instruction criminelle porte que le 
« juge d'instruction pourra, après avoir entendu le pré-
« venu, décerner contre lui un mandat d'arrêt, lorsque le 
« fait emportera une peine afflictive ou infamante, ou un 
M emprisonnement correctionnel, i l n'exclut pas ce droit, 
« dans ce même cas, au bénéfice du prévenu qui s'est sous-
« trait au mandat d'amener, et qui, par l'effet de sa fuite, 
« n'a pu être entendu ; que cet article n'est qu'énonciatif 
« pour le cas qu'il suppose, d'un droit qui est inhérent 
« aux attributions du juge d'instruction pour les cas sem-
c blables; qu'un prévenu qui s'est dérobé au mandat 
« d'amener qui a pour objet de l'entendre, est nécessaire-
« ment assimilé au prévenu qui a subi interrogatoire, 
« mais qui n'a pas détruit les charges que l'instruction 
« présentait contre lui . . . » L a cour de Bruxelles fait usage, 
sous une autre forme, du même argument d'analogie. 
D'après elle, les termes de l'art. 1" de la loi du 20 avril, 
« après l'interrogatoire, le juge d'instruction pourra dé-
« cerner un mandat d'arrêt, » tout comme ceux de l'ar
ticle 90 du code d'instruction criminelle et ceux de l'art. 1 e r 

de la loi du 18 février 1852, sont purement énonciatifs. E t , 
pour s'en convaincre, elle observe que les auteurs de la loi 
du 20 avril ont traité avec sévérité l'inculpé laissé ou remis 
en liberté qui reste en défaut de se présenter à un acte de 
la procédure (Art. 8). 

Au résumé, tout ce raisonnement se réduit à ceci : Le 
texte de la loi ne vise, à la vérité, que le cas où l'interro
gatoire a eu lieu, mais il y a analogie entre ce cas prévu 
et celui où l'inculpé n'est pas interrogé par sa faute. E n 
d'autres termes, on étend la loi au delà de son texte par 
application de l'adage : » Ubi eadem legis ratio, eadem 
legis dispositio. » Ce principe est rationnel en lui-même, 
car la loi ne peut prévoir tous les cas; seulement est-il 
admissible en notre matière? Voilà, à notre sens, la ques
tion douteuse sur laquelle la jurisprudence et les auteurs 
se bornent à une affirmation implicite. Le brocard invoqué 
n'est certes pas absolu. A côté, s'en place un autre qui le 
limite et avec lequel il le faut concilier : « Les exceptions 
« sont de stricte interprétation.» — Principe de droit et de 
raison que les auteurs du code civil avaient consigné dans 
le Livre préliminaire (titre V, art. 7) et que la cour de cas
sation de France a sanctionné en proclamant : « Que les 
« exceptions étant de droit étroit, ne peuvent s'appliquer 
« par induction d'un cas à un autre » (5), à moins, ajoute
rons-nous pour être complet, que l'exception ne soit elle-
même l'application d'une autre règle. Or, quelle loi a un 
caractère plus exceptionnel, plus exorbitant, plus con
traire à la « raison de droit, » comme disaient les Romains, 
que la loi sur la détention préventive? Elle déroge à la fois 
au principe de la liberté individuelle et à la présomption 
d'innocence qui protège l'inculpé aussi longtemps qu'il n'a 
pas été déclaré coupable. On pourrait même prétendre, à 
certains égards, que c'est une loi pénale. L'art. 30 du code 
pénal fournirait un argument. Ce qui est incontestable 
tout au moins, c'est que, dans la pensée du législateur, la 
détention préventive est une exception aux principes de 
droit public, un mal, une injustice, qu'on déplore et 
qu'une impérieuse nécessité sociale fait seule tolérer (6). 
Si tel est le caractère de la loi, tout se réduit à savoir si 
elle pévoit le cas où l'interrogatoire fait défaut? Or il est cer
tain que non. Tous les articles qui autorisent la délivrance 
du mandat, toute l'économie de la loi, visent l'interroga
toire préalable (art. 1, 3, 4, 5, 8, 18) et quelle que soit la 
manière large dont on entende ces textes, i l faut bien 
reconnaître qu'ils sont muets, comme les discussions, sur 
l'hypothèse où cet interrogatoire n'est pas intervenu. 

( 4 ) F A U S T I N - H E L I E , Instruction criminelle, a" 2 6 5 9 ; DALLOZ, 
Rép., \ ° Instruction criminelle, n° 6 3 1 ) . 

( 5 ) 1 3 octobre 1 8 1 2 ( D A L L O Z , Rép., V» Mariage, n» 8 1 3 3 « ) . 
(6 ) M . T H O N I S S E N , Rapport (Documents parlement., Chambre des 

représentants, 1 8 7 3 - 1 8 7 4 , p . 1 0 2 ) ; M . D E L A N T S H E E R E , ministre 
de la justice, Discours (Annales parlementaires, Chambre des 
représentants, 1 8 7 3 - 1 8 7 4 , p. 6 9 7 ) ; M . D'ANETHAN. Rapport (Do

cuments parlementaires, Sénat, 1 8 7 3 - 1 8 7 4 , p. 1 6 ) . 



I l résulte donc, et de ce silence de la loi et de son carac
tère exceptionnel, qui défend l'application extensive, que 
le législateur prohibe implicitement le mandat dans notre 
espèce. L'argument à contrario est ici tout à fait probant, 
puisqu'il nous ramène à la règle proclamée assez haut par 
le législateur : la liberté. Comme le disait déjà la cour de 
Besançon sous l'empire de l'art. 94 du code d'instruction 
criminelle, « on ne peut admettre qu'il y ait lieu à mandat 
« d'arrêt contre un inculpé, toutes les fois qu'il n'a pas 
« répondu au mandat d'amener, et qu'en outre il existe des 
« charges contre lui, parce que cette disposition ne se 
« trouve pas dans la loi. « C'est là, si nous ne nous trom
pons, la raison de décider. Devant elle le juge doit faire 
taire les objections tirées, soit des motifs de la loi, soit des 
nécessités pratiques, car sa mission se borne à signaler 
les lacunes. I l ne lui appartient pas de les combler. 

A. B . 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longe. 

GARDE CIVIQUE. — CHANGEMENT DE RÉSIDENCE. S E R V I C E . 

Le garde changeant de résidence, qui sort d'une localité où la garde 
n'est pas organisée pour en habiter une autre où cette garde est 
active, doit le service, du moment où, lors du changement il 
n'avait pas atteint l'âge de quarante ans. 

(MAES.) 

A R R Ê T . — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la viola-
lion de l'art. 1 0 8 premier alinéa do la loi du 1 3 juillet 1 8 5 3 : 

« Considérant qu'il est reconnu en fait, que le demandeur est 
né à Hingene le 1 " juin 1 8 5 3 , qu'il a habité la commune do 
Laeken et qu'il a transféré de là son domicile à Molenbeek-Saint-
Jean, où il a été inscrit sur le registre de la population le 9 juillet 
1 8 7 1 ; 

« Considérant qu'à cette date le demandeur venait d'accomplir 
sa trente-huitième année; 

« Considérant que la disposition citée à l'appui du pourvoi 
n'exempte du service de la garde civique, sous la condition y 
énoncée, que les citoyens qui sont âgés de plus de quarante ans 
lorsqu'ils changent de résidence et passent dans une commune 
où la garde est organisée ; 

« Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'arrêté attaqué 
a fait une juste application de la loi ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
KEYMOLENet sur les conclusions de M. C L O Q U E T T E , premier avo
cat général, rejette le pourvoi... » (Du 2 7 juillet 1 8 7 4 . ) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Troisième chambre. —Présidence de H . De Prelle de la Nleppe. 

VENTE D E MARCHANDISES. — RÉSILIATION. — DOMMAGES-

INTÉRÊTS. — ÉTENDUE. 

En cas de résiliation d'une vente de marchandises pour défaut de 
livraison des objets vendus à l'époque convenue, les dommages-
intérêts à allouer à l'acheteur doivent comprendre la perte de 
bénéfices sur la revente, si le vendeur a dû et pu prévoir ce 
dommage et s'il ne s'agit pas de marchandises courantes, faciles 
à remplacer comme celles dont le prix se règle par les mercu
riales. 

(KNAPEN c. VAN BEYLEN.) 

Le tribunal d'Anvers, pour refuser des dommages-

intérêts à l'acheteur, s'était basé sur ce que le prix des 

objets vendus n'avait pas varié du jour de la vente au jour 

de la demande, et sur ce que, en l'absence de mauvaise 

foi de la part du vendeur, il n'y avait pas lieu de tenir 

compte dans la fixation des dommages-intérêts, du béné

fice que l'acheteur aurait réalisé sur la revente. 

L a Cour a réformé. 

A R R Ê T . — « Attendu que l'intimé, marchand de bois, ven
dant des baliveaux de diverses dimensions à l'appelant, qui est 
également marchand de bois, et stipulant que la marchandise 
était livrable dans l'une des stations des chemins de fer de Belgi
que, a pu et dû prévoir que Knapen destinait ces baliveaux à être 
revendus et que même il comptait les revendre avant d'en pren
dre livraison ; 

« Que l'intimé devait donc aussi prévoir que, faute par lui de 
livrer la marchandise aux époques convenues, il exposait son 
acheteur à perdre le bénéfice qu'il devait faire par la revente, 
c'est-à-dire la différence entre son prix d'achat et le prix auquel 
il aurait trouvé acheteur; 

« Attendu que si l'on peut admettre, en matière de vente de 
marchandises dont le prix se règle par les mercuriales, que les 
dommages-intérêts, en cas de non-livraison, ne peuvent consister 
que dans la différence du prix établi au jour de la vente et au 
jour où la livraison aurait dù se faire, les art. 1 1 4 9 et 1 1 5 0 du 
code civil s'opposent à ce qu'une semblable décision soit prise 
dans l'espèce; 

« Qu'en effet, l'objet de la vente consentie entre les parties 
n'est pas une marchandise courante, facile à remplacer, comme 
celles dont le prix se règle par les mercuriales ; 

« Que le fait même de l'intimé semble prouver qu'il ne pou
vait pas sans perte livrer les baliveaux aux conditions convenues, 
puisqu'il s'est abstenu de réaliser sa promesse, malgré la mise 
en demeure du 5 septembre 1 8 6 7 ; 

« Attendu, d'autre part, que c'est à tort que le premier jugea 
cru trouver dans l'enquête la preuve que le prix des baliveaux 
n'aurait pas subi de variations jusqu'à la date de la mise en 
demeure ou même de l'exploit introductif d'instance; que les 
témoins de l'enquête affirment seulement que les prix d'achat 
payés par les charbonnages n'ont pas varié en 1 8 6 7 et en 1 8 6 8 , 
ce qui n'implique en aucune façon que Knapen aurait pu se pro
curer chez d'autres vendeurs et au même prix la marchandise que 
Yan Beylen était en relard de lui fournir; 

« Attendu qu'il est constant que l'appelant avait trouvé auhe-
teur pour les perches qu'il avait achetées de l'intimé; 

« Attendu qu'il résulte de l'enquête que les prix que l'appe
lant aurait obtenus si l'intimé avait rempli son obligation n'avaient 
rien d'extraordinaire ou d'anormal, mais étaient, au contraire, 
des prix réguliers et même invariables à cette époque; 

« Attendu qu'après avoir été admis par le jugement du 2 3 juil
let 1 8 7 0 à prouver qu'il a livré à l'appelant, en diverses fois, 
3 , 3 0 0 perches à valoir sur le marché du 11 novembre 1 8 6 6 , l'in
timé n'a pas sérieusement tenté de faire cette preuve; qu'il n'a, 
en effet, cité aucun témoin pour y parvenir et que les documents 
qu'il produit à celle fin ne justifient aucunement sa prétention ; 
qu'en conséquence, la seule déduction à opérer sur le marché 
consiste en la somme de 3 4 5 francs, du chef de 3 0 0 perches dont 
l'appelant reconnaît avoir consenti à diminuer le montant des 
livraisons; 

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel, 
déclare résiliée la vente avenue entre parties ; condamne l'intimé 
à payer à l'appelant, à titre de dommages-intérêts, la somme de 
3 , 5 5 5 francs, avec les intérêts judiciaires ; le condamne aux 
dépens des deux instances... » (Du 2 7 octobre 1 8 7 3 . — Plaid. 
MM E * B E E R N A E R T et EDMOND P I C A R D . ) 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 

Deuxième chambre. — Présidence de M. Ruyg, président. 

M I N E S . — E X P L O I T A T I O N S C O N T I G U Ê S . — DEMANDE DE CAUTION. 

L O I DE 1810. — DOMMAGES - INTÉRÊTS. — E X P E R T I S E . 

ÉTENDUE. 

La caution qui, aux termes de la loi de 1 8 1 0 , art. 1 5 , est destinée 
à garantir le dommage que peut causer une mine dont l'exploi
tation menace une mine voisine, peut être exigée aussi bien 
lorsque l'exploitation de la mine est en pleine activité que lors 
de la demande de concession. 

Lorsque la mine dont l'exploitation menace la mine voisine prétend 
échapper à l'obligation de fournir caution, parce que sa conces
sion et son exploitation seraient antérieures à celles de la mine 
menacée, il y a lieu, pour le tribunal, en ordonnant une exper
tise pour trancher celle question d'antériorité d'exploitation et 
déterminer le dommage, de charger en même temps les experts, 
sous toutes réserves, de déterminer la caution qui pourrait être 
exigée éventuellement. 

(LA SOCIÉTÉ HERMAN PIXHEROTTE c. LA SOCIÉTÉ DES QUATRE-JEAN.) 

ARRÊT. — « Attendu que la société appelante veut faire 



repousser l'expertise relative à la caution à fournir éventuelle
ment, par le motif que dans aucun cas elle n'y peut être astreinte ; 

« Attendu qu'elle prétend d'abord que celle caution ne peut 
être exigée que des demandeurs en concession nouvelle; qu'elle 
invoque, à cette fin, les termes mêmes de l'art. 1 5 de la loi du 
2 1 avril 1 8 1 0 el la place qu'il occupe dans cette loi, où il figure 
sous le titre I I I , des actes qui précèdent la concession des mines ; 

« Attendu que cei art. 1 5 , introduit dans la septième rédaction 
du projet de loi, doit son existence aux observations présentées 
par Napoléon, à la séance du Conseil d'Etat du 1 3 février 1 8 1 0 , 
où il avait dit que : « Pour prévenir toute entreprise nuisible 
aux mines, on pourrait astreindre l'exploitant à donner caution 
des dommages que son entreprise peut occasionner, toutes les 
lois qu'un propriétaire voisin craindrait que les fouilles ne 
vinssent à ébranler les fondements de ses édifices, tarir les eaux 
dont il a l'usage, ou lui causer quelque tort... ; » que c'est bien à 
une exploitation en pleine activité que s'appliquaient ces paroles, 
et qu'elles n'étaient pas exclusivement restreintes à une demande 
en concession; que les termes de l'art. 1 5 sont en parfaite cor-
cordance avec le sens de ces remarques ; que d'ailleurs, la disposi
tion dont il s'agit ne se trouve pas dans la section I , De la recher
che et de la découverte des mines, mais qu'elle est dans la 
section I I , De la préférence à accorder pour les concessions, ce 
qui indique qu'il s'agit bien d'une charge grevant l'exploitation 
elle-même; que c'est ce qui est reconnu par l'unanimité de la 
doctrine cl de la jurisprudence ; 

« Attendu que la société Herman Pixhcroite soutient, en ouire, 
que sa concession et ses travaux sont antérieurs à l'exploitation 
des Quatre-Jean: que l'art. 1 5 de la loi du 2 1 avril 1 8 1 0 , en ce 
qui concerne les obligations des concessionnaires entre eux, n'est 
destiné qu'à proléger les droits acquis, et ne peut être invoqué 
par une exploitation qui n'avait pas déjà une existence légale ; 

« Attendu que la cour ne peut dès à présent apprécier ce 
moyen ; qu'il convient pour élucider ce point et pour savoir quelle 
est, dans l'espèce, l'exploitation qui est antérieure à l'autre, de 
connaître l'état respectif des travaux des deux sociétés; que, sous 
ce rapport, l'cxperlisc ordonnée par le premier juge aura une 
utilité incontestable; que pour ne pas forcer, le cas échéant, les 
experts à recommencer leurs opérations, il convient de leur con
server la mission relative à l'obligation éventuelle d'une caution, 
sauf à n'ordonner cette mesure que sous toutes réserves; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat général D E T R O Z dans 
ses conclusions en majeure partie conformes, sans rien préjuger 
au fond sur le droit de réclamer la caution, et sous lotîtes réser
ves, confirme le jugement dont est appel, réserve les dépens...» 
(Du 14 janvier 1 8 7 4 . — Plaid. D E L MARMOL fils, VAN M A R C K E , 
B U R Y el L E R O U X . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V . Liège, 9 avril 1 8 6 7 ( P A S I C R . , 1 8 6 7 , 
2 , 2 1 9 ) ; Brux., 2 7 juin 1 8 3 7 ; D A L L O Z , Rép., V ° Mines, 
n° 2 0 3 ; B U R Y , Législation des mines, I , p. 3 9 9 ; V . aussi 
D U P O N T , Jurisprudence des mines, I , p. 3 0 5 . 

COUR D'APPEL DE GAND. 
Première chambre. — Présidence de H . Lellévre, 1 e r prés. 

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

S U P P L É M E N T . 

La convention par laquelle un des cohéritiers cède à ses cohéritiers 
sa part indivise dans les immeubles de la succession moyennant 
rente viagère, est un partage, non une vente; elle pourra donc 
être rescindée pour lésion du quart. 

L'incertitude sur le nombre d'années que courra la rente ne fait 
pas obstacle à l'exercice de l'action en rescision. 

Le supplément devra être fixé en capital, non en supplément de 
rente. 

Comment ce supplément devra-l-'il être calculé? 

(ANNOOT E T D E C O E N E C . ANNOOT.) 

H . Annoot cède à B . - J . Annoot et aux époux De Coene-
Annoot sa part dans les immeubles des successions de 
leur père et de leur mère, moyennant une rente viagère 
de 1 , 6 0 0 francs et l'obligation de payer à la décharge du 
vendeur, sa part dans une rente au capital de 6 , 0 0 0 francs 
grevant les biens vendus. 

Jugement du Tribunal d'Ypres qui annule la vente à 
défaut de prix, par le motif que le bien, convenablement 
administré, pourra produire un revenu supérieur à la 
rente ( B E L G . J U D . , 1 8 7 1 , p. 9 7 4 ) . 

Appel. 
Arrêt du 1 6 novembre 1 8 7 1 , rapporté B E L G . J U D . , 1 8 7 2 , 

p. 5 4 , qui met le jugement à néant, en tant qu'il a annulé la 
convention pour prétendu défaut de prix, et qui renvoie les 
parties devant le tribunal civil de Bruges, pour être statué 
au fond sur l'action en rescision dirigée contre la conven
tion considérée, soit comme partage, soit comme vente. 
Les appelants avaient du reste déclaré devant la cour vou
loir en toute éventualité garder le bien et payer le supplé
ment, et acte de cette déclaration leur était donné par 
l'arrêt. 

Le tribunal de Bruges, par jugement du 3 0 mars 1 8 7 4 , 
rapporté B E L G . J U D . , 1 8 7 4 , p. 8 5 9 , déclare que l'acte 
constitue un partage, qu'il est entaché de lésion de plus 
du quart et condamne les défendeurs au paiement d'un 
supplément de 2 4 , 6 6 3 francs. 

Appel par Annoot et De Coene. 

Ils constatent que l'acte constitue un partage; soutien
nent que comme vente il est à l'abri de l'action en resci
sion, la lésion ne pouvant alteindre, d'après aucun mode 
de calcul, les 7 /12 E S de la valeur des immeubles; ils 
soutiennent subsidiaireraent qu'au cas où un supplément 
devrait être alloué, il devrait consister en un supplément 
de rente viagère et non en un suplément de capital. Ils 
font d'ailleurs remarquer quo la créance hypothécaire que 
les appelants se sont engagés à payer à la décharge du 
vendeur, est également une rente au capital non exigible 
de 6 , 0 0 0 francs, soit pour le tiers vendu, 2 , 0 0 0 francs. 

L'intimé interjette appel incident et demande que la cour 
majore le supplément alloué parle premier juge en capital. 

L a cour confirme, sauf réduction du supplément à payer, 
par arrêt conçu en ces ternies : 

A R R Ê T . — « En ce qui concerne l'évaluation en capital de la 
rente viagère : 

« AUcndu que si l'on considère que l'intimé, né le 3 0 décem
bre 1 8 1 3 , n'avait à l'époque de l'acte du 3 0 janvier 1 8 6 9 , que 
cinquante-cinq ans et un mois; qu'il était, comme il est encore 
aujourd'hui, de bonne santé et de constitution, et si l'on lient 
compie, en outre, des circonstances particulières de la cause et 
de la qualité des parties , il faul en conclure qu'une rente viagère 
calculée à raison de 6 p. c. sur la valeur des biens aliénés, est 
le taux normal que l'intimé avait équitablcmenl le droit d'exiger; 

« Attendu que d'après cette base la rente viagère de 1 , 6 0 0 fr. 
représente une valeur en capital de 2 6 , 6 6 7 francs, laquelle 
somme, ajoutée aux 2 , 0 0 0 fr. que les appelants se sont engagés 
à payer à la décharge de l'intimé, forme un total de 2 8 , 6 6 7 fr., 
différence avec la valeur réelle de la portion héréditaire revenant 
à l'intimé d'après expertise (que la cour adopte) de 1 7 , 9 9 6 fr. ; 

« Attendu que les appelants, dans leurs conclusions subsi
diaires, prélendent, contrairement au soutènement de l'intimé, 
payer cette différence au moyen d'une augmentation proportion
nelle de la rente viagère; 

« Attendu que celle prétenlion n'est nullement fondée; qu'en 
effet, l'art. 8 9 1 du code civil statue que le supplément à fournir 
par le défendeur à la demande en rescision doit se faire en numé
raire ou en nature; ce qui s'entend d'une numération en espèces 
ou d'une délivrance en nature, indépendamment des modalités de 
la convention dont la rescision est demandée; 

« Attendu que dans le cas actuel, il y a d'autant plus lieu de le 
décider ainsi que le prix convenu entre parties ne consiste pas 
seulement dans la prestation d'une rente viagère, mais encore dans 
le paiement d'un capital de 2 , 0 0 0 francs ; qu'ainsi, ce n'est point 
s'écarter de l'esprit ni de la pensée des contractants à l'acte du 
3 0 janvier, que d'ordonner le paiement du supplément en numé
raire à fournir par les appelants ; 

« Attendu que par suite des considérations qui précèdent, l'ap
pel incident doit être déclaré non fondé; 

« Quant au surplus, adoptant les motifs du premier juge, la 
Cour confirme le jugement à quo dans toutes ses dispositions, 
sauf en ce qui concerne l'évaluation en capital de la rente viagère; 
émendant, quant à ce, condamne les appelants à payer à titre de 
supplément du juste prix des biens cédés par la convention du 
3 0 janvier 1 8 6 9 , la somme de 1 7 , 9 9 6 francs avec les intérêts du 
jour de la demande ; déclare non fondé l'appel incident, com
pense les dépens d'appel... » (Du 2 5 juillet 1 8 7 4 . — Plaid. 
M M E S A D . Du B O I S C . P. VAN B I E R V L I E T . ) 

O B S E R V A T I O N . — Comparez, A L L A R D , De la lésion dans 
les contrats ( B E L G . J U D . , 1 8 6 7 , p. 3 0 5 ) . 



COUR D'APPEL DE GAND. 

Première cnambre. — Présidence de M. i,ellèvre, 1 e r prés. 

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

Si le vendeur de marchandises à livrer à terme reprend, de com
mun accord, la marchandise qui avait été livrée, il y a lieu, en 
l'absence de preuve précise, de présumer la résiliation du contrat 
plutôt que le maintien de celui-ci avec obligation de livrer 
d'autres marchandises. 

Au moins l'acheteur qui en réclame d'autres doit prouver qu'après 
extinction de l'obligation du vendeur par la livraison, une 
nouvelle convention est intervenue faisant revivre celle obliga
tion. 

( L O D E W Y C K X C VANDEN B E R G H E . ) 

Le 3 1 décembre 1 8 7 3 , le tribunal de commerce d'Os-
tende prononça le jugement suivant : 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'il est établi au procès que le deman
deur a acheté air défendeur, par l'intermédiaire du sieur De Beuc-
kelaere, 10,000 kilos de chicorée à livrer à la station de Corte-
marcq ; 

« Attendu que cette marchandise a été livrée à la station, 
après que De Bcuckelaere, agissant au nom du demandeur, en 
eût fait l'agréalion en la maison du vendeur; qu'ainsi le défen
deur a parfait aux obligations à lui imposées par le contrat de 
vente ; 

« Attendu qu'on saurait d'autant moins contester que la déli
vrance dont parle l'art. 1603 du code civil a été parfaite à Corte-
marcq et que par le fait de celle délivrance, la marchandise est 
devenue la propriété du demandeur, que celle marchandise a 
été expédiée à Bruges par des wagons commandés par le deman
deur et accompagnés de lettres de' voiture signées par celui-ci; 

« Attendu que si, plus tard, le défendeur'a repris sa marchan
dise, il n'a pu en agir ainsi qu'à la suite d'une nouvelle conven
tion intervenue en ce moment entre parties et réglant leurs 
relations conformément à la situation dans laquelle on se trou
vait alors, mais n'ayant pas l'effet de faire renaître le premier 
contrat de vente définitivement éteint, quant au vendeur, par la 
livraison et l'agréalion de la marchandise achetée ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant d^oit, déclare le deman
deur ni recevable ni fondé dans sa demande, avec condamnation 
aux dépens taxés et liquidés à fr. 348-59, non compris le coût de 
l'expédition ; déclare le présent jugement exécutoire par pro
vision nonobstant opposition ou appel et sans caution... » (Du 
31 décembre 1873.—Plaid. MM e s E . D E C L E R C Q C A. Du Bois.) 

Sur l'appel de Lodewyckx la cour, par arrêt du 1.1 juin 
1 8 7 4 , a confirmé ce jugement, en adoptant les motifs du 
premier juge. 

TRIBUNAL CIVIL D'ANVERS. 
Présidence de ni. Smekens. 

L O U A G E . — C H O S E L O U É E . — V I C E . — B A I L L E U R . — R E S P O N 

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

Le bailleur ne peut être tenu de réparer le préjudice dont le vice de 
la chose louée a été la cause, lorsqu'il n'a point pu connaître ni 
présumer cette cause; mais c'est à lui de prouver que le préjudice 
doit être attribué à un cas fortuit. Le preneur ne doit établir 
que la cause et l'étendue du dommage souffert. 

( B É E C . LA V I L L E D'ANVERS. ) 

J U G E M E N T . — « Attendu que les plaidoiries ayant été ter
minées à l'audience du 15 mars, le tribunal, après clôture du 
débat, ordonna le même jour la communication au ministère pu
blic; qu'il ne saurait donc être pris égard aux conclusions 
échangées postérieurement le 19 et le 20 mars ; 

« Attendu que le demandeur conclut, dans son exploit intro-
ductif, à ce que la ville d'Anvers et le capitaine Slappers soient 
condamnés à lui rembourser le dommage qu'il prétend avoir souf
fert, par suite de la rupture de la chaîne d'une grue appartenant 
à la ville et dont l'usage lui a été loué pour compte de la ville 
par le défendeur Slappers agissant en sa qualité de capitaine du 
port; 

« Attendu que ce dernier conclut à sa mise hors de cause sans 
frais; que pour simplifier la procédure, il y a lieu de déférer à 
cette conclusion, puisque ni le demandeur ni la défenderesse 
n'allèguent aucun fait qui entraînerait responsabilité pour le dé
fendeur; 

« Attendu que même à l'égard de la défenderesse, le deman
deur n'articule pas de fait précis de faute ni de négligence, mais 
se prévaut de la présomption résultant des art. 1382, 1720 et 
1721 du code civil ; que la défenderesse de son côté se borne, par 
application de l'art. 3 du règlement communal du 12 avril 1854, 
à rejeter sur le demandeur le fardeau de la preuve; 

« Attendu que l'art. 1382 du code civil est ici sans application 
puisque, se bornant à poser une règle générale, il se réfère à ce 
principe non moins général, qu'il incombe au demandeur de 
prouver la faute qu'il allègue; 

« Attendu qu'il s'agit donc de rechercher en premier lieu si les 
art. 1720 et 1721 ont apporté une dérogation à ce principe et 
s'ils trouvent leur application à l'espèce actuelle; 

« Attendu qu'âne s'en tenir qu'au texte de l'art. 1721, le 
second paragraphe étant aussi général que le premier, et ren
dant le bailleur responsable des perles causées par les vices con
nus ou inconnus dont vient de traiter le paragraphe premier, il 
semble résulter de là que le bailleur est tenu en tous cas; 

« Attendu que rien cependant dans les discussions prélimi
naires n'ayant annoncé l'intention du législateur, de déroger aux 
principes généraux admis par le droit ancien et consacrés encore, 
pour la matière de la vente, par les art. 1645 et 1646 du code 
civil, on en conclut néanmoins généralement que la seconde 
partie de l'art. 1721 doit s'entendre restriclivement des seuls vices 
ou défauts que le bailleur a connus; 

« Attendu toutefois que c'est là attribuer au droit ancien et 
notamment à la loi 19, § 1, Digeste, locali conducti, une portée 
exagérée ; qu'en effet, U L P I E N décharge bien de la responsabilité 
le propriétaire bailleur d'une prairie ou croissent, à son insu, des 
herbes vénéneuses; mais que d'autre pari, il oblige à réparation 
du dommage causé par écoulement du liquide, le bailleur qui, 
également sans le savoir, a donné en location des futailles mai 
conditionnées; 

« Attendu que la raison de cette distinction, comme le fait 
remarquer DOMAT (Liv. I , lit. I V , seel. 111, n» 8), réside dans 
quelque cas fortuit que le propriétaire de la prairie n'a pu ni 
connaître, ni présumer, tandis que celui qui loue une chose pour 
quelque usage, doit savoir si elle y est propre et garantir cet 
usage dont il prend le loyer ; 

« Attendu qu'il suit de là que, même sous le droit ancien, 
pour s'affranchir des dommages-intérêts, il ne suffisait point au 
bailleur d'ignorer les vices de la chose donnée à bail, mais qu'il 
devait se trouver en position de pouvoir les ignorer sans négli
gence imputable; que dans ces limites l'art. 1721, § 2, n'introduit 
pas un droit absolument nouveau; qu'il renforce et généralise 
peut-être la présomption déjà admise contre le locataire d'une 
chose pour un usage déterminé ; mais qu'il est impossible d'éta
blir qu'il ferait, contrairement à tous les principes de droit et 
d'équité, peser sur le bailleur la responsabilité du cas fortuit; 

« Attendu qu'en tous cas, le bailleur ne doit réparer que le 
préjudice dont le vice de la chose louée a été la cause directe et 
exclusive; 

« Attendu que faisant application à l'espèce de la loi ainsi 
entendue, on doit reconnaître que le demandeur ne doit établir 
que la cause et l'étendue du préjudice ; qu'il incombe au con
traire à la ville de prouver qu'elle n'a point pu connaître ni pré
sumer cette cause, ou, en d'autres termes, que la rupture de la 
chaîne doit être attribuée à un cas fortuit ; 

« Attendu que jusqu'ores, tout en invoquant le cas fortuit, la 
défenderesse n'a point articulé les faits qui devaient l'établir ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M. B I A R T , 
juge suppléant, faisant fonctions de ministère public, écartant 
toute conclusion contraire et statuant en premier ressort, or
donne à la défenderesse d'articuler les faits dont elle entend faire 
preuve, sinon de recontrer les différents chiffres de dommages, 
fixe à celte fin l'audience de quatre semaines, dépens réservés... » 
(Du 26 avril 1873. — Plaid. MM" BRACK et D E L V A U X . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V . Z A C H A R I ^ E , § 3 6 6 , n° 8 ; D U R A N T O N , 

n° 6 3 ; T R O P L O N G , n° 1 9 4 . 

TRIBUNAL CIVIL D'ANVERS. 
présidence de M. Smekens. 

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

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

T R A N S M I S S I O N D E P R O P R I É T É . 

Si la propriété d'une lettre de change se transmet, aux termes de 
l'art. 136 du code de commerce, par la voie de l'endossement, 
celte règle doit être comprise en ce sens, qu'il suffit d'un endos 
régulier pour mettre le porteur en droit de réclamer du tiré 
l'import de la lettre de change, mais il ne s'en suit nullement 



que cet endos soit, indépendamment de la cause, translatif de 
la propriété de la valeur de l'effet. 

En conséquence le tiers saisi qui est en possession d'une lettre de 
change qui lui a été régulièrement endossée par la partie saisie, 
fait une déclaration inexacte en affirmant qu'il ne doit rien à 
cette dernière,s'il est établi que cette lettre de change ne lui a été 
transmise que pour en remettre la valeur à un tiers. 

Le tiers saisi qui a fait une déclaration inexacte ne peut pas être 
réputé débiteur pur et simple des causes de la saisie-arrêt, mais 
il est tenu de réparer le dommage que le saisissant a éprouvé 
par suite du paiement fait au mépris de la saisie. 

(VANVINCKEROY C . T E L G H U Y S . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'assigné en déclaration de tiers 
saisi, le défendeur a affirmé au greffe de ce siège, le 1 7 avril 
1 8 7 2 , que « ni à la date du 2 0 novembre 1 8 7 1 , à laquelle le 
sieur J . - J . Vanvinckeroy a interposé entre ses mains une saisie-
arrêt ou opposition à charge du sieur C . - J . Ziehm, négociant à 
Dantzig, ni postérieurement à celte date, le défendeur n'était'et 
n'esl devenu envers ledit sieur Ziehm, redevable d'aucune somme 
quelconque et qu'il ne possédait et n'a possédé depuis lors aucunes 
sommes, valeurs ou marchandises appartenant à ce dernier; » 

« Attendu que celle déclaration est contestée par le deman
deur, qui conclut à ce que le défendeur soit déclaré débiteur pur 
et simple des causes de la saisie-arrêt prérappeléc ; 

« Attendu qu'il est reconnu en fait qu'au commencement du 
mois de novembre 1 8 7 1 , le capitaine Hawes, commandant le 
steamer anglais Fulmar, arrivé de Dantzig â Anvers, s'adressa 
au défendeur pour que celui-ci, en sa qualité de courtier de 
navires, se chargeât de la déclaration en douane et des autres 
devoirs rentrant dans les attributions des courtiers maritimes; 
que lors du déchargement du steamer, le sieur C. Vandeborgh 
ayant constaté sur la partie de froment dont il était destinataire 
en vertu d'un connaissement à ordre, un déficit de 2 8 , 4 3 3 kilo
grammes, pratiqua de ce chef saisie-arrêt sur le fret du navire 
Fulmar ; que pour soustraire le capitaine Hawes aux consé
quences préjudiciables de cette saisie, le défendeur s'adressa à 
Stœrer et Scott, courtiers de navires à Dantzig et intermédiaires à 
la charte partie conclue pour l'affrètement du Fulmar avec le 
chargeur Ziehm, qui avait lui-même distrait de la cargaison les 
2 8 , 4 3 5 kilogrammes de froment dont le manquant avait été 
constaté à Anvers au détriment de Vandeborgh ; 

« Attendu qu'à la date du 1 6 novembre 1 8 7 1 , Stœrer et Scott 
firent parvenir au défendeur une traite à vue de l'import de 
2 , 4 0 0 thalers ou 9 , 2 2 0 francs, tirée par eux sur MM. Muller 
et C l e , à Berlin, et l'informèrent en même temps qu'ils avaient 
reçu cette somme de Ziehm aux fins de régler la contestation 
existant entre le capitaine Hawes et Vandeborgh ; 

« Attendu que le défendeur ne remit à ce dernier le montant 
ci-dessus qu'à la date du 2 7 novembre 1 8 7 1 ; 

« Attendu qu'il importe de rechercher tout d'abord qui était 
propriétaire des 2 , 4 0 0 thalers au 2 0 novembre 1 8 7 1 , date de la 
saisie-arrêt ; 

« Attendu, quant à ce, qu'en présence de ce qui précède, il est 
incontestable qu'en adressant au défendeur la traite sur Berlin, 
Stœrer et Scott n'ont agi qu'en qualité de mandataires de Ziehm; 
que ce point résulte à toute évidence de la correspondance 
versée au procès et que d'ailleurs aucun élément de la cause ne 
révélant une circonstance de nature à faire peser la responsabilité 
de la saisie-arrêt pratiquée par Vandeborgh sur Stœrer et Scott, 
on ne saurait raisonnablement supposer que ceux-ci aient voulu 
payer gratuitement, à la décharge de Ziehm, la valeur des mar
chandises distraites par ce dernier; 

« Attendu que pour l'accomplissement de leur mandat, Stœrer 
et Scott se sont adressés au défendeur; qu'ils se sont substitués 
à ce dernier qui, dès lors, doit être réputé avoir reçu la traite de 
2 , 4 0 0 thalers sur Berlin, en qualité de sous-mandataire de Ziehm 
et en avoir, en cetle qualité, gardé la valeur jusqu'à l'exécution 
du mandai, c'est-à-dire jusqu'à la remise effective des deniers à 
Vandeborgh ; 

« Attendu qu'il est de principe que le mandataire représente 
le mandant dans tous les actes relatifs à l'exécution du mandai ; 
que, parlant, les sommes détenues par le défendeur en qualité de 
sous-mandataire de Ziehm, doivent être considérées comme pos
sédées par Ziehm lui-même qui, d'ailleurs, en était propriétaire 
à l'origine, puisqu'il les avait sorties de sa caisse à lui ; 

« Attendu que les divers systèmes mis en avant par le défen
deur aux fins de démontrer qu'à la date du 2 0 novembre 1 8 7 1 , 
la propriété de la valeur de 2 , 4 0 0 lhalers expédiée par Stœrer 
et Scott ne revenait point à Ziehm, sont inconciliables entre eux 
et également inadmissibles; 

« Et, attendu d'abord que, ni en vertu de l'art. 1 3 6 du code 
de commerce, ni par application de la maxime « en fait de meu

bles possession vaut titre, » le défendeur ne saurait prétendre 
qu'à cette dernière date cette valeur lui appartînt en propriété ; 

« Attendu, en effet que, si la propriété d'une lettre de change 
se transmet par la voie de l'endossement, cette règle doit être 
comprise en ce sens, qu'à la différence de ce que prescrivent les 
art. 1 6 8 9 et 1 6 9 0 du code civil pour le transport des créances, 
il suffit d'un endos régulier à l'effet de mettre le porteur en droit 
de réclamer du tiré Timport de la lettre de change ; mais il ne 
s'en suit nullement, qu'au point de vue des rapports entre l'en
dosseur et le porteur, l'endos aurait plus de valeur que la remise 
réelle des fonds, et serait, indépendamment de sa cause, translatif 
de la propriété de la valeur de l'effet ; 

« Attendu que Stœrer et Srott n'ont eu recours au contrat de 
change qu'aux fins d'économiser le transport des espèces et que 
dès lors le défendeur, après escompte de l'effet, s'est trouvé exacte
ment dans la situation qu'il aurait eue si les 2 , 4 0 0 thalers lui 
avaient été expédiés de Dantzig en monnaie métallique; 

« Attendu que, dans ces circonstances, le défendeur, déten
teur pour autrui, ne pouvait invoquer la maxime «en fait de meu
bles possession vaut titre ; » que cette maxime, en effet, n'énonce 
qu'une présomption qui présuppose que celui qui s'en prévaut 
possède en vertu d'une cause légale de propriété ; 

« Attendu qu'on ne saurait non plus admettre qu'au jour de la 
saisie-arrêt du demandeur, la propriété de 2 , 4 0 0 thalers appar
tînt au capitaine Hawes; 

« Attendu, en effet, que la saisie-arrêt pratiquée sur le fret du 
navire Fulmar, n'était qu'une mesure purement conservatoire; 
qu'elle rendait, il est vrai, le capitaine Hawes immédiatement 
rccevableà recourir en garantie contre Ziehm: mais que, jusqu'à 
la conversion de la saisie-arrêt en saisie-exécution, le capitaine, 
en l'absence de tout paiement de sa part à Vandeborgh, aux fins 
de dégager son fret, n'acquérait par le fait de la saisie-arrét, 
aucune créance actuelle à charge de Ziehm; que dès lors il n'avait 
à la date du 2 0 novembre 1 8 7 1 , aucun droit à la somme de 
2 , 4 0 0 lhalers et partant, le défendeur, mandataire du capitaine, 
ne saurait être réputé l'avoir possédée à cette date pour compte 
de ce dernier ; 

« Attendu, enfin, que rien au procès ne démontre que le 
défendeur ait reçu de Vandeborgh mandat de toucher les sommes 
dues par Ziehm du chef des 2 0 , 4 3 5 kilogrammes de froment 
laissés en arrière par le steamer Fulmar: qu'au contraire tout 
faii présumer que le défendeur, mandataire du capitaine Hawes 
et sous-mandalaire de Ziehm, n'a jamais reçu une pareille mis
sion de celui dont les intérêts étaient en opposition directe avec 
ceux de ses mandants; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le défendeur a 
affirmé inexactement, en qualité de tiers-saisi, qu'à la date du 
2 0 novembre 1 8 7 1 , il ne possédait et qu'il n'a possédé depuis 
lors aucunes sommes, valeurs ou marchandises appartenant à 
C . - J . Ziehm, négociant à Dantzig; 

« Attendu toutefois que la loi ne met pas au nombre des cas 
où le tiers saisi peut être réputé débiteur pur et simple des causes 
de la saisie, celui où il aurait fait une déclaration inexacte ; que 
dès lors il est équitable de ne condamner le défendeur qu'à 
réparer le dommage que le demandeur peut avoir éprouvé par 
suite du paiement fait au mépris de la saisie-arrêt ; 

« Attendu que jusqu'ores les parties ne se sont point expliquées 
sur le montant dudit dommage ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort et 
écartant toutes conclusions contraires, dit pour droit que le 
défendeur est responsable du dommage résulté pour le deman
deur du paiement fait le 2 7 novembre 1 8 7 1 à Vandeborgh au 
mépris de la saisie-arrêt pratiquée le 2 0 novembre précédent ; 
admet le demandeur à libeller le montant dudit dommage; ren
voie les parties pour s'expliquer sur eet objet à l'audience de 
trois semaines ; réserve les dépens... » (Du 3 mai 4 8 7 3 . —Pla id . 
MM" VRANCKEN et A U G E R . ) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Deuxième chambre. — présidence de M, De Long«. 

ANIMAUX. — BLESSURES. — LIEU DU DÉLIT. 

Le jugement qui condamne pour avoir volontairement et sans, 
nécessité blessé un animal domestique, doit à peine de nullité 
indiquer le lieu où le délit a été perprétré. 

( W A C K E N S . ) 

A R R Ê T . — « Vu le pourvoi : 



« Considérant que si , aux termes des art. 341, 557 n° 5 et 
563 n° 4 du code pénal, le fait d'avoir, volontairement et sans 
nécessité, gravement blessé, au préjudice d'autrui, un animal 
domestique autre que ceux mentionnés à l'art. 538, est toujours 
une infraction à la lo i , cette infraction est néanmoins punie de 
peines différentes suivant le lieu dans lequel elle a été commise; 

« Qu'il faut donc que les jugements de condamnation indiquent 
le lieu de l'infraction, pour justifier la peine qu'ils prononcent ; 

« Considérant que l'article 563 n° 4 n'est applicable que 
lorsque le fait a été commis dans un lieu autre que celui dont le 
maître de l'animal ou le coupable est propriétaire, locataire, 
fermier, usufruitier ou usager; 

« Considérant que le jugement attaqué a appliqué ledit article 
sans préciser le lieu où le fait s'est passé ; 

« D'où il suit que tous les éléments qui constituent l'espèce de 
contravention définie par cet article ne sont pas établis et que 
dès lors il a été expressément contrevenu audit article; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller C O R B I S I E R D E 
M É A U L T S A R T en son rapport et sur les conclusions de M . C L O Q U E T T E , 
premier avocat général, casse le jugement rendu le 20 juin dernier 
par le tribunal correctionnel d'Audenarde à charge du demandeur; 
renvoie la cause devant le tribunal correctionnel de Gand pour y 
être jugé en degré d'appel... » (Du 27 juillet 1874.) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deuxième chambre. — présidence de M. De Longe. 

G A R D E C I V I Q U E . — C O N V O C A T I O N . — E X E R C I C E . — I L L É G A L I T É . 

R E F U S D ' O B É I R . 

La régularité d'une convocation est suffisamment constatée par la 
déclaration du juge qu'elle a eu lieu par billet remis au domi
cile du garde. 

Le garde qui n'a pas obéi à une convocation est non recevable à en 
contester plus tard la légalité. 

( D E L B R O U I L L E . ) 

A R R Ê T . — « Sur le premier moyen déduit, de ce que le deman
deur n'a pas été légalement convoqué pour l'exercice du 17 mai 
1874; que le programme général indiquant les inspections et les 
exercices de l'année, envoyé par la poste, ne satisfait pas à la loi; 
qu'en décidant le contraire, la sentence dénoncée viole les arti
cles 88 et 101 de la loi du 8 mai 1848, modifiée par la loi du 
13 juillet 1853: 

« Considérant que le jugement attaqué porte que « le deman-
« deur a été convoqué pour l'exercice du 17 mai par un billet 
« qui a été remis à son domicile ; » 

« Considérant que cette convocation remplit le vœu de l'art. 88 
de la loi sur la garde civique et qu'en le décidant ainsi, le juge
ment dénoncé n'a pu contrevenir à aucune des dispositions invo
quées par le pourvoi ; 

« Sur le second moyen, déduit de ce que l'exercice du 
17 mai n'était pas obligatoire, étant commandé par un officier et 
des sous-officiers de l'armée, et que par suite la décision viole 
les articles 78, 83, 34 et 104 de la loi sur la garde civique: 

« Considérant que l'art. 87 de ladite loi ordonne formellement 
que tout garde, requis pour un service, obéisse d'abord, sauf à 
réclamer devant le chef du corps ; 

« Considérant que le demandeur, loin de réclamer contre 
l'illégalité prétendue de la présence à l'exercice de certains offi
ciers de l'armée, n'a pas môme répondu à l'appel ; qu'en décidant 
que le demandeur n'avait pas satisfait à l'ordre obligatoire de sa 
convocation, la décision a fait une juste application de la loi; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller C O R B I S I E R D E 
M É A U L T S A R T en son rapport et sur les conclusions de M . C L O -
Q U E T T E , premier avocat général, rejette le pourvoi.. .» (Du 13 jui l
let 1874. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Chambre correctionnelle.— présidence de m. Donnez, conseiller. 

ADULTÈRE. — ACTION PUBLIQUE. — MARI. — CONNIVENCE. 

La connivence ou la provocation du mari ne le rend pas non rece
vable à se plaindre de l'adultère commis par sa femme. 

(x... c. x...) 

jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bruxelles, 
le 18 avril 1874, suprà, p. 587. 

A R R Ê T . — « Attendu que l'instruction et les débats qui ont 
eu lieu devant la cour ont établi qu'à Bruxelles, en 1874, la pre
mière prévenue a commis le délit d'adultère et que le deuxième 
s'est rendu complice de ce délit; 

a Attendu, en ce qui touche spécialement le deuxième p r é 
venu, que la preuve du flagrant délit a été rapportée; 

« Attendu que la provocation et la connivence du mari qui a 
porté plainte ne sont pas prouvées, et qu'en tous cas, elles ne 
constitueraient pas contre l'action du ministère public, la fin de 
non-recevoir qui a été admise à tort par le premier juge ; 

« Attendu que cette fin de non-recevoir n'est pas inscrite dans 
la loi, et que même, lors de la confection dù code pénal de 1810, 
elle a été formellement écartée au Conseil d'État, pour empêcher 
les scandales que la preuve de la complicité honteuse du mari 
serait de nature à produire ; 

« Par ces motifs, la Cour met le jugement au néant; émen-
dant, etc. ; condamne chacun des prévenus à une année d'em
prisonnement et solidairement aux frais... » (Du 31 juillet 1874. 
Plaid. M M E S DIEUDONNÉ, pour la prévenue, SPLINGARD et D E W I T T E , 
pour le complice.) 

m— Qrgie.-Si ~ _ 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND. 

Présidence de M. Solnne. 

CONCURRENCE DÉLOYALE. — IMITATION DE MARQUE. — DOM-
' MAGES-fNTÉRÈTS. 

Constitue un fait de concurrence déloyale, entraînant dommages-
intérêts, l'imitation d'une vignette servant de marque de fabrique 
et présentant des ressemblances calculées de manière à pouvoir 
produire une confusion entre les divers produits. 

( C O L E N S C . A M E Y E . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu que le 28 juillet 1871 le demandeur 
a déposé au conseil de prud'hommes de Gand une étiquette comme 
marque distinctive pour la fabrication et la vente de la chicorée; 

« Attendu que la vignette arguée de contrefaçon offre avec celle 
du demandeur des points de ressemblance de nature à provoquer 
aux yeux de l'acheteur une confusion entre les deux produits ; 

« Attendu en effet que les deux vignettes sont imprimées sur 
un fond bleu; qu'elles sont entourées d'ornements pareils; qu'elles 
présentent les mêmes dispositions des mots en caractères blancs 
sur bandes rouges, encadrant une figurine dessinée en noir sur 
fond blanc; 

« Que toutes deux portent chicorée tapioca; 
« Que sur la vignette du demandeur se trouvent imprimés en 

caractères blancs sur fond rouge les mots «A la belle jardinière,» 
sur celle du défendeur « Bonne jardinière; » 

« Attendu que cette similitude dans les dessins, dans les dis
positions des couleurs, dans l'emploi des caractères, dans la repro
duction des mêmes termes, dans l'aspect général et dans la plu
part des détails, constitue de la part du défendeur l'intention 
évidente de contrefaire l'étiquette déposée par le demandeur et 
de lui faire une concurrence déloyale; 

« Qu'il y a donc lieu d'allouer au demandeur des dommages-
intérêts, en réparation du préjudice que ledit agissement du dé
fendeur lui a causé ; 

« Quant à la somme réclamée de ce chef : 
« Attendu que le tribunal ne possède pas jusqu'à ce moment 

des éléments suffisants d'appréciation ; 
« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 

au demandeur, du chef de contrefaçon et de concurrence déloyale, 
les dommages-intérêts soufferts à libeller par état; condamne en 
outre le défendeur aux dépens de la poursuite... » (Du 3 janvier 
1872. — Plaid. MM E » A D . D U B O I S C. T H . L É G E R . ) 

OBSERVATIONS. — Comp. W A E L B R O E C K , Cours de droit 
industriel, t. I I . 

L a cour a réformé, sur l'appel du ministère public, le 



TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALOST. 

•'résidence de M. Scnellekens. président. 

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

S I O N N A I R E E N M A R C H A N D I S E S . 

L'article 2 8 3 du code de procédure civile qui énumère des causes 
de reproche n'est pas limitatif, mais laisse aux tribunaux la 
latitude d'apprécier si, par sa position, le témoin possède des 
qualités d'impartialité suffisantes. 

Les commissionnaires en marchandises ne doivent pas être exclus, 
en principe, du droit de témoigner dans les enquêtes relatives 
aux opérations commerciales où ils ont servi d'intermédiaire, 
s'ils n'ont d'ailleurs, dans la cause, aucun autre intérêt per
sonnel. 

( M E E R T c. VANDERSMISSEN.) 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'en exécution du jugement inter
locutoire rendu par le tribunal le 2 5 mars 1 8 7 4 , le demandeur 
avaitassigné, pour être entendu comme témoin à l'enquête directe 
du 6 mai 1 8 7 4 , le sieur Dewinter, commissionnaire en marchan
dises, domicilié à Anvers ; 

« Attendu que le défendeur a reproché le témoin et s'est opposé 
à son audition; 

« 1 ° Parce qu'il est le commissionnaire habituel du deman
deur ; 

a 2 ° Parce qu'il a un intérêt personnel dans l'affaire ; 
« Attendu que le témoin, s'expliquant sur le reproche, a 

déclaré qu'il n'est pas le commissionnaire habituel du deman
deur, mais qu'il s'occupe de commission en marchandises pour 
toutes les personnes qui veulent bien lui donner leurs ordres; 

« Qu'il n'a aucun intérêt dans la cause: 
« Attendu qu'il est de jurisprudence à peu près constante que 

l'art. 2 8 3 du code de procédure civile n'est pas limitatif; 
« Attendu qu'il doit être laissé aux tribunaux une latitude 

assez grande pour constater si un témoin, soit par sa position, 
soit par suite de circonstances, possède suffisamment les qualités 
d'impartialité requises pour éclairer la justice; 

« Attendu qu'il est trop rigoureux d'exclure les commission
naires en marchandises de tout droit d'être témoins dans les 
enquêtes relatives aux opérations commerciales où ils ont servi 
d'intermédiaire; 

« Attendu que dans l'espèce, la question principale à décider 
est celle de savoir si le témoin a agi comme commissionnaire ou 
en nom personnel; 

« Attendu que des explications fournies par les parties, il est 
acquis au procès que c'est le témoin qui a vendu le wagon de 
charbon, dont paiement est réclamé par le demandeur au défen
deur, et que, au moment de la vente, le témoin était le débiteur 
du défendeur et que même le wagon de charbon a servi à éteindre 
partiellement la dette du témoin; 

« Attendu que, placé dans cette position, le témoin devient* 
jusqu'à un certain point partie et dépose dans sa propre cause ; 

« Attendu que le témoin ne présente pas des garanties suffi
santes d'impartialité pour pouvoir être utilement entendu; 

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement et 
en dernier ressort, admet le reproche formulé par le défendeur 
contre le témoin Dewinter; dit que ce témoin ne sera pas 
entendu; condamne le demandeur aux dépens... » (Du 1 3 mai 
1 8 7 4 . — Plaid. MMM R O D O L P H E EEMAN c. P R O S P E R A R E N T S . ) 

"VA. PIÉTÉS. 

P E I N E D E L ' O U T R A G E A U P A R L E M E N T « breach of privilège » 
E N A N G L E T E R R E . 

Nous lisons dans une correspondance d'Angleterre : 

« Un certain M. France avait adressé une lettre outrageante au 
président de la commission parlementaire des matières explosi-
bles et avait communiqué cette lettre aux journaux. Se ravisant, 
il avait écrit une lettre d'excuses. 

M. Disraeli a cité le délinquant à la barre de la Chambre pour 
y recevoir une verte admonition de la part du président. Ce der
nier s'est acquitté de sa lâche délicate avec beaucoup de dignité 
et M. France s'est retiré à reculons en donnant des marques de 
la plus grande contrition. Cette scène a eu naturellement son côté 
comique et a provoqué une vive hilarité; beaucoup de membres 
pensaient que la dignité de la Chambre eût mieux été sauvegardée 
si l'on avait passé l'éponge sur la conduite de M. France. » 

I N S T I T U T DE D R O I T I N T E R N A T I O N A L 

S e s s i o n de 1 8 7 4 , à G e n è v e . — O r d r e d u j o u r . 

L'Institut de droit international, qui a son siège à Gand, 
ouvrira sa session de 1874 le 31 août, à dix heures du 
matin, en la salle des Conférences (salle historique de la 
Convention de Genève et de l'Alabama), au rez-de-chaussée 
de l'hôtel de ville de Genève. 

Voici les objets qui figurent à son ordre du jour : 

« 1 ° Installation de la conférence par l'autorité locale ; 
2 ° Election d'un président et de deux vice-présidents (art. 1 0 

des statuts) ; 
3 ° Election de nouveaux membres effectifs, de membres auxi

liaires et de secrétaires ; 
4 ° Rapport du secrétaire général sur les travaux'de l'Institut; 
5 ° Rapport sur la situation financière de l'Institut; 
6 ° Discussion des sujets suivants mis à l'étude par la confé

rence de Gand : 
1. — Arbitrages internationaux. — Projet de règlement des 

formes à suivre dans leur emploi. 
Commission d'étude : MM. Dudley Field, Goldschmidt, De 

Laveleye, Pierantoni. 
Rapporteur : M. Goldschmidt. 

2 . — Examen des trois règles de droit international maritime, 
proposées dans le traité de Washington. 

Commission d'étude ; MM. Bluntschli, Carlos Calvo, Haute-
feuille et Rolin-Jaequemyns. 

Membres consultants, appartenant aux deux Etals signataires 
du traité de Washington : pour l'Angleterre, M. Lorimer; pour 
les Etats-Unis, M. Woolsey. 

Rapporteur : M. Bluntschli. 

3 . — Utilité de rendre obligatoires pour tous les Etats, sous la 
forme d'un ou de plusieurs traités internationaux, un certain 
nombre de règles générales du droit international privé, pour 
assurer la décision uniforme des conflits entre les différentes 
législations civiles et criminelles. 

Commission d'étude : MM. Asser, Bluntschli, Beach Lawrence, 
Mancini, Massé, Westlake. 

Rapporteurs : MM. Asser et Mancini. 

7 ° Compte-rendu et examen, s'il y a lieu, des divers faits, con
ventions et actes internationaux intervenus en 1 8 7 4 (cet objet est 
mis d'office à l'ordre du jour par le bureau). 

8 ° Discussion et vote d'un règlement définitif d'exécution des 
Statuts. 

9» Choix des sujets à discuter dans la première session. — No
mination de rapporteurs et de commissions pour leur étude pré
paratoire. 

1 0 ° Désignation du lieu et de l'époque de la prochaine ses
sion. » 

.~.T̂ <g<t>gr '̂ 

A c t e s officiels. 

TRIBUNAL D E P R E M I È R E INSTANCE. — P R É S I D E N T . — J U G E . 

S U B S T I T U T DU P R O C U R E U R DU R O I . — G R E F F I E R . — NOMINATIONS. 

Par arrêté royal du 17 août 1 8 7 4 , sont nommés : 

Président du tribunal de première instance séant à Malines, en 
remplacement de M. le baron Duvivier, démissionnaire, M. Schey-
vaerts, juge au même tribunal ; 

Juge au tribunal de première instance séante à Bruxelles, 
M. Perlau, substitut du procureur du roi près ce tribunal; 

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Bruxelles, M. Janssens, juge suppléant au même 
tribunal ; 

Greffier au tribunal de première instance séant à Tongres, en 
remplacement de M. Tournâye, démissionnaire, M. Muschart, 
greffier-adjoint au même tribunal. 

TRIBUNAL DE P R E M I È R E INSTANCE. — H U I S S I E R . — NOMINATION. 

Par arrêté royal du 1 7 août 1 8 7 4 , M. Meuris, candidat huissier à 
Marche, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Reys, démission
naire. 

CONSEIL D E PRUD'HOMMES. — V I C E - P R É S I D E N T . — NOMINATION. 

Par arrêté royal du 1 7 août 1 8 7 4 , M. Wets, ciseleur, est nommé 
vice-président du conseil des prud'hommes de Bruxelles, en rem
placement de M. Grégoir, décédé. 

Brux.—Alliance Typographique. M . - J . POOT et C e , rue aux Choux, 57 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 

Première cnambre. — Présidence de H . De Monge, 1 E R pr.es. 

FONDATION EN FAVEUR DE L'ENSEIGNEMENT. — ARRÊTÉ ROYAL 
I L L É G A L . N U L L I T É . — APPLICATION D E LA L O I DU 19 DÉ
CEMBRE 1864. — ACTION EN RÉCLAMATION D E LA GESTION 
DES BIENS. — R E C E V A B I L I T É . — E X C E P T I O N . — CARACTÈRE 
HOSPITALIER D E LA FONDATION. — R E C E V A B I L I T É . 

La loi du 19 décembre 1864 s'applique aux fondations d'instruction 
publique créées depuis 1830 par arrêtés royaux, bien que ces 
fondations soient illégales. (Décidé implicitement par l'arrêt.) 

En conséquence est recevable l'action en réclamation de la gestion 
d'une fondation de cette nature intentée, conformément à l'art. 49 
de la loi de 1864, aux administrateurs spéciaux désignés dans 
l'acte de fondation. 

Les administrateurs spéciaux d'une fondation qualifiée d'instruc
tion publique par l'arrêté royal de sa création, et partant illé
gale, sont recevables à opposer à l'action en réclamation de la 
gestion des biens de cette fondation, qu'elle constitue en réalité 
une fondation de bienfaisance à laquelle ne s'applique pas la loi 
du 19 décembre 1864. 

Constitue une fondation de bienfaisance celle qui a pour objet 
l'érection d'un établissement où les jeunes filles pauvres d'une 
ville, qui ne réunissent pas les conditions d'admission à l'hospice 
des orphelines, recevront le logement, l'éducation et l'entretien 
gratuits, la nourriture et l'instruction jusqu'à l'âge de 18 ans. 

(LA VILLE DE LIEGE C. DOUTRELOUP ET AUTRES.) 

Le jugement du tribunal de Liège du 31 mai 1873, dont 
la Cour a rejeté les motifs, est ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « L'action de la demanderesse est-elle fondée? 
« Attendu que, par acte passé le 17 février 1840 par devant 

M 8 Pâque, notaire à Liège, et en vertu de l'autorisation donnée 
par Sa Majesté le roi des Belges suivant son arrêté du 27 décem
bre 1839, qui nomme proviseur monseigneur l'évêque de Liège, 
M. Charles Renard et M"8 Joséphine-Clémenline-Edmée Renard 
ont créé une fondation pour l'instruction, la nourriture, le loge
ment et l'entretien gratuits des filles pauvres de la ville de Liège et 
des environs qui ne réunissent pas les litres à l'admission de l'hos
pice des orphelines, et ont fait donation entre vifs et irrévocable 
à cet établissement, acceptant par MM. Nicolas Gotale, président 
du séminaire de Liège, J . Groteclaes, curé de l'église Saint-Ni
colas, Gilles-François-Joseph Laoureux, curé de l'église Saint-
Remacle, tous à Liège, à ce présents, membres de la commission, 
d'une propriété située à Liège, près de Cornillon, sur la route de 
Jupille, consistant en maison de maître, deux autres bâtiments, 
jardins et prairies d'une contenance de 2 hectares 62 ares, etc.; 

« Que cette fondation avait lieu aux conditions suivantes : 
« 1» L'instruction consistera dans la lecture, l'écriture, la bro

derie et la couture, de manière que les filles apprendront un état 
qui leur procurera une honnête existence dans le monde. Lorsque 
ce but sera convenablement atteint, elles seront successivement 
rendues à la société et remplacées par d'autres; il sera pourvu 
aux frais par le produit du travail des élèves et les secours des 
personnes charitables; 

« 2° Cette fondation sera administrée par une commission 
composée de MM. le président du séminaire, le curé de Saint-
Nicolas, le curé de Saint-Remacle, qui en acceptent les fonctions, 
et de deux au très membres avec voix délibéralivequi seront choisis 
par les dénommés à la pluralité des voix; 

« 3° L'instruction et l'éducation seront données et lesdits bâti
ments occupés, de concert avec les enfants qui y seront recueillis, 
par les religieuses dites filles de Saint-Joseph qui sont établies 
depuis treize ans au béguinage de Saint-Julien en cette ville. La 
commission ne pourra y nommer d'autres institutrices que dans 
le cas où il serait impossible de s'en procurer et pour le temps 
que durera cette impossibilité ; 

« 4° Si par un événement quelconque l'immeuble était expro
prié, détruit ou enlevé à sa destination, la commission emploiera 
le produit à son remplacement sous l'approbation de l'ordinaire 
du diocèse, et si la fondation elle-même ne pouvait conserver son 
existence, le produit de la dotation en meubles et immeubles 
sera employé, sous la même approbation, a en créer une du 
même genre, soit dans la ville de Liège, soit dans une autre com
mune ; » 

« Attendu que la demoiselle Joséphine-Clémentine-Edmée Re
nard ayant légué, par son testament du 30 juillet 1846, une 
somme de 1,500 francs à l'institution des filles de Saint-Joseph à 
Liège, M. le ministre de la justice D E HAUSSY, par une dépêche 
du 31 octobre 1848, refusa l'autorisation d'accepter ladite libéra
lité, d'abord parce que la testatrice avait institué pour légataire 
l'institution de Saint-Joseph, et que dès lors il y a irrégularité à 
ce que la commission de la fondation Renard sollicite l'autorisa
tion d'accepter une libéralité qui semble ne pas la concerner; parce 
que, au surplus, en supposant gratuitement que la testatrice ait 
voulu en réalité favoriser la fondation Renard dirigée par les 
soeurs de Saint-Joseph, il ne peut pas'davantage être donné suite 
à cette affaire, car la fondation Renard est de création nouvelle 
(1839), et ce n'est que par une interprétation erronée des dispo
sitions légales que l'on avait pu en proposer l'établissement à Sa 
Majesté, la personnalité civile n'ayant pu lui être conférée par un 
simple arrêté; qu'en conséquence, il ne pourrait accorder l'auto
risation sollicitée aujourd'hui sans commettre une illégalité nou
velle ; 

« Attendu que la commission administrative de la fondation 
Renard ayant sollicité l'autorisation de recevoir le remboursement 
d'une rente de 345 litres 52 centilitres, il lui fut répondu par une 
dépêche de M. le gouverneur de la province du 21 avril 1849, 
adressée à monseigneur l'évêque du diocèse de Liège et qui est 
ainsi conçue : 

« Je vous prie, monsieur l'évêque, de vouloir bien faire con
naître à la commission qu'ensuite de la décision de M. le ministre 
de la justice en date du 31 octobre dernier, rapportée plus haut, 
la dépulation permanente doit s'abstenir de tout contrôle et sur
veillance à l'égard de la fondation Renard ; » 

« Qu'en conséquence la commission administrative cessa à 
partir de cette époque de rendre compte de sa gestion à la 
députalion permanente du conseil provincial, ce qu'elle avait fait 
jusqu'alors ; 

« Attendu que M. T E S C H , ministre de la justice, appelé à son 
tour à se prononcer sur la fondation Renard, à l'occasion d'un 
legs de 2,000 fr. qui lui avait été fait par une demoiselle Monzen, 
répondait par une dépêche du 8 mai 1858 adressée au gouver
neur de la province de Liège : « Après un examen approfondi de 
l'affaire, je reste convaincu que le gouvernement n'a pas à inter
venir dans cette affaire. En effet, la première institution testamen
taire est faite au profit d'un établissement sans existence civile, 
et il est de principe fondamental que pour recevoir par testament 
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i l faut exister et être capable au moment du décès du testateur; 
cette institution est donc frappée de nullité; » 

« Attendu qu'il suit de l'exposé qui précède que toutes les au
torités administratives, d'accord avec la doctrine et la jurispru
dence , ont reconnu que la fondation Renard n'avait aucun droit 
à la personnification civile, qu'elle n'avait pas d'existence légale 
parce que, comme le porte l'exposé des motifs de la loi du 19 dé
cembre 1864, sous le nouveau régime décrété parla Constitution 
de 1830, la formation de nouvelles personnes civiles ne peut être 
décrétée que par la loi, qui peulseule aussi organiser l'instruction 
publique; 

« Attendu que, par un arrêté royal du 10 mars 1870, basé sur 
les art. 1, 10 et 49 de la loi du 19 décembre 1864, la gestion de 
la fondation Renard a été remise à l'administration communale 
de Liège, et que celle-ci a actionné en justice les anciens admi
nistrateurs de cette fondation pour voir dire que l'administration 
et la gestion des biens de la fondation susdite appartiennent à la 
ville, s'entendre condamner à remettre au secrétariat de la ville 
de Liège, à l'hôtel de ville, tous titres et documents dont ils se
raient dépositaires et qui sont relatifs 5 ladite fondation, et à faire 
rendre compte par le receveur de la fondation de la gestion qu'il 
a eue des biens de celle-ci ; 

« Attendu que la loi du 19 décembre 1864 n'a pu avoir pour 
effet de conférer à la fondation Renard la personnification civile, 
de lui donner une existence dont elle avait été dépourvue jus 
qu'alors; 

« Attendu, en effet, que le but de cette loi a été d'une part de 
consacrer la faculté de créer de nouvelles fondations, d'autre part 
d'établir un meilleur mode d'administration pour les fondations 
anciennes; de déterminer législalivement à quelles conditions de 
nouvelles fondations de bourses pourront être créées, comment 
elles seront administrées et par qui elles pourront être créées 
(exposé des motifs du projet de loi sur les fondations en faveur 
de l'enseignement public et au profit des boursiers); 

« Que parmi ces conditions se trouve la nécessité d'une accep
tation régulière suivant l'article 10 de cette loi, qui n'est qu'une 
application des art. 557, § 2, 910 et 937 du code civil; 

« Qu'il a toujours été admis que celui qui fait une donation 
sous certaines conditions peut toujours retirer la donation si les 
conditions sont rejetées; que les donateurs étant morts avant que 
l'acceptation n'ait été faite régulièrement, l'acte authentique du 
17 février 1840 portant donation entre vifs en faveur de l'ensei
gnement public ne peut produire aucun effet, aux termes de l'ar
ticle 932 du code civil; 

« Que c'est ce qu'a reconnu M . D E HAUSSY, ministre de la jus
tice, dans des négociations qui ont eu lieu avec le doyen de Saint-
Nicolas pour assurer à la fondation Renard le bénéfice de la per
sonnification civile; qu'il disait notamment dans une dépêche du 
28 juin 1849 : « Je crois, monsieur le doyen, faire chose qui vous 
sera agréable en vous indiquant immédiatement les deux seules 
voies légales qui me paraissent ouvertes pour régulariser l'affaire 
dans l'une ou l'autre des hypothèses supposées; 

« Dans le cas où l'institution serait principalement ou acces
soirement consacrée à l'instruction des enfants ou filles pauvres 
en général, l'intervention de la ville de Liège deviendrait néces
saire pour autoriser l'acceptation au nom de la commune, qui a 
seule dans ses attributions le service de l'instruction publique 
des enfants pauvres; seulement dans ce cas il resterait à s'entendre 
avec l'administration communale pour continuer la direction de 
l'établissement aux filles de Saint-Joseph, considérées comme 
simples associées; si celte solution était de nature à satisfaire les 
parties intéressées, le gouvernement emploierait, de son côté, 
toute son influence pour hâter la conclusion des arrangements à 
prendre avec l'administration communale de Liège; 

« Dans le cas, au contraire, où l'institution aurait uniquement 
pour objet l'entretien des enfants abandonnés, son but rentrerait 
dans les termes de l'art. 1 e r du décret du 18 février 1809; dans 
ce cas, la commission des hospices de Liège aurait seule capacité 
pour accepter les libéralités affectées à l'érection de cet hospice 
spécial dont l'administration lui appartiendrait en principe, et 
les statuts de l'association des filles de Saint-Joseph, admises à 
desservir cet hospice d'enfants abandonnés, pourraient dans ce 
cas être reconnus et avoir force d'institution par application du 
décret du 18 février 1809; » 

« Attendu que l'on soutiendrait en vain que parmi les fonda
tions anciennes dont la loi de 1864 a décrété le maintien, il faut 
ranger les fondations auxquelles la personnification civile avait 
été illégalement accordée ; que, loin qu'il en soit ainsi, les au
teurs de la loi de 1864 ont déclaré formellement le contraire; 
que M . T E S C H , ministre de la justice, disait notamment dans la 
séance de la Chambre du 16 mai 1863 : « De deux choses l'une : 
en fait de fondations pour l'enseignement public, ou bien les éta

blissements ont été légalement investis, les donations ont été 
faites et acceptées conformément à la loi et alors le projet n'y 
touchera pas; ou bien c'est illégalement que ces établissements 
ont été autorisés à accepter, et dans ce cas nous n'entendons pas 
légaliser ce qui a été fait » (voir Documents parlementaires con
cernant la révision de la législation sur les fondations d'instruc
tion publique, t. I l , p. 156); 

« Attendu que c'est également à tort que l'on invoque l'art. 49 
de la loi du 19 décembre 1864, pour soutenir que la ville a le 
droit de se faire remettre la gestion des biens constituant la fon
dation Renard; qu'en effet, il a été formellement déclaré par 
M . B A R A , rapporteur de la loi, dans la séance du 16 mai, que par 
les mots : fondation ayant une administration distincte, il fallait 
entendre : ayant une administration légale distincte, c'est-à-dire 
jouissant réellement de la personnification civile, et que l'on n'a 
nullement voulu légaliser par cette loi les illégalités qui avaient 
été commises par les régimes précédents en faveur des fondations 
hospitalières et autres (discours de M . le rapporteur BARA dans 
l'ouvrage cité plus haut, séance du 16 mai 1863, t. I I , p. 149); 
qu'ainsi la fondation Renard n'ayant jamais eu d'existence légale, 
l'institution à laquelle elle devait s'appliquer n'a pu subsister que 
comme une association de fait, un établissement dans la gestion 
duquel le gouvernement n'a pas à intervenir; 

« Que les défendeurs ont le droit d'invoquer la nullité de l'ar
rêté autorisant la fondation, parce qu'elle est élisive des droits de 
la demanderesse; que s'il est vrai qu'il n'existe pas d'acte nul de 
plein droit en ce sens que la nullité doit en être prononcée, il 
appartient néanmoins au tribunal saisi de la contestation d'ap
précier la validité du titre sur lequel la demande est basée; 

« Qu'il suit des considérations qui précèdent que l'administra
tion communale de Liège est sans droit et sans qualité pour r é 
clamer la gestion des biens qui ont fait l'objet de l'acte de dona
tion du 17 février 1840, ainsi que la remise des litres, registres 
et autres documents concernant la fondation Renard ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . C O L M N E T , substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare l'action 
de la demanderesse non recevable et en tous cas mal fondée et 
la condamne aux dépens... » (Du 31 mai 1873.) 

L a ville de Liège ayant interjeté appel de ce jugement, 
M. D E S O E R , substitut du procureur général, s'est exprimé 
en ces termes devant la Cour : 

« Le 9 mars 1870, un arrêté royal contresigné par M M . B A R A , 
ministre de la justice, et P I R M E Z , ministre de l'intérieur, remet
tait à l'administration communale de Liège, sans préjudice du 
droit des tiers, la gestion des biens de la fondation Renard. 

L'origine de cette fondation remonte à un acte sous seing-privé 
du 10 juin 1839 et à un arrêté royal du 27 décembre 1839. 

Voici les parties essentielles de l'acte du 10 juin 1839 : 

« Les soussignés Charles Renard et Joséphine-Clémentine-
« Edmée Renard, frère et sœur, rentiers, déclarent par les pré-
ci sentes s'engager à créer, sous la condition de l'autorisation 
« royale, une maison d'éducation, d'instruction et de travail 
« manuel en faveur des filles pauvres de la ville de Liège et des 
« environs, aux conditions qui seront ci-dessous détaillées. A cette 
« fin, ils donnent, actuellement et irrévocablement, une pro-
« priété située près de Cornillon, sur la roule de Jupille, etc. 

« Cette fondation a pour objet la nourriture, le iogement et 
« l'entretien gratuits des enfants pauvres du sexe qui ne réunis-
« sent pas les titres à l'admission de l'hospice des orphelines. 
« L'instruction consistera dans la lecture, l'écriture, broderie et 
« coulure, et par le bienfait de cette fondation, les pauvres filles 
« apprendront un état qui leur procurera une honnête existence 
« dans le monde. Lorsque ce but sera convenablement atteint, 
« elles seront successivement rendues à la société et remplacées 
« par d'autres 

« Cette fondation sera administrée par une commission com-
« posée de M M . le président du séminaire, le curé de Saint-
ci Remacle, le curé de Saint-Nicolas et de deux autres membres, 
« avec voix délibérative, qui seront choisis par les trois dénom-
<c mes à la pluralité des voix. 

ce L'instruction et l'éducation seront données et lesdits bàti-
cc ments seront occupés de concert avec les enfants qui y seront 
ce recueillis par les filles de Saint-Joseph qui sont établies depuis 
ce treize ans au Béguinage de Saint-Julien en notre ville. La com
te mission ne pourra en nommer d'autres que dans le cas où i l 
e< serait impossible de s'en procurer et pour le temps que durera 
ce cette impossibilité 

ce Les soussignés s'engagent à passer acte authentique de la 
ee présente et à délivrer les titres aussitôt que l'autorisation royale 
ce pour accepter aura été accordée. » 



Le 27 décembre 1839, intervient un arrêté royal contresigné 
par M. D E T H E U X , ministre de l'intérieur et des affaires étran
gères, et dont voici la teneur :. 

« Vu l'acte sous seing-privé en date du 10 juin 1839 par le-
« quel, etc. (analyse de l'acte); 

« Vu la demande des fondateurs tendant à ce que cette fonda-
« tion soit autorisée : 

te Vu les avis de M. l'évêque de Liège et de la députalion du 
conseil provincial; 

« Vu les arrêtés réglementaires des 26 décembre 1818 et 2 dé-
« cembre 1823; les art. 910 et 937 du code civil et l'art. 76 de 
« la loi communale; 

« Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur et des affaires 
étrangères ; 

« Nous avons arrêté et arrêtons : 

« Art. 1 e r . L'établissement de la fondation précitée est auto-
« risé, pour être exécutée conformément à l'acte constitutif; elle 
« sera soumise aux dispositions des arrêtés susdits des 26 dé-
« cembre 1818 et 2 décembre 1823. 

« Art. 2. M. l'évêque de Liège en est nommé proviseur. » 

Le 14 janvier 1840, la députation permanente adressa une co
pie de l'arrêté royal ci-dessus au collège des bourgmestre et 
échevins de la ville de Liège. La lettre d'envoi est conçue en ces 
termes : 

« Nous vous adressons ci-joint copie d'un arrêté royal du 
« 17 décembre dernier qui autorise l'établissement de la fonda-
« tion d'instruction publique que la famille Renard offre de 
« créer. 

« Nous vous prions de porter cette disposition à la connais-
« sance des fondateurs. » 

Le 17 février 1840, par devant M e Paque, notaire à Liège, 
comparurent M. Charles Renard et sa sœur, lesquels, « en vertu 
« de l'autorisation donnée par S. M. le roi des Belges, suivant 
« son arrêté du 27 décembre 1839 qui reste ci-annexé et qui 
« nomme proviseur M. l'évêque de Liège, ont, par les présentes, 
« créé une fondation pour l'instruction, l'éducation, la nourri
ce ture, le logement et l'entretien gratuits des filles pauvres de 
« Liège et des environs qui ne réunissent pas les titres à l'ad-
« mission de l'hospice des orphelines ; 

« Et font donation entre vifs et irrévocable à cet établissement 
« acceptant par MM. Nicolas Gotale, président du séminaire de 
« Liège, M.-J. Groteclaes, curé de l'église de Saint-Nicolas, et 
« G . - F . - J . Laoureux, curé de l'église de Saint-Remacle, tous à 
« Liège, à ce présents, membres de la commission dont il sera 
« parlé ci-après, d'une propriété située, etc. 

« Cette fondation est faite aux conditions suivantes : (l'acte re-
« laie les conditions insérées dans l'acte sous seing-privé du 
« 10 juin 1839 et qu'on a lues plus haut). » 

Quelques mois après, la commission de la fondation Renard 
sollicitait, du consentement des fondateurs, l'autorisation d'ac
quérir la propriété du Beau regard située au faubourg Saint-Gilles, 
à Liège. 

Celle autorisation fut accordée par un arrêté royal du 13 octo
bre 1840, contresigné par M. le ministre de la justice L E C L E R C Q . 

Cet arrêté autorise la fondation d'instruction publique, sise à 
Cornillon, à acquérir ladite propriété et à y transférer le siège de 
la fondation. 11 vise l'article 9 de l'arrêté réglementaire du 2 dé
cembre 1823. 

Le 6 novembre 1840, par acte passé par devant M* Gilkinet, 
notaire, M. J . - J . Péters, prêtre, demeurant à Verviers, vend l'im
meuble du Beauregard à la fondation pour l'instruction, la nour
riture, le logement et l'entretien gratuits des jeunes filles pau
vres, etc., « pour quelle fondation sont ici présents, stipulant 
« et acceptant : 1° MM. Gotale, président du séminaire; 2» M.-J. 
« Groteclaes, curé de Saint-Nicolas ; 3° G. -F . Laoureux, curé de 
« Saint-Remacle, agissant en leur qualité de membres de la com-
« mission administrative de ladite fondation, qualité qui leur a 
« été conférée et qu'ils ont acceptée, ainsi qu'il résulte, etc., et 
« étant autorisés à l'effet des présentes, par arrêté royal du 
« 13 octobre dernier et par autorisation spéciale leur donnée par 
« M. et M11" Renard, fondateurs primitifs, par acte sous seing-
« privé du 23 août 1840. » 

A partir de 1840, la commission rendit ses comptes jusqu'en 
1848. Nous verrons tout à l'heure pourquoi elle cessa de les 
rendre à partir de cette époque. 

Le compte était dressé par le receveur de la fondation Renard, 
vérifié par les quatre autres membres de la commission, approuvé 
par l'évêque de Liège, proviseur de la fondation, et transmis 
chaque année à la députation permanente. 

Un arrêté royal, contresigné par M. NOTHOMB, ministre de la 

justice ad intérim, confirma, le 8 mars 1843, MM. J . - J . Frankinel, 
conseiller à la cour de Liège, et P . -J . Jamotte, desservant de la 
paroisse de Saint-Christophe, en qualité d'administrateurs de la 
fondation Renard. Cet arrêté vise l'article 24, § 2, de l'arrêté du 
2 décembre 1823. 

Le 20 juillet 1846, M l l e Renard, la fondatrice de l'établisse
ment, fait un testament par lequel elle lègue une somme de 
1,500 francs à l'institution des filles de Saint-Joseph. Elle meurt 
en 1848, et la commission demande à accepter le legs. 

Antérieurement, un arrêté royal du 19 avril 1847 avait autorisé 
l'acceptation d'une donation de 3,000 francs faite par la dame 
Sardou, veuve Moyer, et le 22 mai de la même année, une dona
tion anonyme avait été également acceptée. (Voir l'arrêté royal 
du 9 mars 1870.) 

La demande de la commission fut soumise à M. D E HAUSSY, 
alors ministre de la justice, et l'autorisation fut refusée par une 
dépêche ministérielle du 31 octobre 1848, dans laquelle nous 
lisons ceci : 

« La fondation Renard est de création nouvelle (1839) et ce 
« n'est que par une interprétation erronée des dispositions légales 
« que mon prédécesseur a pu en proposer l'établissement à Sa 
« Majesté, la personnalité civile n'ayant pu'lui être conférée par 
« un simple arrêté ; vous comprendrez sans peine, monsieur le 
« gouverneur, que je ne puis accorder l'approbation sollicitée 
« aujourd'hui sans commettre une illégalité nouvelle. » 

Ce refus fut notifié le 8 novembre 1848 par M. le gouverneur 
à M. l'évêque de Liège, proviseur de la fondation Renard. 

Quelques mois plus tard, la commission administrative de la 
fondation ayant demandé l'autorisation de recevoir le rembour
sement d'une rente de 345 litres 32 centilitres d'épeautre, M. le 
gouverneur adressa, le 21 avril 1849, à M. l'évêque une dépêche 
où nous lisons : 

« Je vous prie de vouloir bien faire connaître à la commission 
« que, en suite de la décision de M. le ministre de la justice en 
« date du 31 octobre dernier, la députation permanente doit 
« s'abstenir de tout contrôle et surveillance à l'égard de la fon
te dation Renard. » 

A partir de cette date, la commission de la fondation cessa 
naturellement de rendre ses comptes à la députation permanente. 

Un legs de 2,000 francs ayant été fait plusieurs années après 
à l'établissement des orphelines de Saint-Joseph par M"e Monzen, 
M. T E S C H , alors ministre de la justice, informa M. le gouverneur 
de Liège, par une dépêche 8 mai 1858, que le gouvernement 
n'avait pas ù intervenir dans cette affaire. Nous lisons dans cette 
dépêche : ee La première institution testamentaire est faite au 
et profit d'un établissement sans existence civile et il est de prin-
ee cipe fondamental que pour recevoir par testament il fautexis-
« ter et être capable au moment du décès du testateur. Cette 
et première institution est donc frappée de nullité. » 

Le 4 juin 1858, M. le gouverneur faisait savoir au collège des 
bourgmestre et échevins de la ville de Liège, en le priant d'en 
informer les intéressés, que la députation permanente maintenait 
le refus d'autoriser l'acceptation du legs fait par M"c Monzen à 
l'établissement des orphelines de Saint-Joseph. 

La môme année, une expropriation ayant dû avoir lieu dans la 
propriété de Cornillon, un jugement fut rendu, le 29 juillet 1858, 
entre te l'Etat belge et 1» Charles Renard, propriétaire; 2» Henri 
« Renard, propriétaire; 3° Joseph Laoureux, curé, se disant ad-
« ministrateur de la fondation des religieuses de Saint-Julien au 
« Beauregard; et 4° Pierre Jamotte, curé, se disant également 
« administrateur de cette fondation. » 

En 1863, nouvelle expropriation, et, le 6 mars 1863, nouveau 
jugement rendu cette fois « entre l'Etat belge et 1" Charles Re -
« nard, rentier; 2° Henri Renard, rentier; 3° Nicolas Gotale, pré-
« sident du séminaire; 4° P . - J . Jamotte, curé de l'église de 
« Saint-Christophe; et 4° Charles Nagant, industriel, ces trois 
« derniers agissant comme membres de la commission adminis-
ee trative de l'établissement de Saint-Joseph au Beauregard. » 

Le 27 janvier 1860, la fondation Renard fit avec les dames 
carmélites un échange de terrains. Cet acte fut passé au nom de 
la fondation par ee MM. N. Gotale, président du séminaire, P . - J . 
et Jamotte, curé de Saint-Christophe, et Charles Nagant, indus-
ee triel, tous les trois membres de la commission administrative 
« de l'établissement des sœurs de Saint-Joseph à Liège, autorisé 
« par arrêté royal du 27 décembre 1839, et en tant que de be-
« soin MM. Charles et Henri Renard, rentiers. » 

Le 18 novembre 1861, la fondation vend une parcelle de ter
rain aux mômes dames carmélites. L'acte est passé devant M. le 
notaire Dusart par : « 1° MM. N. Gotale, président du séminaire; 
« 2» A. -C. Starreu, curé de Saint-Nicolas; 3° P . - J . Jamotte, curé 
« de Saint-Christophe; et 4» Charles Nagant, industriel, agissant 
« en qualité de membres de la commission administrative de 



1111 L A B E L G I Q U E 

« rétablissement des sœurs de Saint-Joseph, autorisé par arrêté 
« royal du 2 7 décembre 1 8 3 9 , et en tantque de besoin MM.Charles 
« et Henri Renard, rentiers. » 

Le 2 1 novembre 1 8 6 2 , ces mêmes administrateurs déterminés 
soit, comme le prétend la ville de Liège, par le dépét du projet 
de loi sur les bourses d'études fait le 1 3 novembre 1 8 6 2 , soit par 
tout autre motif, vendirent a M. Pirard, receveur du séminaire, 
la propriété de Cornillon pour la somme de 2 8 , 0 0 0 fr. en réser
vant au profit de l'établissement de Saint-Joseph les indemnités 
qui pourraient être dues du chef d'expropriation. 

11 est expressément stipulé dans cet acte que « la propriété 
« appartient à l'établissement de Saint-Joseph par suite de la 
« donation qui lui en a été faite par M. Ch. Renard et M"" J . - C . 
« E . Renard. » 

Les personnes qui comparaissent à cet acte sont exactement 
les mêmes que celles que nous venons de désigner comme ayant 
passé l'acte du 1 8 novembre 1 8 6 1 . 

Un mois après cette vente, le 2 3 décembre 1 8 6 2 , M. Pirard 
revend cette même propriété pour le même prix de 2 5 , 0 0 0 francs 
aux époux Nicolas Graindorge. 

Le 5 juin 1 8 6 3 et, le 5 août 1 8 6 5 , MM. Charles et Henri Re 
nard, Jamotte, curé de Saint-Christophe, Gotale, président du 
séminaire, et Nagant, membre de la commission de la fondation 
Renard, touchèrent les indemnités d'expropriation dues en vertu 
des deux jugements prérappelés et donnèrent quittance. 

Le 1 5 décembre 1 8 6 5 , l'administration communale écrit « a 
« MM. les administrateurs de la fondation Renard » pour leur 
demander quelles observations ils peuvent avoir à faire sur l'ap
plication de la loi des bourses à l'établissement qu'ils administrent. 
Cette lettre est remise à M. Gotale, président du séminaire, qui, 
après deux lettres de rappel, répond, le 3 1 mars 1 8 6 6 , par une 
lettre où nous lisons ce qui suit : 

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que nous ne pouvons en-
« oore être en mesure de vous faire connaître quel est l'avis de 
« la commission de la fondation de Cornillon sur l'application à 
« ladite fondation des articles 1 et 4 9 de la loi du 1 9 décem-
« bre 1 8 6 4 . » 

Le 1 0 janvier 1 8 6 7 . M. Gotale écrit a M. le bourgmestre de 
Liéçe que, d'après l'opinion émise par M. D E HAUSSY le 3 1 octo
bre' 1 8 4 8 , la fondation n'a jamais existé et que, par conséquent, 
la loi du 1 9 décembre 1 8 6 4 serait sans application possible. 11 
ajoute : « Le gouvernement ne reconnaissant pas ma qualité 
« d'administrateur, mon avis serait tout au moins inutile. » 

Le 2 3 janvier 1 8 6 7 , M. J . - J . Péters, prêtre, domicilié à Liège, 
comparait devant M. le notaire Dusart et fait un acte dans lequel 
il déclare que l'établissement de Saint-Joseph n'ayant jamais eu 
la personnalité civile, l'acte de vente du 6 novembre 1 8 4 0 n'a pu 
transférer la propriété du Beauregard à un être qui n'existait pas; 
que le comparant est et a toujours été propriétaire de l'établisse
ment du Beauregard depuis l'acquisition qu'il en a faite le 6 dé
cembre 1 8 3 7 . 11 déclare en outre qu'il se réserve de rendre aux 
personnes par qui le versement a été opéré la somme de 5 5 , 0 0 0 fr. 
qu'il a reçue sur le prix de sa propriété des mains de M. Mathieu-
Joseph Groteclaes, alors curé de Saint-Nicolas. A cet acte inter
viennent MM. N. Gotale, président du séminaire, et Groteclaes, 
préqualifié, qui déclarent qu'ils n'ont rien à objecter à la déclara
tion faite par M. Péters et que la somme de 5 5 , 0 0 0 fr. payée le 
3 décembre 1 8 4 0 n'appartenait en aucune manière à la commis
sion administrative alors existante; que, par suite, ils n'ont rien à 
réclamer de ce chef ni à litre personnel, ni à tilrc de membres 
ayant composé la susdite commission, se réservant de faire con
naître à M. Péters la provenance de celte somme afin qu'il puisse 
la rendre à qui de droit. 

Cet acte fut enregistré et signifié à M. le ministre de la justice 
le 2 6 février 1 8 6 7 , mais ne fut pas Iranscrit au bureau des hypo
thèques. 

M. l'abbé J . - J . Pélers mourut peu après cet acte, et institua 
pour sa légataire universelle, par testament du 3 1 juillet 1 8 6 6 , 
sa sœur, M' , e Elise Péters, laquelle vendit le 2 9 septembre 1 8 6 8 
la propriété du Beauregard à M. le chevalier A. de Moreau, pro
priétaire à Wierde, canton de Namur. 

Cet acte fut transcrit au bureau des hypothèques de Liège le 
1 0 novembre 1 8 6 8 . 

On a vu plus haut que l'arrêté royal remettant à la ville de 
Liège la gestion de la fondation Renard est du 9 mars 1 8 7 0 . 

Copie de cet arrêté ayant été transmise à M. l'évéque de Liège, 
proviseur de la fondation, M. Warblings, vicaire général, répon
dit le 1 4 mai 1 8 7 0 que « la fondation Renard n'a jamais eu 
« d'existence légale et que partant elle n'a pu ni avoir des admi-
« nistrateurs spéciaux, ni posséder des propriétés soit mobilières, 
« soit immobilières. I l ne peut donc s'agir de compte à rendre. 
« Je formule cette observation pour vous faire comprendre qu'il 
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« m'est impossible de remettre votre dépêche à ses destinataires. 
« I l n'y a jamais pu avoir légalement parlant « des administra* 
« leurs spéciaux » de cette prétendue fondation; il y a déjà long-
ci temps que les personnes qui y ont été mêlées de fait ont cessé 
« de s'en occuper. Les biens qui semblaient s'y rattacher ne sont 
« jamais sortis du domaine privé des donateurs ; eux ou leurs 
« représentants les administrent comme il leur convient. 

« Je n'ai dès lors qu'à considérer comme non avenue celte 
« dépêche prérappelée. » 

Voilà les faits qui ont amené le procès que la Cour est appelée 
à juger. Il était indispensable de les rappeler d'une manière com
plète pour pouvoir apprécier sainement la question de droit que 
cette contestation soulève. 

La ville de Liège prétend que la loi du 1 9 décembre 1 8 6 4 est 
applicable à la fondation Renard et que les intimés ne peuvent 
même pas être admis à se défendre contre son action, parce qu'ils 
n'invoquent comme particuliers aucun droit.civil ni politique et 
que s'ils entendent plaider comme corps administratif, ils ne sont 
pas pourvus d'une autorisation d'ester en justice. 

Les intimés prétendent que la ville de Liège agissant, non en 
nom propre, mais en qualité de mandataire légal de la prétendue 
fondation Renard, est non recevable et mal fondée en son action; 
que la fondation,Renard, qui n'a jamais eu d'existence légale, a 
cessé d'exister en fait bien avant l'action intentée par la ville de 
Liège, qu'elle est le néant; que par conséquent la loi de 1 8 6 4 ne 
peut recevoir d'application ici, car cette loi n'a pas modifié l'exis
tence des fondations, donné l'existence au néant, validé ce qui 
était nul ; enfin, que celte loi ne s'applique qu'aux fondations 
d'enseignement et que la fondation Renard, à la supposer exis
tante, est manifestement ou l'érection en personne civile d'une 
communauté religieuse, ou une fondation hospitalière. 

Nous examinerons successivement ces diverses questions. 

Première question. — La loi du 1 9 décembre 1 8 6 4 sur les 
bourses d'études, s'applique-t-elle aux fondations d'instruction 
publique créées par des arrêtés royaux du roi Léopold I " , en 
vertu des arrêtés du roi Guillaume du 2 6 décembre 1 8 1 8 et du 
2 décembre 1 8 2 3 ? 

Les inlimés soutiennent que non, et le tribunal de Liège leur 
a donné raison. 

Le jugement qui est frappé d'appel a admis ce système, parce 
que, selon lui, on ne peut ranger parmi les fondations anciennes 
dont la loi de 1 8 6 4 a décrété le maintien, les fondations aux
quelles la personnification civile avait été illégalement accordée. 
11 invoque, à l'appui de cette manière de voir, ces paroles pro
noncées par M. T E S C H , ministre de la justice, à la séance de la 
Chambre des représentants du 1 6 mai 1 8 6 3 : « De deux choses 
« l'une : en fait de fondations pour l'enseignement public, ou 
« bien les établissements ont été légalement investis, les dona-
« tions ont été faites et acceptées conformément à la loi, et alors 
« le projet n'y touchera pas; ou bien, c'est illégalement que ces 
« établissements ont été autorisés à accepter, et, dans ce cas, 
« nous n'entendons pas légaliser ce qui a été fait. » 

I l y a, selon nous, dans ce raisonnement et dans la consé
quence que l'on veut tirer des paroles de M. T E S C H , une erreur 
fondamentale. 

11 est d'abord tout à fait inexact de dire que la loi de 1 8 6 4 a 
décrété le maintien de certaines fondations, et par conséquent 
prononcé la dissolution d'autres. Ce point de vue est radicalement 
faux. La loi n'a eu pour but et pour effet que de changer l'admi
nistration de toutes les anciennes fondations, de celles qui étaient 
légales comme de celles qui ne l'étaient pas. Seulement, quant 
au fond même des choses, la loi ne se prononce pas. C'est en ce 
sens que M. T E S C H a dit que la loi ne toucherait pas aux fonda
tions légales; il a entendu dire par là que, quoique soumises à 
la loi pour l'administration, elles ne pourraient pas disparaître 
en vertu de celte loi, que leur existence serait respectée. Ces fon
dations donc n'avaient rien à craindre de la loi. Quant aux fon
dations illégales, en disant qu'on ne voulait pas légaliser ce qui 
avait été fait, il est évident, et cela ressort de toute la discussion, 
que M. T E S C H a voulu dire ceci : Ces fondations seront adminis
trées suivant la nouvelle loi, mais elles conserveront leurs vices 
originels, nous ne les légaliserons pas, et par conséquent, même 
après la loi, elles pourront être anéanties par suite des réclama
tions des héritiers des fondateurs ou donateurs qui viendraient à 
exciper de la nullité des libéralités faites par leurs auteurs à des 
êtres inexistants, incapables. 

Et c'était précisément sur ce point que portaient les efforts du 
parti catholique qui, ayant toujours soutenu que les fondations 
d'instruction établies par simples arrêtés royaux, soit du roi Guil
laume, soit du roi Léopold I e r , étaient légales, voulaient les sauver, 
assurer leur sort, les mettre à l'abri des réclamations des héri-



tiers, faire en un mot pour elles ce que l'amendement proposé 
par M . F O H G E U R , au Sénat, dans la discussion de la loi du 3 juin 
1 8 5 9 avait faitpour les fondations charitables, aux administrateurs 
spéciaux, établissements illégaux, selon la majorité d'alors et 
auxquels cependant l'existence légale fut conférée à certaines con
ditions par suite d'une transaction intervenue entre les deux 
partis. 

Entendues comme l'a fait le tribunal de Liège, les paroles de 
M . T E S C H n'auraient plus aucune espèce de sens raisonnable. En 
effet, M . T E S C H aurait dit, d'après cette manière d'interpréter, 
que la loi ne s'appliquerait pas aux fondations illégales, c'est-à-
dire qu'elle ne les légaliserait pas, et un moment auparavant il 
avait dit : « quant aux fondations légales, la loi n'y touchera 
« pas. » 

Ainsi, la loi ne toucherait, ni aux fondations légales, ni aux 
fondations illégales. Que ferait-elle donc? 

Si l'on peut argumenter de ce passage pour dire que la nou
velle loi ne règle pas l'administration des fondations illégales, on 
peut en argumenter tout aussi bien pour dire qu'elle n'a pas 
entendu régler l'administration des fondations légales. 

L'erreur de ce raisonnement consiste dans ceci : c'est de croire 
que lorsqu'une commune ou une commission de bourses réclame 
en vertu de la loi de 1 8 6 4 la gestion d'une fondation illégale, 
elles en changent la nature, elles la tirent du néant légal, elles 
lui donnent l'existence juridique. Qu'en prenant en mains, pour 
obéir à la loi, l'administration de ces fondations, elles anéantis
sent les droits que les tiers peuvent tirer contre elles des vices 
de leur origine. 

Pour démontrer que la loi de 1 8 6 4 s'applique aux fondations 
d'instructions illégalement érigées en personnes civiles par des 
arrêtés royaux de Léopold I e r , il faut remonter à l'origine même 
de la loi. L'idée première s'en trouve dans le répertoire de 
M . T I E L E M A N S au mot Fondations, p. 3 8 4 à 4 1 1 . M . T I E L E M A N S se 
prononce énergiquement pour l'illégalité des arrêtés royaux qui 
ont institué des fondations d'instruction, non-seulement de 
Léopold I e r , mais encore du roi Guillaume. Selon lui les arrêtés 
de 1 8 1 8 , 1 8 2 3 et 1 8 2 9 sont inconstitutionnels. Cette démonstra
tion faite, l'auteur proclame qu'une loi nouvelle est indispensable 
pour rétablir l'ordre en ces matières. Celle loi doit réunir certaines 
conditions qu'il énumère et à la plupart desquelles la loi de 
1 8 6 4 s'est conformée, el il ajoute qu'il faut : « que toutes les fon-
« dations, rétablies ou autorisées depuis 1 8 1 4 , soient réorganisées 
« sur les bases qui précèdent. » Or, ces fondations autorisées 
depuis 1 8 1 4 sont précisément les fondations autorisées par des 
arrêtés royaux du roi Guillaume et de Léopold I e r , dont M . T I E L E 
MANS a, immédiatement avant d'esquisser son projet de loi, 
démontré l'inconstitutionnalilé. 

L'exposé des motifs de la loi de 1 8 6 4 démontre à l'évidence 
que les auteurs de la loi ont voulu faire précisément ce que con
seillait M . T I E L E M A N S . 

« Par suite des changements politiques qui se sonl produits 
« dans notre pays, la législation pour constituer de nouvelles 
« fondations de bourses fait défaut. 

« Les pouvoirs que le roi Guillaume s'était attribués à cet 
« égard par l'arrêté du 1 2 février 1 8 2 9 , très-contestables déjà 
« sous le régime de la loi fondamentale ont en tous cas cessé avec 
« l'abrogation même de cette loi. Sous le nouveau régime 
« décrété par la Constitution de 1 8 3 0 , la formation de nouvelles 
« personnes civiles ne peut être décrétée que par la loi. » 

Après avoir établi ainsi l'illégalité flagrante des fondations 
érigées par les arrêtés de Léopold I e r , et proclamé que la légalité 
de celles érigées par le roi Guillaume est très - contestable, 
l'exposé des motifs, sans distinguer le moins du monde entre 
ces fondations illégales ou de légalité douteuse et les anciennes 
fondations établies légalement, annonce que le chapitre IV « a 
« pour objet de faire administrer les fondations existantes d'après 
« le mode établi par le projet. » 

I l saute aux yeux que cette expression : les fondations exis
tantes s'applique aux fondations illégalement constituées par des 
arrêtés royaux, comme aux fondations anciennes. 

E t plus loin nous lisons dans le même exposé des motifs : 
« Les intérêts que le projet règle sont de ceux qui restent tou-
« jours dans le domaine du législateur. C'est ce qu'a formelle-
« ment reconnu la commission de 1 8 4 9 en adoptant une disposi-
« tion en vertu de laquelle la gestion de toutes les fondations 
« d'instruction instituées en personnes civiles distinctes, serait 
'« remise aux administrations que son projet organisait, et c'est 
« à ce projet qu'est emprunté le système d'une commission par 
« province gérant toutes les fondations de bourses intéressant la 
« la province. L'art. 4 7 ( 4 9 actuel) consacre, par suite, l'applica-
« tion du nouveau régime administratif établi dans les chapitres 
« précédents à toutes fondations d'enseignement ou de bourses 

« actuellement organisées avec une administration distincte. » 
Parcourons maintenant les discussions qui ont précédé l'adop

tion de la loi. Lorsque la loi fut discutée par les diverses sections, 
plusieurs d'entre elles proposèrent de ne pas rendre la loi appli
cable aux fondations existantes. Les termes mêmes dont on s'est 
servi prouvent à l'évidence que tout le monde comprenait par
faitement que le projet de loi s'appliquait aux fondations illégale
ment instituées par arrêté royal. 

La première section décide de remplacer l'art. 4 7 ( 4 9 de la loi) 
par la disposition suivante : « La présente loi n'aura pas d'effet 
« rétroactif quant aux fondations existantes et autorisées par ar
ec rêté royal. » 

La quatrième section décide que « le projet de loi ne sera pas 
« applicable aux fondations actuellement existantes. » (Voir 
Documents parlementaires et discussion concernant la révision 
de la législation sur les fondations d'instruction publique, t. 1 , 
p. 7 5 . ) 

A la section centrale un membre propose l'amendement sui
vant : « La présente loi n'a point d'effet rétroactif quant aux 
« fondations de bourses existantes et autorisées par arrêté royal. » 

I l est impossible d'être plus clair. 
11 est évident que l'on voulait précisément par cet amendement 

que les fondations illégalement instituées par des arrêtés royaux 
continuassent à être administrées par les administrateurs spé
ciaux. Cet amendement est rejeté. 

Lorsque la question vient devant la Chambre elle-même, la 
même pensée se reproduit. M . NOTHOMB présente un amende
ment ainsi conçu : 

« Les fondations reconnues en vertu des arrêtés-lois des 
« 2 6 décembre 1 8 1 8 , 2 décembre 1 8 2 3 et 1 2 février 1 8 2 9 soit 
« en vertu d'autres dispositions législatives, antérieurement à la 
« publication de la présente loi, continueront à être administrées, 
« conformément aux actes d'autorisation, sauf au gouvernement 
« à prescrire, s'il y a lieu, par arrêté royal, les mesures propres à 
« assurer le contrôle de la gestion des biens donnés ou légués et 
« leur conservation. » 

Remarquons d'abord qu'il ressort des termes exprès de l'amen
dement, qu'il visait les fondations autorisées par Léopold I e r , 
comme celles autorisées par le roi Guillaume. 

Les mots : antérieurement à la publication de la présente loi 
sont formels à cet égard. I l est évident que si la pensée de 
M . NOTHOMB avait été que l'amendement était inutile pour les 
fondations autorisées par Léopold I E R , il eût dit : antérieurement 
à la proclamation de l'Indépendance de la Belgique, ou antérieure
ment à la Constitution belge, ou se fût servi de quelque expres
sion analogue. 

En déposant cet amendement, signé également par M. D E 
T H E U X et par d'autres membres, M . NOTHOMB proclamait qu'il 
entendait par là préserver tout le passé et le soustraire à loi nou
velle. 

Les signataires voulaient donc deux choses par cet amende
ment : ils voulaient que la loi conférât à ces fondations l'exis
tence légale qui leur était contestée et en second lieu que l'admi
nistration de ces fondations ne fût pas soumise au régime de la 
nouvelle loi. 

E h bien, cet amendement a été rejeté. Que veut-on de plus? 
Quelle meilleure interprétation est-il possible de donner de 

l'art. 4 9 de la loi du 1 9 décembre 1 8 6 4 ? 
N'est-ce pas absolument comme si le législateur avait dit en 

termes formels : La loi ne changera rien aux fondations d'instruc
tion autorisées par les arrêtés royaux des rois Guillaume el 
Léopold I e r en ce qui concerne la question controversée de leur 
existence légale; mais ces fondations seront administrées comme 
toutes les autres suivant les principes de la nouvelle loi. 

Cela a été parfaitement compris lors de la discussion. 11 suffit 
pour s'en convaincre de lire le passage suivant du discours pro
noncé par M . T A C K à la séance de la Chambre du 1 5 mai 1 8 6 3 . 

« J'ai affirmé d'abord que votre projet de loi est le contre-pied 
« de la loi de 1 8 5 9 , et cependant cette loi est l'œuvre de vos amis 
« qui l'ont votée à l'unanimité. Quelle est sa portée? Je viens de 
« le dire. Conserver toutes les fondations de bienfaisance ayant un 
« titre légal, et par titre légal, notez-le bien, on a entendu les 
« arrêtés royaux contresignés par vos prédécesseurs, sans égard 
« à la question de savoir si les décisions prises par eux 
« étaient entachées d'illégalités ou non. On a mis en dehors des 
« atteintes de l'autorité administrative toutes les fondations de 
« bienfaisance existant au moment de la promulgation de la loi. 
« On a maintenu leurs administrateurs spéciaux, leur organisa-
« lion, leur liberté d'action, leurs collateurs, la saisine et la 
« régie des biens dans le chef des personnes civiles qui en étaient 
« investies. E h bien, votre projet de loi fait l'inverse. » (Docu-



ments parlementaires p. 118). Plus loin (p. 12b). M . T A C K , 
après avoir donné lecture de l'art. 49, le résume en ces mots : 
« Ainsi la saisine et l'administration des fondations anciennes 
a sont remises aux administrations officielles. Il n'y a d'exception 
a pour aucune fondation ayant une administration distincte. 

« 
« Qu'est-ce à dire? Que par la loi, vous vous imposez à vous-
« mêmes le devoir de faire rapporter tous les arrêtés royaux con-
« iresignés par vos prédécesseurs et que vous considérez comme 
« illégaux. » 

Peut-on sérieusement soutenir en présence d'une semblable 
discussion que l'art. 49 ne s'applique pas aux fondations insti
tuées par des arrêtés royaux de Léopold I " ? 

M. D E T H E U X , signataire de l'amendement, déclare lui-même 
en termes formels que cet amendement a pour but de soustraire 
à l'application de la loi, non-seulement les fondations anciennes 
mais encore celles qu'il a autorisées lui-même. 

Après avoir rappelé que la loi de 1859 avait sauvé les fonda
tions charitables prétendues illégales et conservé leurs adminis
trateurs spéciaux, M. D E T H E U X ajoute : *« Le plus simple bon 
« sens indiquait qu'il fallait procéder de même ici, d'autant plus 
« qu'il s'agit d'établissements bien plus anciens encore, créés 
« sous l'Empire, sous le gouvernement des Pays-Bas, sous l'em-
« pire de notre Constitution et de notre loi communale par des 
« ministres qui se sont succédés jusqu'à l'époque de la politique 
« nouvelle, mais je dirai malheureuse pour le pays. » (p. 137). 

Le jugement du tribunal fait état pour soutenir son opinion de 
quelques paroles prononcées par M . BARA, à la séance du 16 mai 
1863. Voici comment il en tire argument : « Attendu que c'est 
« également à tort que l'on invoque l'art. 49 de la loi pour sou
te tenir que la ville a le droit de se faire remettre la gestion des 
« biens constituant la fondation Renard; qu'en effet, il a été 
« formellement déclaré par M. BARA, rapporteur de la loi, dans la 
« séance du 16 mai que par les mots : fondation ayant une admi-
« nislralion distincte, il fallait entendre : ayant une administra
it tion légale distincte, c'est-à-dire jouissant de personnificailon 
« civile et que l'on n'a nullement voulu légaliser par cette loi, 
« les illégalités qui avaient été commises par les régimes pré-
« cédents en faveur des institutions hospitalières et autres. » 

Nous sommes parfaitement d'accord sur ce dernier point et cela 
prouve précisément que le tribunal n'a pas bien compris la pensée 
de M. BARA sur le premier. Cela n'est du reste pas étonnant parce 
qu'à ce moment il y a eu un peu de confusion dans la discussion. 
La pensée qui dominait M. B A R A , c'est qu'on ne pût pas trouver 
dans la loi ni dans les discussions un litre d'existence légale pour 
les fondations érigées illégalement en personnes civiles distinctes. 
Ces fondations pour lui étaient nulles, les héritiers des fondateurs 
pouvaient les anéantir à leur gré et il ne voulait pas qu'on crût 
que la loi les légitimerait. C'est en ce sens qu'il a pu dire, dans 
des termes qui rendent mal sa pensée, que la loi ne s'appliquait 
qu'aux fondations ayant une administration légale distincte. I l 
voulait dire que l'existence de celles-là seulement serait assurée 
après la nouvelle loi. Quand on remonte au point de départ de 
M. BARA, quand on se rappelle qu'il répondait à M. D O M O R T I E R , 
qui prétendait que la loi changeait la législation existante, confis
quait toutes les fondations, les anéantissait, etc., il est évident 
que la pensée de M. BARA a été uniquement celle-ci : la loi ne 
touche en rien à la légalité des fondations existantes; si vous pou
vez me citer une fondation ayant une administration distincte 
légale, je vous réponds que la loi n'y touchera pas ; mais nous ne 
voulons pas, par cette loi, donner l'existence légale aux fondations 
qui ne l'ont point. Les tribunaux continueront comme ci-devant 
à décider ces questions. On revenait encore à ce moment de la 
discussion sur la question de l'existence des fondations et l'on 
perdait de vue la question d'administration. 

Au surplus, il me parait que si quelque doute pouvait subsister 
sur la pensée de M. BARA à ce moment de la discussion, il serait 
levé par l'arrêté royal qui a remis à la ville de Liège la gestion 
des biens de la fondation Renard. En effet, cet arrêté est contre
signé par M. BARA lui-même, par le rapporteur de la loi. Vous 
connaissez le soin scrupuleux que M . BARA a apporté à l'exécu
tion de la loi sur les bourses d'études. Pouvez-vous admettre un 
seul moment que si celte loi ne s'appliquait pas aux fondations 
d'instruction instituées par des arrêtés royaux de Léopold I e r , 
M . BARA eût contresigné l'arrêté royal du 9 mars 1870? Relevez 
cet arrêté ; i l vise in extenso l'acte sous seing-privé du 10 juin 
1839 et l'arrêté royal du 27 décembre suivant, il pose la ques
tion dans les termes les plus clairs; il est pris en 1870, plus de 
cinq ans après la promulgation de la loi, alors que la jurisprudence 
administrative du déparlement de la justice est parfaitement éta
blie sur toutes ces questions, alors que plusieurs cas analogues 
se sont présentés et ont été résolus. Par cet arrêté, M . BARA a 
donné lui-même son opinion d'une manière non équivoque sur la 

question que nous discutons et il nous paraît que l'on ne peut 
argumenter contre son propre arrêté de quelques paroles pro
noncées par lui et dont le sens, si on le prenait à la lettre, serait 
contradictoire avec tous les systèmes de la loi tel que M. T E S C H et 
lui l'ont toujours dépeint dans les discussions et avec l'application 
que lui-même en a faite depuis sa promulgation. 

Enfin nous pouvons invoquer en faveur de notre opinion l'au
torité de l'arrêt de la cour de cassation du 5 juin 1873, posté
rieur au jugement du tribunal de Liège et qui eût certainement 
exercé une grande influence sur l'esprit des magistrats de pre
mière instance s'ils l'eussent connu. 

Le considérant suivant de cet arrêt ( P A S I C R . , 1873, I , p. 211 à 
224 et B E L G . J U D . , 1873, p. 833) indique parfaitement l'opinion 
de la cour sur la question qui nous occupe : « Considérant que ce 
« texte (l'article 49) s'applique à toutes les fondations d'ensei-
« gnement ayant une administration distincte, alors même que ' 
« leur légalité serait reconnue eu égard aux dispositions anté-
« Heures, si elles ne sont pas rattachées à des établissements 
« compétents. » 

Ces mots alors même que, etc., prouvent que, dans l'esprit de 
la cour, s'il s'agit de fondations illégales ayant une administration 
distincte, il n'est pas douteux que l'art. 49 ne s'y applique. Or, 
c'est précisément notre cas. Nous croyons donc, d'après tout ce 
qui précède, que l'article 49 de la loi du 19 décembre 1864 s'ap
plique à la fondation Renard, si c'est une fondation d'instruction 
primaire. 

I I . — Fins de non-recevoir. 

Nous abordons maintenant l'examen des diverses fins de non-
recevoir que chacune des deux parties invoque contre l'autre. 

A. La ville prétend que les intimés ne peuvent se défendre 
contre son action et sont non recevables à plaider contre elle. 
S'ils veulent plaider en nom personnel, la ville leur oppose le 
défaut d'intérêt, car ils ne peuvent invoquer, pour conserver la 
gestion des biens de la fondation ou refuser de rendre compte des 
sommes perçues par eux, aucun droit civil ou politique; s'ils 
étaient administrateurs de biens destinés à l'instruction publique, 
un arrêté royal pris en exécution d'une loi les dépouille de cette 
administration pour la conférer à la personne civile compétente 
d'après la loi pour gérer celle sorte de biens, ils n'ont qu'à s'in
cliner. S'ils prétendent plaider comme corps administratif, la ville 
leur oppose le défaut d'aulorisation. Il est vrai qu'ici les intimés 
ne prétendent pas être un corps administratif, ils prétendent au 
contraire que la fondation vis-à-vis de laquelle ils ont posé na
guère des actes d'administration n'existe plus; qu'ils n'ont jamais 
été administrateurs en droit et qu'ils ne le sont plus en fait de
puis longtemps, qu'on n'a donc rien à leur réclamer. 

Les intimés, ou du moins la plupart d'entre eux, ne peuvent 
évidemment prendre cette position. I l est élabli, malgré leurs 
dénégations, qu'eux ou leurs auteurs ont pris part à la gestion des 
biens de la fondation, qu'ils les ont vendus, qu'ils ont touché 
des indemnités d'expropriation, fait des échanges, etc. Evidem
ment, si la fondation Renard est une fondation d'instruction, ils 
doivent de ce chef rendre des comptes à la ville de Liège. 

Une attitude semblable a déjà été prise par les membres d'une 
communauté religieuse et la cour de Bruxelles, par son arrêt du 
13 juillet 1866 (PAS . , 1867, I I , 27 et B E L G . J U D . , 1866, p. 993), 

a jugé que « le défendeur à une action en revendication, qui est 
« prouvé avoir récemment possédé le bien revendiqué, ne peut 
« se borner à nier simplement qu'il posséderait encore au mo-
« ment de l'intentemenl de l'action, pour faire déclarer le de-
« mandeur non recevable. » 

Les intimés ne peuvent donc se borner à affirmer qu'ils n'ad
ministrent plus. Eux ou leurs auteurs ont administré, légalement 
ou illégalement peu importe, les biens d'une fondation qui ont 
aujourd'hui une administration régulière, à supposer bien en
tendu qu'il s'agisse d'une fondation d'instruction. C'est là un fait 
dont ils ne peuvent faire abstraction et à moins qu'ils ne préten
dent avoir des droits sur ces biens, des droits personnels ou des 
droits comme corps administratif régulièrement autorisé à plaider, 
ils ne peuvent rien opposer à l'action de la ville. 

C'est ce que la cour a décidé dans le procès intenté par la com
mission des hospices civils de Maseyck contre les administrateurs 
spéciaux de deux hospices, l'un d'orphelins, l'autre de vieillards 
(arrêt du 6 mars 1867, P A S I C R . , 1867, I I , p. 145 et B E L G . J U D . , 

1867, p. 809). 

Mais nous n'insisterons pas sur ce point parce que ce moyen 
est inutile et que, quand on y regarde de près, il se confond en 
réalité avec la question du fond et qu'avant d'examiner si les 
intimés oni le droit de se défendre, il faut voir si la ville a celui 
de les attaquer. 

B. Les intimés opposent de leur côté à la ville deux fins de 
non-recevoir : 



4° La vi l le , en admettant qu'il s'agisse d'une fondation d'ins
truction, n'agit pas ici en nom propre, mais en qualité de man
dataire légal de la prétendue fondation Renard qui n'a pas d'exis
tence légale, qui est à néant; par conséquent, représentant le 
néant, la ville de Liège n'est pas recevable à plaider. 

Cette question, au fond, est la même que celle que nous 
avons discutée en premier Heu. Si la loi de 1 8 6 4 ne s'applique 
pas aux fondations d'instruction illégalement instituées, évi
demment la ville ne sera pas recevable dans son action, parce 
que l'arrêté royal du 9 mars 1 8 7 0 sur lequel elle se fonde ne lui 
conférerait valablement aucun droit et qu'elle n'aurait, du chef 
de la fondation Renard, rien à réclamer contre qui que ce soit. 

Mais si au contraire la loi s'applique à la fondation Renard, la 
ville pourra agir. E n effet, c'est un sophisme de prétendre qu'elle 
n'est au procès que le mandataire de cette fondation. Elle est une 
personne civile instituée par la loi pour administrer les fonda
tions d'instruction primaire existant en fait, légalement ou illé
galement. Elle tire son titre à agir de la loi de 1 8 6 4 et de l'arrêté 
royal du 9 mars 1 8 7 0 et nullement de l'arrêté royal illégal de 1 8 3 9 , 
qui a autorisé la fondation. Si la loi est ici applicable,"les intimés 
ne peuvent écarter l'action de la ville en invoquant le droit des 
tiers. 11 n'est pas exact de dire, comme l'a fait le tribunal, que 
les défendeurs ont le droit d'invoquer la nullité de l'arrêté auto
risant la fondation, parce qu'elle est élisive des droits de la de
manderesse. En démontrant que la ville de Liège tenait de la loi 
de 1 8 6 4 le droit d'administrer les fondations d'instruction, même 
illégales, nous avons par là même démontré que la nullité de 
l'arrêté de 1 8 3 9 n'est nullement élisive des droits de la deman
deresse. 

Nous n'insisterons pas davantage sur ce point qui, on le voit, 
se confond avec la première question. 

2 ° Enfin les intimés concluent à la non-recevabilité parce qu'il 
s'agit ici, non pas d'une fondation d'instruction, mais d'une fon
dation hospitalière. 

La fondation Renard a toujours été considérée comme une fon
dation d'instruction. L'arrêté royal du 2 7 décembre 1 8 3 9 , qui a 
permis de l'établir, se base sur les arrêtés de 1 8 1 8 et de 1 8 2 3 
relatifs aux fondations de bourses et de collèges ; il nomme un 
proviseur; les fondateurs sont avertis, par la lettre de la députa-
tion permanente du 1 4 janvier 1 8 4 0 , qu'ils sont autorisés à 
établir une fondation d'instruction publique; dans les actes d'au
torisation postérisure et dans la correspondance administrative, 
la fondation est toujours désignée comme fondation d'instruction; 
les administrateurs rendaient leurs comptes à la députation per
manente; la nomination de nouveaux administrateurs était en 
1 8 4 3 confirmée par un arrêté royal, en vertu de l'art. 4 2 de l'ar
rêté du 2 décembre 1 8 2 3 , etc. 

I l est donc bien certain que tout le monde a considéré dans 
le passé la fondation Renard comme une fondation d'instruc
tion. 

C'est là une présomption très-puissante, mais ce n'est pas une 
preuve. 

En définitive, il faut aller au fond des choses et scruter 
la pensée intime des fondateurs. 

Elle se révèle dans l'acte sous seing-privé du 1 0 juin 1 8 3 9 . 
Relisons cet acte. Nous voyons que les fondateurs se proposent 

de créer une maison d'éducation, d'instruction et de travail ma
nuel en faveur des filles pauvres de la ville de Liège. Ils disent 
expressément que celte fondation a pour objet la nourriture, le 
logement et l'entretien gratuits des enfants pauvres du sexe qui 
ne réunissent pas les litres à l'admission de l'hospice des orphe
lines. L'instruction consistera dans la lecture, écriture, broderie 
et couture. 

I l nous paraît évident, d'après les termes employés par les fon
dateurs, qu'ils ont voulu créer avant tout une véritable institution 
hospitalière, une sorte d'orphelinat qui pût servir à recueillir 
les enfants que l'hospice des orphelines ne pourrait admettre. 

L'obligation imposée à la fondation de fournir aux enfants re 
cueillis la nourriture, le logement et l'entretien gratuits, nous 
parait lui enlever le caractère de fondation d'instruction pour lui 
donner principalement le caractère d'une institution hospitalière. 
Ce qui nous paraît ici la chose principale, le bienfait fondamen
tal, c'est l'hospitalisation. 

Celte fondation est analogue à la fondation Terninck d'Anvers. 
L'institut Terninck a pour but de fournir à des jeunes filles de 
la classe indigente la nourriture, le logement, l'habillement et 
l'instruction nécessaire à leur âge. On a également considéré cette 
fondation comme une fondation d'instruction; un arrêté royal du 
1 9 février 1 8 4 1 lui a aussi fait application de l'arrêté du 2 6 dé
cembre 1 8 1 8 . Or, pendant la discussion de la loi du 1 9 décembre 
1 8 6 4 , on demanda à M. le ministre de la justice si la loi s'appli
querait à la fondation Terninck. M. T E S C H étudia spécialement 

celte question et s'en expliqua devant la Chambre dans les termes 
suivants : 

« Je n'hésite pas à déclarer qu'elle (la fondation Terninck) ne 
« tombe pas sous l'application de la loi, parce qu'elle est princi-
« paiement un établissement de bienfaisance. » (Voir Documents 
parlementaires, pièces à l'appui du discours de M. BARA, p. 1 3 7 
et 1 5 8 . ) 

C'était donc principalement un établissement de bienfaisance 
que les fgndateurs voulaient créer. 

Le gouvernement croyait à cette époque pouvoir permettre par 
arrêté royal l'érection en personne civile soit d'établissements de 
bienfaisance, en vertu de l'article 8 4 de la loi communale, soit 
d'établissements d'instruction en vertu des arrêtés de 1 8 1 8 , de 
1 8 2 3 et de 1 8 2 9 . 

Le gouvernement crut voir dans la requête qu'on lui adressait 
une demande d'autorisation de fonder un établissement d'instruc
tion et il accorda cette autorisation par l'arrêté royal du 2 7 dé
cembre 1 8 3 9 . 

Si après cet arrêté les fondateurs avaient modifié leur pensée 
première, si par exemple on leur avait dit : le gouvernement ne 
peut autoriser votre établissement tel que vous le concevez; vous 
devez en faire uniquement un établissement d'instruction, et qu'a
près avoir reçu cet avertissement, les fondateurs eussent passé 
outre à l'acte dans des termes amhigus, on serait fondé à croire 
qu'ils ont changé d'intention à un moment où ils n'étaient pas 
encore liés et nous devrions considérer l'établissement fondé 
comme un véritable établissement d'instruction. 

Mais, au contraire, nous voyons que les fondateurs se sont 
crus parfaitement autorisés par l'arrêté royal à établir leur fonda
tion comme ils l'avaient conçue et qu'ils l'ont fait en réalité , du 
consentement de l'autorité. En effet, l'acte de donation qu'ils 
passent devant M e Pàque, notaire, le 17 février 1 8 4 0 , c l qui est 
le véritable acte de donation, après avoir rappelé l'autorisation 
donnée par l'arrêté royal du 2 7 décembre 1 8 3 9 , porte qu'ils 
créent une fondation pour l'instruction, l'éducation, la nourri
ture, le logement et l'entretien gratuits des filles pauvres de 
Liège et des environs qui ne réunissent pas les titres à l'admis
sion de l'hospice des orphelines. E l plus loin l'acte rapporte 
toutes les conditions énoncées dans l'acte sous seing-privé du 
1 0 juin 1 8 3 9 . C'est donc bien la pensée de cet acte sous seing-
privé qui a subsisté sans aucune altération et dès lors il me paraît 
évident qu'il s'agit ici principalement d'un établissement de bien
faisance, comme le disait M. T E S C H en parlant de la fondation 
Terninck. Cela étant, il importe peu que toutes les autorités et les 
administrateurs eux-mêmes aient cru pendant de longues années 
que la fondation Renard était une fondation d'instruction. C'est à 
l'inlenlion du fondateur qu'il faut s'attacher. 

Je crois en conséquence que vous devez déclarer la ville de 
Liège non recevable dans son action, non pas, comme l'a fait 
par erreur le premier juge, parce que la loi de 1 8 6 4 n'est pas 
applicable aux fondations d'instruction illégalement constituées 
par arrêté royal et que les intimés soient fondés à se prévaloir de 
l'inexistence légale de la fondation, mais parce qu'il s'agit ici 
d'une fondation de bienfaisance à laquelle la loi de 1 8 6 4 ne peut 
évidemment pas s'appliquer et que par conséquent la ville de 
Liège n'a aucun droit à l'administration d'une fondation à la
quelle la loi du 3 juin 1 8 5 9 a conféré l'existence légale et qui 
doit être à l'avenir administrée conformément à cette loi. » 

L a Cour a rendu l'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — « Attendu qu'un arrêté royal du 1 0 mars 1 8 7 0 , 
rendu en suite de la loi du 1 9 décembre 1 8 6 4 , a ordonné la remise 
à l'administration communale de Liège de la gestion des biens 
de la fondation Renard, établie en cette ville le 17 février 1 8 4 0 ; 
qu'en se basant sur cet arrêté, la ville appelante a fait assigner 
les intimés devant le tribunal civil de Liège pouri se voir con
damner à lui remettre l'administration des biens de ladite fonda-
lion, les titres et documents y relatifs et à rendre compte de la 
gestion qu'ils ont eue des biens de cette fondation ; 

a Attendu que l'un des moyens opposés par les intimés à l'ac
tion de l'appelante consiste à prétendre que la fondation Renard 
n'est pas un établissement d'instruction publique, que la loi du 
19 décembre 1 8 6 4 lui est étrangère et qu'elle constitue une insti
tution de bienfaisance tombant sous l'application de la loi du 
3 juin 1 8 5 9 ; 

« Attendu que ce moyen des intimés constitue, à rencontre 
de l'action de l'appelante, une fin de non-recevoir qui, si elle est 
fondée, fait disparaître la qualité et le titre en vertu desquels 
l'appelante agit et qui prime celle qu'elle oppose à la défense des 
intimés en prétendant que ceux-ci n'invoquent, en nom propre, 
aucun droit civil ou politique et que, comme corps administratif, 
ils ne sont pas autorisés à ester en justice; qu'en effet, les intimés 



ne prétendent nullement se maintenir dans les fonctions d'admi
nistrateurs d'une fondation d'instruction dont la loi de 1864 a 
dessaisi les anciens administrateurs et qu'ils répondent indivi
duellement à l'action qui leur est intentée; qu'ils ont, en leur 
qualité de défendeurs, le droit de résister, sans qu'aucune preuve 
leur incombe, à l'action par laquelle la ville revendique les biens 
dont elle soutient qu'ils sont détenteurs, tant que celle-ci n'aura 
pas établi le fondement de cette action; que c'est là un droit civil 
auquel la ville oppose l'arrêté royal qui ordonne son investisse
ment de la gestion de ces biens et dont, par conséquent, la léga
lité peut et doit être examinée par la justice ; qu'il y a donc lieu 
d'apprécier avant tout la valeur de cette fin de non-recevoir 
opposée par les intimés ; 

« Attendu qu'il ressort du texte même de la loi de 1864 et des 
déclarations faites pendant le cours des discussions qui ont pré
cédé son adoption, notamment par M. T E S C H , ministre de la jus
tice, et M . B A R A , rapporteur de la loi, que celle-ci ne s'applique 
qu'aux établissements dont l'enseignement est l'objet principal et 
nullement à ceux dont le caractère dominant est l'hospitalisa
tion ; 

« Attendu qu'il importe peu qu'en autorisant la fondation, 
l'arrêté royal de 1839 ait visé les arrêtés réglementaires du 
26 décembre 1818 et du 2 décembre 1823 relatifs aux fondations 
de bourses et que, dans les actes administratifs, elle ait été con
stamment qualifiée de fondation d'instruction ; que ce sont les 
stipulations mêmes de l'acte constitutif et l'intention y manifestée 
par les fondateurs qu'il faut considérer pour déterminer la nature 
de l'établissement fondé; 

« Attendu que les clauses de l'acte passé devant le notaire 
Pâque, le 17 février 1840, ne laissent aucun doute sur le carac
tère hospitalier de la fondation Renard ; que les fondateurs s'y 
sont expliqués avec netteté et précision: qu'ils y déclarent « créer 
« une fondation pour l'instruction, l'éducation, la nourriture, le 
« logement et l'entretien gratuits des filles pauvres de la ville de 
« Liège et des environs, qui ne réunissent pas les litres à l'ad-
« mission de l'hospice des orphelins; » que ces termes contien
nent la définition d'un véritable orphelinat, que les fondateurs 
ont, du reste, eu positivement en vue, comme le démontre 
surabondamment la fin de la clause précitée de l'acte de fon
dation ; 

« Attendu que, dans une des clauses suivantes, les fondateurs 
déterminent la mesure de l'instruction qui doit être donnée aux 
jeunes filles pauvres recueillies dans l'établissement : «e l le con
te sistera, disent-ils, dans la lecture, l'écriture, la broderie et la 
« couture, » q u e , loin d'être considéré comme le but principal 
de l'institution, l'enseignement réduit à ces proportions en est 
évidemment l'accessoire et est inférieur en importance à celui 
qui se donne dans les orphelinats régis par les commissions des 
hospices civils ; 

« Attendu, enfin, que pendant les discussions de la loi de 
4864, on s'est prononcé de la manière la plus formelle sur le 
caractère hospitalier des établissements de l'espèce de celui de la 
fondation Renard; que, interpellé par les membres de l'opposi
tion d'alors sur le point de savoir si Vinstitul Terninck dont 
l'acte constitutif contient les mêmes stipulations que celui de 
l'établissement litigieux et qui y avait été qualifié d'école, M. le 
ministre de la justice répond : « Je n'hésite pas à déclarer que la 
« fondation Terninck ne tombe pas sous l'application de la loi, 
« parce qu'elle est principalement un établissement de bienlai-
« sance ; » 

« Attendu qu'il résulte des considérants qui précèdent que 
l'appelante n'est pas recevable dans son action ; 

« Attendu qu'il y a lieu d'accorder la reprise d'instance signi
fiée par acte du palais du 9 mai 1874; 

« Par ces motifs et sans adopter ceux du premier juge, la Cour, 
de l'avis de"M. D E S O E R , substitut du procureur général, confirme 
le jugement dont est appel, en ce qu'il a déclaré la ville non rece
vable et condamne l'appelante aux dépens de l'instance d'appel...» 
(Du 10 août 1874. — Plaid. MMM L É O N C O L L I N E T et DUPONT. ) 

STATISTIQUE CRIMINELLE. 

Répression de l'ivresse en France. 

Dans un discours prononcé par M. RENOUARD, procu
reur général près la cour de cassation de Paris, au sein de 
la société française, partiellement reproduit par le Journal 
des Economistes, livraison de juillet 1874, nous rencon
trons les chiffres suivants, donnant les premiers résultats 

de la législation récemment inaugurée en France, pour la 
répression judiciaire de l'ivresse. 

La loi du 3 février 1873 sur l'ivresse marque dans notre légis
lation pénale un réel progrès. Elle a produit déjà d'excellents 
résultats et en promet d'autres. 

Voici, d'après les documents réunis au ministère de la justice, 
quelle application elle a reçue en l'année 1873. 

Les tribunaux de simple police des 26 cours d'appel ont été 
saisis en 1873 de 52,613 contraventions en matière d'ivresse, 
imputées à 55,655 inculpés dont 52,992 hommes et 2,663 
femmes. 

Sur ces 55,655 inculpés, 721 ou 13 sur mille ont été acquittés, 
et 54,934 ont été condamnés. Parmi ces derniers, 4,013 ou 73 
sur mille ont été poursuivis et condamnés deux fois pendant 
l'année. 

Devant les tribunaux correctionnels, il a été exercé 1,155 pour
suites spéciales (art. 2 de la loi du 23 janvier 1873) suivies de 
1,141 condamnations, et 5,754 poursuites connexes à d'autres, 
intentées pour rébellions, outrages aux agents, etc. 

Voici d'ailleurs la répartition par cour d'appel et proportion
nellement à sa population, des poursuites exercées devant les 
tribunaux de simple police : 

C O U R S . 
NOMBRE 

d'habitants 
pour un inculpé. 

NOMBRB 
proportionnel 

des inculpés sur 
1,000 habitants. 

1. Rouen 
2. Paris 
3. Rennes 
4. Amiens . . . . . 
5. Douai 
6. Caen 
7. Lyon 
8. Nancy 
9. Angers 

10. Besançon . . . . 
11. Limoges 
12. Aix 
13. Orléans 
14. Bastia 
15. Riom 
16. Pau 
17. Bourges 
18. Chambéry . . . . 
19. Dijon 
20. Nimes 
21. Grenoble 
22. Poitiers 
23. Bordeaux . . . . 
24. Toulouse 
25. Montpellier . . . . 
26. Agen 

Totaux et moyennes 

167 60 
271 37 
394 25 
498 20 
597 17 
606 17 
709 14 
739 14 
906 11 
945 11 

1,111 9 
1,244 8 
1,339 7 
1,346 
1,359 

7 1,346 
1,359 7 
1,516 7 
1,530 7 
1,532 7 
1,751 6 
1,918 5 
2,067 5 
2,244 4 
2,901 » 
3,662 » 
3,958 3 
5,301 2 

649 15 

Jurisprudence g é n é r a l e PAR MM. D A L L O Z . 

Répertoire alphabétique, 44 tomes in-4°, divisés en 50 volumes 
528 francs, payables par fractions annuelles 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, à Paris. 

M . L . L E M O I N E , agent comptable. 

Maison Verrassel-Charvet , 
J E A N V E R R A S S E L , successeur. 

Au GRAND L I V R E , rue de l'Êtuve, 12, à Bruxelles. 

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l'élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belqique Judiciaire. 

ACHAT D E R E G I S T R E S E T G A Z E T T E S HORS D ' U S A G E . 

Alliance Typographique ( M . - J . POOT et C"), rue aux Choux, 37. 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Troisième cbambre. — Présidence de H . De Prelle de la Nleppe. 

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

R E S P O N S A B I L I T É . 

Lorsque les statuts portent que les membres du comité ne con
tractent aucune obligation personnelle à raison de leurs fonctions 
et n'assument aucune responsabilité, cette clause n'a pas pour 
objet de décharger les membres du conseil de la responsabilité 
pouvant résulter de Inexécution de leur mandat, mais seule
ment de ne pas les rendre responsables des engagements de la 
société. 

Les règles ordinaires du mandat étaient applicables aux membres 
du comité avant la loi nouvelle sur les sociétés, comme elles le 
sont encore aujourd'hui. (Résolu implicitement.) 

Ce n'est pas aux membres d'un comité de surveillance d'une 
société en commandite de vérifier les apports faits autrement 
qu'en espèces; ce devoir incombe aux gérants. 

Un comité de surveillance ne doit pas contrôler les actes des gérants 
à mesure qu'ils sont posés, il ne doit le (aire qu'après la confec
tion du bilan sur lequel il est obligé de faire rapport à l'assem
blée générale. 

( L E C A P I T A I N E E T CONSORTS c. T E R R A D E E T CONSORTS.) 

Une société en commandite sons la firme E. Demoors 
et C i e et sous la dénominatien de Caisse de Bruxelles, fut 
constituée le 28 juin 1858 ; elle marcha régulièrement 
pendant plusieurs années; chaque année les gérants ren
dirent compte à l'assemblée générale du résultat des opé
rations, le comité y proposa l'approbation du bilan après 
l'avoir vérifié, et ce bilan fut approuvé pendant six années 
successives sans aucune observation, par l'assemblée géné
rale. 

E n 1864 les gérants avaient commencé à se livrer à des 
jeux de bourse qui leur firent subir des pertes considéra
bles. Le capital de la société fut employé pour y faire face. 

Pour cacher ces pertes au comité de surveillance, ils 
ouvrirent dans leurs livres des comptes fictifs à charge de 
débiteurs qui ne devaient rien et se livrèrent à une série 
de manœuvres frauduleuses qu'ils présentèrent comme des 
opérations sérieuses et qu'ils appuyèrent de leurs livres 
falsifiés d'un bout à l'autre en vue de cacher leur véritable 
situation. 

Les bilans présentés à la fin de l'année étaient con
formes aux livres. 

Au commencement de 1865, les gérants, pour se créer 
des ressources, conçurent la pensée de fusionner la société 
dans une société nouvelle, qui aurait à sa disposition un 
capital beaucoup plus considérable et dont l'action serait 
aussi beaucoup plus étendue. C'était encore une manœuvre 
de la part des gérants et cependant telle était la confiance 
qu'ils inspiraient aux actionnaires que ceux-ci adhérèrent 
au projet de fusion et que tous les appelants, sauf deux, 

donnèrent même pouvoir aux gérants eux-mêmes de les 
représenter à l'assemblée générale, convoquée pour dis
soudre la société ancienne et y substituer la société nou
velle, en lui constituant comme apport l'actif et le passif 
de la société ancienne. 

Cette nouvelle société fut constituée le 16 juin 1865. 
A peine dix mois plus tard, le 31 mai 1866, elle fut déclarée 
en faillite. Vingt-neuf actionnai res sur deux cents vingt-un, 
s'en prirent au comité de la perte de leurs actions et vou
lurent l'en rendre responsable. L a sentence arbitrale et 
l'arrêt de la cour font suffisamment connaître les autres 
faits de la cause. 

Les actionnaires nommèrent pour leur arbitre M e D E -
M E U R , les membres du comité, M" L A V A L L É E . 

Ces deux artibres rejetèrent l'action des actionnaires par 
une sentence du 3 avril 1872, conçue comme suit : 

S E N T E N C E A R B I T R A L E . — « Vu les pièces et les conclusions des 
parties; entendu celles-ci dans nos audiences des 4 , 1 8 , 2 0 , 2 6 , 
2 7 , 3 0 décembre 1 8 7 1 ; 3 , 6 , 8 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 9 et 2 9 janvier, 
S lévrier et 2 0 mars 1 8 7 2 ; 

« Attendu que les demandeurs prétendent que c'est par la faute 
des défendeurs ou de leurs auteurs qu'ils ont perdu les sommes 
qu'ils ont versées dans la société en comuianditeE. Demoors et C ' e , 
constituée à Bruxelles, le 1 6 juin 1 8 6 5 , suivant acte de M E Por-
taels, sous la qualification Crédit commercial, industriel et immo
bilier; qu'ils concluent à ce que les défendeurs soient condamnés 
de ce chef à des dommages-intérêts ; 

« Attendu que la faute imputée parles demandeurs aux défen
deurs consiste dans l'inaccomplissement des obligations que 
ceux-ci ou leurs auteurs ont contractées par l'acceptation des 
fonctions de membres du comité de surveillance de ladite 
société, en ce qu'ils n'ont pas exercé leur droit de contrôle sur la 
livraison de l'actif et du passif de la Caisse de Bruxelles, prévue 
par les art. 6 et 7 des statuts du Crédit commercial, industriel et 
immobilier, ainsi que sur le versement de la moitié du capital 
des actions souscrites aux termes de l'art. 7 , litt. B, desdits 
statuts; 

« Attendu que pour écarter cette action les défendeurs ne 
peuvent se prévaloir de l'art. 2 0 , alinéa 3 , des statuts, aux termes 
duquel les membres du conseil ne contractent aucune obligation 
personnelle à raison de leurs fonctions et n'assument aucune 
responsabilité ; 

« Attendu que cette clause n'a pas pour objet d'exonérer les 
membres du conseil de la responsabilité pouvant résulter de 
l'inexécution de leur mandai; qu'ainsi entendue, la clause sérail 
nulle, en tant du moins qu'elle affranchirait les membres du 
conseil du dol commis dans l'accomplissement de leurs fonctions; 
qu'en outre elle impliquerait une contradiction dans les disposi
tions de l'art. 2 0 , puisqu'après avoir minutieusement spécifié les 
obligations qui incombent au conseil de surveillance, cet article 
l'affranchirait de ses obligations, en le dégageant de toute respon
sabilité pour le cas où il ne les remplirait pas; 

« Qu'il résulte seulement de l'alinéa 3 de l'art. 2 0 , que les 
membres du conseil de surveillance ne sont pas, à raison de leurs 
fonctions, personnellement responsables des engagements de la 
société ; 

o Qu'ainsi comprise la clause se concilie à la fois avec les 
principes généraux de droit et avec l'aliéna 3 de l'article 2 0 des • 
statuts ; 

« Mais attendu que les demandeurs ne justifient pas de la fauta ' 



qu'ils imputent aux défendeurs et sur laquelle ils fondent leur 
action ; 

« Attendu en effet, que les sociétés en commandite se person
nifient dans leurs gérants ; que ceux-ci seuls ont le pouvoir de 
gérer les affaires sociales ; 

« Que les statuts de la Société du crédit commercial, industriel 
et immobilier, loin de déroger à cette règle, la consacrent expres
sément par leur art. 1 4 , en disant que le conseil d'administra
tion, composé du directeur et de trois administrateurs, a les pou
voirs les pins étendus pour faire tous les actes sociaux; 

« Attendu que c'était donc à Demoors et consorts à prendre 
livraison des apports de la Caisse de Bruxelles, à procéder à leur 
vérification, comme aussi à exiger les versements sur les actions 
prescrits par l'art. 7 des statuts; 

« Attendu que le conseil de surveillance n'avait pas à inter
venir dans les opérations des gérants ; 

« Attendu qu'à la vérité, l'art. 2 0 , alinéa 2 , des statuts imposait 
au conseil de surveillance de veiller à ce que les statuts soient 
strictement et régulièrement exécutés, mais qu'il ne résulte pas 
de celte disposition que le conseil de surveillance devait se tenir 
constamment au courant des actes des gérants et vérifier, à 
mesure de leur accomplissement, si ces actes étaient conformes 
aux statuts; que notamment aucune disposition des statuts ne 
leur imposait l'obligation de vérifier, au moment de la formation 
de la société, si les gérants avaient pris livraison de l'actif et du 
passif de la Caisse de Bruxelles, conformément aux prescriptions 
des statuts et si les versements imposés aux souscripteurs d'ac
tions avaient été effectués ; 

« Que l'obligation de procéder à cette vérification ne Rêvait 
naître pour le conseil de surveillance qu'après la confection du 
bilan annuel à dresser par les gérants en exécution des art. 2 9 et 
suivants des statuts et sur lequel le conseil devait faire rapport 
à l'assemblée générale des actionnaires ; 

« Que jusqu'au jour de la vérification du bilan, le conseil de 
surveillance n'était tenu que d'entendre le compte des opérations 
de la société, qui devait lui être soumis par les gérants au moins 
une fois par trimestre ; 

« Qu'avant cette époque, il n'était pas même tenu de prendre 
connaissance de l'état de la caisse, du portefeuille et des livres 
de la société, puisqu'il ne devait le faire, ainsi que le dit expres
sément l'art. 2 0 , que s'il le jugeait nécessaire; 

« Attendu qu'après s'être réunis les 2 9 juillet, 2 6 août, 
3 0 septembre, 2 8 octobre, 2 5 novembre cl 3 0 décembre 1 8 6 5 , 
après avoir dans ces réunions entendu les rapports des gérants 
sur les affaires de la société qui leur étaient représentées 
comme satisfaisantes et pris diverses mesures rentrant dans 
ses attributions, le conseil de surveillance a, le 2 7 janvier 1 8 6 6 , 
délégué deux de ses membres pour procéder à l'examen 
et à la vérification des écritures; que l'absence de l'un des 
délégués retarda cette vérification ; que le 1 0 mars suivant, le 
conseil eut connaissance de l'état critique des affaires de la 
société; qu'il fixa alors au 1 5 du même mois l'examen par trois 
de ses membres de la situation sociale, et que les vérifications 
faites en suite de cette décision, d'abord par ces trois membres 
et ensuite par des comptables, aboutirent à la constatation des 
faits qui avaient amené la ruine à la société ; 

« Attendu que c'est seulement à partir du 3 0 juin 1 8 6 6 que le 
premier bilan de la société devait être dressé pour être soumis 
ensuite à la vérification du conseil de surveillance; qu'ainsi en 
agissant comme il vient d'être dit, le conseil n'a pu encourir le 
reproche d'un défaut de vérification des écritures sociales et 
nommément de celles relatives à la prise de livraison de l'actif et 
du passif de la Caisse de Bruxelles, ainsi qu'aux versements exigi
bles sur les actions souscrites; qu'en réalité, le conseil a anticipé 
sur l'époque à laquelle il était statutairement tenu de procéder à 
celte vérification ; 

« Par ces motifs, nous, arbitres soussignés, déclarons les 
demandeurs mal fondés dans leur action, les condamnons aux 
dépens de l'arbitrage... » (Du 3 avril 1 8 7 2 . ) 

Les sieurs Lecapitaine et consorts ont interjeté appel de 
cette sentence, qui a été confirmée par la cour. 

A R R Ê T . — « En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée 
par voie d'appel incident et basée sur la disposition finale de 
l'art. 2 0 des statuts : 

« Adoptant les motifs insérés en la sentence arbitrale dont est 
appel ; 

« Au fond : 
« Attendu que l'aclion intentée aux intimés, en leur qualité de 

membres du conseil de surveillance de la Société du crédit com
mercial et industriel se fonde sur deux faits principaux de pré

tendue négligence grave qu'on lui impute à faute et qui, suivant 
les demandeurs, auraient été la cause des pertes qu'ils ont essuyées 
par le désastre et la faillite de la société; 

« Attendu que ces imputations consistent : 
« 1« En ce que les membres susdits du conseil de surveillance 

n'auraient pas suffisamment vérifié et constaté l'état et la valeur 
réelle de l'apport fait par la Caisse de Bruxelles en celle du Crédit 
commercial; 

« Et 2 ° en ce qu'ils n'auraient pas veillé convenablement à ce 
que les versements à effectuer par les actionnaires se fissent 
régulièrement et dans les termes fixés par le contrat ; 

« Attendu que pour déterminer l'étendue de la responsabilité 
qui peut incomber aux intimés, il importe, avant tout, de définir 
la portée exacte et rigoureuse des obligations résultant du mandai 
qui leur a été confié, et de déterminer les limites et les conditions 
de ce mandat telles qu'elles résultent des statuts; 

« Attendu que la Société du Crédit commercial et industriel a 
été constituée par acte des notaires Portaels et Dedoncker, de 
Bruxelles, en date du 1 6 juin 1 8 6 5 et que ses statuts portent 
enlr'autres les dispositions suivantes : 

« Art. 1 E R . — 11 est formé par les présentes entre les compa
rants et les personnes qui deviendront propriétaires d'actions, 
une société en commandite ayant pour raison sociale P. Demoors 
et C i e , et pour qualification Crédit commercial, industriel et immo
bilier; 

« Art. 6 . — La société reprendra l'actif et le passif de la Caisse 
de Bruxelles, tels qu'ils résulteront do leur bilan arrêté au 3 0 juin 
1 8 6 5 , en échange desquels, ladite Caisse recevra des actions 
libérées de la nouvelle société; celle-ci lui allouera en outre 
comme indemnité de la cession de sa clientèle, une somme de 
4 0 0 , 0 0 0 fr. en actions libérées qui figurera aux comptes comme 
frais de premier établissement; cette reprise se fera sous la 
garantie solidaire de MM. Emile-Lonis-Eugène Demoors, Charles-
Auguste Swarth et Ernest-Adrien Swarth, directeurs de la Caisse 
deBruxelles, qui prendront à leur charge toute partie de l'actif 
qui pourrait ne pas être rentré au 31 décembre 1 8 6 6 , ces der
niers agissant ici en leur qualité do directeurs de la Caisse de 
Bruxelles ; 

« Art. 7 . — Le capital social est fixé à 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 de francs 
représentés par quarante mille actions de 5 0 0 francs chacune, 
divisées en deux séries de vingt mille actions dont la première 
est émise; néanmoins la société commencera ses opérations au 
moyen d'un capital de 4 , 0 0 0 , 0 0 0 de francs constitué de la 
manière suivante : 

« A. L'apport de la Caisse de Bruxelles, y compris l'indemnité 
stipulée à l'art. 6 , soit quatre mille six cent cinquantedeux actions 
représentant 2 , 3 2 6 , 0 0 0 francs ; 

« B. La souscription de MM. : 
« (Suivent les noms des comparants dénommés en tête de l'acte) 

ensemble huit mille actions représentant 4 , 0 0 0 , 0 0 0 de francs; 
« Art. 2 0 . — Les actionnaires commanditaires sont repré

sentés dans leurs rapports avec la direction par un conseil de 
surveillance composé de neuf membres, auxquels ils délèguent 
tous leurs droits de contrôle sur les opérations de la société ; 

« Ce conseil a pour devoir de veiller à ce que les présents sta
tuts soient strictement et régulièrement' exécutés; d'entendre le 
compte des opérations de la société qui leur est soumis par la 
direction au moins une fois tous les trimestres ; de signaler à 
cette dernière les opérations qui lui paraîtraient d'une nature 
dangereuse, et les crédits qu'il y aurait lieu de diminuer ou de 
supprimer entièrement; de vérifier le bilan, et quand il le juge 
nécessaire de prendre connaissance par lui-même ou par déléga
tion de l'un de ses membres de l'étal de la caisse, du portefeuille 
et des livres de la société ; finalement de présenter à l'assemblée 
générale annuelle un rapport sur le bilan et sur l'exercice de sa 
surveillance; 

« Les membres du conseil de surveillance ne contractent 
aucune obligation personnelle à raison de leurs fonctions et 
n'assument aucune responsabilité; » 

« Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions sta
tutaires et notamment de l'art. 7 précité, que lors de la consti
tution de la société et de la désignation par elle des membres 
du conseil,de surveillance qui seraient chargés de contrôler les 
opérations de la gérance, il y avait déjà et préalablement entre 
les actionnaires fondateurs de la nouvelle société et les gérants 
de la Caisse de Bruxelles, agissant au nom des actionnaires de 
cette dernière, un accord parfait et sur la chose que ceux-ci 
devaient fournir et sur le prix de cet apport qui était statutaire
ment fixé au chiffre de 2 , 3 2 6 , 0 0 0 francs. D'où il suit que ce sont 
les actionnaires eux-mêmes qui ont personnellement accepté cet 
apport pour le prix fixé, en se contentant de la seule garantie de 
MM. Demoors et Swarth pour la rentrée des sommes portées à 



l'actif du projet de bilan qui leur avait été présenté, et que le 
conseil de surveillance ne pouvait plus rien changer à cet état de 
choses définitivement accepté par la société ; 

« Attcudu, au surplus, que la mission du conseil de surveil
lance, consistant principalement dans l'obligation de contrôler 
les opérations de banque auxquelles la société était destinée à se 
livrer, son contrôle actif ne prenait statutairement naissance 
qu'après l'entrée en exercice de la société, c'est-à-dire à une épo
que où les apports devaient être réalisés, pour que la société nou
velle ait pu commencer son action dans le cercle de ses attribu
tions sociales ; 

« Attendu qu'il suit de ces considérations qu'il n'a pu entrer 
dans l'intention des parties contractantes, que le conseil soit tenu 
de vérifier l'exactitude de l'apport déjà consommé et accepté, et 
de participer en quoi que ce soit à l'action de faire opérer la ren
trée des souscriptions ; 

« Attendu, au surplus, que pour apprécier sainement la portée 
de ce qui s'est passé lors de la constitution de la Caisse du crédit 
commercial c l déterminer quelle a pu être l'intention commune 
des parlics relativement au mandat dont il vient d'être parlé, il 
ne faut pas perdre de vue. : que les actionnaires fondateurs de 
celte société étaient pour la plupart actionnaires de l'ancienne 
Caisse de Bruxelles qui se régénérait dans la nouvelle; que bon 
nombre des appelants étaient eux-mêmes dans ce cas, et qu'il ne 
se comprendrait pas qu'ils eussent voulu donnerai! comité de 
surveillance le mandat spécial de conlrôler l'apport qu'ils faisaient 
eux-mêmes et dont toul au moins ils devaient la garantie morale ; 
qu'il est en oulre à remarquer que ces mêmes fondateurs ont 
désigné pour gérer la nouvelle société, et par conséquent pour 
recevoir et accepter l'apport de la Caisse de Bruxelles, les mêmes 
personnes qui avaient précédemment la gérance de cette dernière; 

« Attendu que ces faits acquis et avérés, il résulte à l'évidence 
que dans la désignation du comité de surveillance, il ne pouvait 
y avoir la moindre idée de suspicion ou de défiance à l'égard des 
actes jusque-là posés parles gérants de la Caisse de Bruxelles, 
en la parole desquels on avait pleine foi el surtout qu'il n'y avait 
aucune intention de faire contrôler l'exactitude de leurs déclara-
lions qui se trouvaient définitivement acceptées par les statuls ; 
que cela est si vrai que sur les cinquante-sept actionnaires com
parant à l'acte constitutif de la société, il y e n avait vingt-sept 
qui comparaissaient par lesdils gérants eux-mêmes, auxquels ils 
avaient donné leur procuration individuelle aux fins de compa
raître pour eux el de stipuler en leur nom ; 

« Attendu qu'en admettant même que la vérification de l'ap
port de la Caisse de Bruxelles ail pu entrer dans la mission du 
conseil de surveillance, ces intimés seraient encore à l'abri de 
toute responsabilité par suite de celte circonstance aujourd'hui 
constante : qu'il leur eût été impossible de s'apercevoir des frau
des auxquelles les gérants avaient eu recours en falsifiant leurs 
écritures, à ce point qu'il a fallu près d'une année aux experts 
comptables désignés par la justice pour découvrir la véritable 
situation des choses ; 

« Atienda, quant au point de vue général de l'accomplissement 
du mandat de surveillance qui avait été confié aux intimés, qu'il 
appert des procès-verbaux des séances du comité : 

« - I o Qu'au lieu de ne se réunir qu'une fois par trimestre comme 
le prescrivaient les statuts, ils ne sont réunis plus que mensuel
lement, depuis le 1E R juillet I8G;> jusqu'au mois de février 1 8 6 6 , 
el qu'à partir de celle époque ils ont eu huit séances pendant les 
six semaines qui ont précédé la mise en liquidation de la sociélé; 

« 2 ° Qu'à aucune de ces époques, ils n'ont ménagé leurs criti
ques à la gérance el que c'est à leur initiative cl par le travail du 
comptable qu'ils s'étaient adjoint, qu'on a été amené à la décou
verte partielle de la fraude qui avait ruiné la société même avant 
qu'elle fût entrée en exercice; 

« Quant au reproche sp, cial articulé à charge des intimés, de 
n'avoir pas empêché les gérants de s'ouvrir personnellement des 
comptes de crédit à la caisse sociale et d'y avoir ainsi laissé puiser 
des sommes relativement considérables : 

« Attendu qu'il ne faut pas perdre de vue que les statuts n'im
posaient directement au conseil de surveillance qu'un double 
devoir : l'un consistant à entendre tous les trois mois le rapport 
des directeurs pour y faire les observations que la prudence 
pourrait leur suggérer, l'autre plus étendu et mieux déterminé : 
de procéder à la fin de l'année à la vérification du bilan avec 
pièces à l'appui et de leur conformité avec les livres ; 

« Attendu, quant à l'accomplissement du premier de ces devoirs 
dans ses rapports avec le fait dont il s'agil, que rien au procès 
ne démonlre el même ne fait supposer que les directeurs aient 
jamais l'ait connaître au comité l'existence d'un compte-courant 
qu'ils s'étaient ouvert à leur profit personnel, et que par consé
quent ce n'est que par l'examen du bilan annuel el des pièces y 
relatives que le comité de surveillance aurait pu être amené à la 
découvcrlc de ce fait, quelque régulier ou irrégulier qu'il ait pu 
être ; 

« Mais attendu que la société n'ayant jamais eu une année 
d'exislence, etqu'aucun bilan n'ayantélédressé ni approuvé avant 
sa mise en liquidation, il en résuïle qu'à aucune époque le comité 
de surveillance ne s'csl réellement trouvé en demeure de pouvoir 
connaître ou empêcher ce fait, qu'on veut cependant lui impuier 
à faute de n'avoir pas redressé; 

« Attendu qu'en supposant même que ce comité, allant au-delà 
du strict devoir qui lui était slaiulairement imposé, se fût cru 
obligé de porier ses investigations sur ce point, il faudrait bien 
admettre cependant qu'il ne pouvait être tenu d'aller chaque jour 
constater l'étal des écritures et des comptes, el qu'il se serait 
montré très-diligent en procédant à cette vérification volontaire 
au bout du premier semestre de la gestion sociale ; 

« Attendu que dans cette hypothèse, si le comité avait spécia
lement vérifié quel était l'état des comptes personnels aux direc
teurs au 1 E R janvier 1 8 6 6 , il aurait trouvé que ces Irois comptes 
réunis, tels qu'ils résultaient des livres, no présentaient pas, à eux 
trois, un solde débiteur de 1 0 , 0 0 0 francs, chiffre qui ne dépassait 
pas l'allocation semestrielle de leur traitement, puisqu'il résulte 
du procès-verbal de la première assemblée générale, qu'il leur 
avait élé alloué annuellement un 1/2 p. c. du capital verse, y com
pris l'apport de la Caisse de Bruxelles, et que ce capital devant 
être alors de 4 , 0 0 0 , 0 0 0 de fr., ils auraient à recevoir 2 0 , 0 0 0 fr. 
par an ou 1 0 , 0 0 0 francs par semestre; 

« Attendu enfin, que si l'on tient compte de la réputation 
d'honorabilité et de solvabilité qui jusqu'à celte époque avait 
entouré la personne des directeurs, il ne pouvait venir a l'esprit 
de qui que ce soit de critiquer l'allocation d'un crédit si peu 
important que celui qui constituait le solde de leur compte ; 

« Par ces motifs, et en partie ceux du premier juge el de l'avis 
conforme de M. (ÎOSCH, avocat général, la Cour met les appels à 
néant cl condamne les appelants au principal à tous les dépens...» 
(Du 1 6 lévrier 1 8 7 4 . — P l a i d . MM™ PICARD el R O B E R T C. D E SMETH 

aîné, L E C L E R C Q , D E D E C K E R , O U T S , LE J E U N E et LANUIUEN. ) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question, V. en sens 
contraire, Poitiers, 20 août 1859 ( P A S . , 1860, t. I I , p. 140). 
La jurisprudence française interprétait en général cette 
clause dans le sens de l'irresponsabilité, jusqu'à la loi du 
17-23 juillet 1836. 

Sur la validité de la clause d'irresponsabilité en matière 
de mandat, V. L A R U M B I É R K , art. 1137, n° 12; T R O P L O N G , DU 

mandat, n° ii'àbis; P O T H I F . R , DU mandat, n° 50; D A L L O Z , 
V° Mandat, n° 215. 

Sur la deuxième question : La dernière jurisprudence* 
française se prononce en général dans la même sens. Voir 
cass. fr., 12 avril 1864 ( D A L L O Z , pér., 1864, t. I , p. 377); 
Lyon, 9 janvier 1864; Caen, 16 août 1864 ( D A L L O Z , pér., 
1865, t. I I , p. 193); Metz, 14 août 1867 ( D A L L O Z , pér., 
1867, t. I I , p. 179); D U V K R G I E R , Loi de 1856, p. 345; 

B K I I A R U I U E , Traité des sociétés, p. 115. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Troisième chambre — Présidence de M. De Prelle de la Meppe. 

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

R E S P O N S A B I L I T É . 

L'actionnaire qui concourt à faire à une sociélé nouvelle un apport 
qui ne consiste pas en espèces, n'est pas recevable à se jiluindre 
de ce que le comité de surveillance n'aurait pas contrôlé la va
leur de cet apport. 

Les actionnaires ne peuvent exiger d'un comité de surveillance que 
ce que l'on peut attendre d'hommes vigilants el éclairés, doués 
d'une sagacité ordinaire, alors surtout que la probité des mem
bres du conseil est reconnue incontestée. 

Les manœuvres frauduleuses des gérants et la falsification des 
livres peuvent être considérées comme un cas de force majeure 
qui décharge de toute responsabilité. 

Un directeur-gérant de sociélé en commandite peut s'ouvrir un 
crédit à lui-même, si les statuts ne le défendent pas ; on ne peut 
en faire un grief au comité, surtout si le crédit est resté dans 
des limites en rapport avec la solvabilité que semblait présenter 
le gérant. 

Le comité ne peut être rendu responsable de ce que des débiteurs 
insolvables aient élé portés au bilan, à moins qu'il n'ait connu, 
celte insolvabilité. Le contrôle de la solvabilité des débiteurs 
rentre plus particulièrement dans la mission des gérants. 

(RAVE AÎNÉ E T CONSORTS C . T E R R A D E E T CONSORTS.) 

Les faits de la cause sont exposés ci-dessus, p. 1121. 

Ce carton, remnlnrp les nnnes A 44%Q ' 



S E N T E N C E A R B I T R A L E . — « Vu les pièces et conclusions des 

parties, entendu celles-ci dans nos audiences arbitrales: 
« Attendu que les demandeurs, tous actionnaires de la Société 

en commandite ayant pour qualifiration Caisse de Bruxelles, 
réclament des défendeurs qui ont été membres du Comité de 
surveillance de cette société, la réparation du préjudice qu'ils ont 
souffert par la perte des sommes qu'ils ont versées en qualité 
d'actionnaires; que cette réclamation est fondée sur ce que les 
défendeurs avaient accepté le mandat salarié de surveillance 
défini par l'art. 24 des statuts de la Caisse de Bruxelles et que 
s'ils avaient rempli avec diligence les devoirs qui leur incom
baient, ils auraient évité aux actionnaires la perte dont il vient 
d'être parlé; que notamment ils auraient pu constater une série 
de faits reprochables aux gérants, et qui ont amené la situation 
désastreuse de la société et que, au lieu d'agir ainsi, ils ont com
mis la faute grave d'avoir, par des appréciations favorables, fait 
naître et entretenu chez les actionnaires une confiance sans bornes 
dans la probité et l'habileté des gérants et déterminé de la part 
des actionnaires l'adoption des bilans que les membres du Comité 
de surveillance étaient seuls à même de soumettre à un contrôle 
sévère et efficace ; 

« Quant à dame veuve François-Joseph Dindal, Joseph Vander-
linden, Amédée Louis, Henri Lcfebvre, François Eloin, défen
deurs : 

« Attendu que ces défendeurs ou l'auteur de M m e Dindal n'ont 
pas fait partie du Comité de surveillance de la Caisse de Bruxelles; 
que l'action ne les concerne donc pas et qu'il y a lieu de repous
ser purement et simplement la demande formée contre eux ; 

« Quant aux sieurs Terrade, DeSnieth, Veldeman, Ch.-J.-P. Plé-
tinckx, dame veuve Désiré Streel, tant en nom personnel que 
comme mère et tutrice légale de ses enfants retenus de son 
mariage avec feu Désiré Streel, défendeurs : 

« En ce qui concerne les bilans : 
« Attendu que la Caisse de Bruxelles a été créée par acte 

devant le notaire Mostinck le 29 juin 1858 et qu'elle a com
mencé ses opérations le I e r juillet suivant ; 

« Qu'il est avéré que les bilans, qui tous ont été approuvés 
par les assemblées générales des 30 août 1859, 1860, 1861, 
1862, 1863 et 1864 étaient conformes aux livres et à la compta
bilité; 

« Qu'à cet égard l'exactitude de ces bilans présentés parles 
directeurs gérants a été constatée chaque année, par le rapport 
du Comité de surveillance qui en avait fait la vérification ; 
t « Pour ce qui regarde la tenue des écritures : 

« Attendu qu'il a été constaté par la procédure criminelle, par 
les rapports d'experts et par les condamnations portées contre 
les gérants par la cour d'assises de Brabant le 20 novembre 
1867, que les livres de la Caisse de Bruxelles étaient altérés et 
falsifiés; que la véritable position de la caisse était masquée par 
des faux multipliés; que des comptes fictifs étaient ouverts: que 
des effets de complaisance étaient créés, acceptés, puis remplacés 
à leur échéance par de nouveaux effets portés à de nouveaux ou 
à d'autres comptes; qu'enun mot les gérants ont eu recours, à 
partir de la fin de 1863, aux ressources de la ruse la plus raffinée, 
pour tromper le Conseil de surveillance et les actionnaires et 
dissimuler les détournements dont ils se sont rendus coupables ; 

« Attendu que leurs manœuvres criminelles ont été si habile
ment combinées que les chefs de la comptabilité et de la caisse, 
actionnaires des deux Sociétés, n'ont pas plus que les autres 
employés aux écritures, pu s'en apercevoir; 

« Que la vérification des écritures faite par l'expert Vanvreckom 
a exigé un temps considérable, quoiqu'il y ait été aidé par les 
aveux des gérants et par des pièces de la comptabilité secrète
ment tenues ; que l'avocat général près la cour de cassation disait, 
dans les conclusions qui ont précédé l'arrêt de rejet du 3 février 
1868 : « La fraude était si bien ourdie dans toutes les écritures 
« commerciales, elle y était masquée avec tant d'art, que lors 
« de l'examen de ces écritures elle est passée inaperçue pour le 
« président et pour tous les membres des Comités de surveillance 
« des deux Sociétés, quoiqu'il y eût parmi eux des avocats, des 
« hommes de loi, des négociants éclairés, qui ne se sont pas 
« douté du piège qui leur était tendu; 

« Lors des produites, il a fallu que la chambre des mises en 
« accusation nommât d'office un expert pour débrouiller la comp-
« labililé des accusés et ce n'est qu'après un long travail que le 
« comptable Vanvreckom, qui avait été choisi à cause do ses 
« connaissances spéciales, est parvenu à dégager la vérité du 
« chaos où elle était noyée, dans des écritures à l'aide desquelles 
« ils avaient trompé tout le monde » (PASICR. B E L G E , cassation 
1868, p. 323); que suivant le jugement du tribunal de Namur 
rendu en cause du notaire Eloin le 10 janvier 1870: « Les artifices 
« par lesquels les directeurs ont masqué leurs fraudes, étaient 
« de telle nature que les intéressés les plus clairvoyants, à moins 

« d'être leurs complices, ou de posséder tous les éléments dont 
« a disposé plus lard l'expert commis par justice, devaient voir 
a leurs investigations déjouées ; » 

« Qu'il est démontré que, pendant quelque temps encore après 
la constitution du Crédit Commercial, personne ne put soupçonner 
le véritable état des choses, et le Comité de surveillance lui-
même, au dire de l'expert, pui être induit totalement en erreur; 

« En ce qui concerne les pertes diverses résultant des mau
vaises créances, des effets irrécouvrables et des non-valeurs in
dustrielles : 

« Attendu que l'on n'est pas fixé exactement sur le chiffre 
de ces perles; qu'au surplus les défendeurs expliquent la situa
tion de ce poste de la manière suivante : 

« Que parmi les créances irrécouvrables,.figurent des créances 
à charge d'individus parfaitement solvables, mais qui ne devaient 
rien, les créances à charge des directeurs eux-mêmes, les créan
ces insuffisamment garanties par nantissement et hypothèques, 
enfin les créances à charge de personnes qui étaient à la tête de 
leurs affaires, avant la fin de la Société et qui ont élé entraînées 
par la faillite; qu'ils expliquent encore qu'il y avait des effets 
sur l'étranger et que bon nombre des créances prémentionnées et 
d'effets ont été créés après la dernière vérification des comptes 
par le Comité au 30 juin 1864; 

« Attendu que les demandeurs n'allèguent môme pas que des 
membres du Comité auraient eu connaissance du caractère dou
teux ou fictif d'une créance, d'un effet, ou d'une action industrielle 
quelconque; qu'il est vrai que les statuts obligeaient le Comité 
de surveillance de signaler à la direction les opérations qui lui 
auraient paru d'une nature dangereuse, et les crédits qu'il 
y aurait eu lieu de diminuer ou de supprimer entièrement ; mais 
que les demandeurs n'établissent pas que les membres du Comité 
(le surveillance auraient connu l'insolvabilité des individus aux
quels un crédit était ouvert, le caractère douteux de certaines 
créances et l'exagération des valeurs portées au bilan ; 

« Que dès lors ils sont, de ces divers chefs, à l'abri de la res
ponsabilité; 

« Attendu, en résumé, que dans les conjouctures où se sont 
trouvés les membres du conseil de surveillance, leur vigilance a 
été déjouée par une série d'actes criminels, consommés par des 
hommes d'une astuce incontestable, qui avaient été désignés sta
tutairement comme directeurs gérants et qui jouissaient de la 
considération publique; 

« Que le comité de surveillance, en exécution de l'art. 2-i des 
statuts, a entendu régulièrement le compte des opérations sociales 
présenté par la gérance, au moins une fois par trimestre; 

« Qu'il a l'ait à celle-ci, à diverses reprises, des observations 
sur certaines opérations: 

« Qu'il ne devait prendre connaissance de l'état de la caisse, 
du portefeuille et des livres que quand il le jugerait nécessaire; 

« Que les statuts s'en rapportaient donc sur ce point à sa pru
dence, mais qu'en fait, ainsi qu'il a élé établi plus haut, cette 
prudence a élé constamment circonvenue par la ruse des gérants; 

« Qu'enfin, les écritures ont toujours été examinées à l'occa
sion des bilans par le comité; 

« Par ces motifs, nous arbitres, après en avoir délibéré au 
vœu de la loi, sans avoir égard aux conclusions des demandeurs, 
les déclarons mal fondés dans leur action ; les condamnons aux 
dépens... »> (Du 3 avril 1872.) 

Appel. 

A R R Ê T . — « En ce qui concerne les intimés Dindal, Eloin, 
Vanderlindcn et Lcfebvre : 

« Attendu qu'ils n'ont jamais fait partie du comité de surveil
lance de la Caisse de Bruxelles; que dès lors aucune responsabi
lité ne peut les atteindre relativement à la gestion de celte caisse; 

« Quant à la responsabilité qu'on voudrait faire peser sur ces 
quatre intimés, ainsi que sur les autres, du chef de la non-vérifi
cation par le Crédit commercial de l'apport fait en cette société 
par la Caisse de Bruxelles : 

« Attendu que ce point fait l'objet d'une autre instance que la 
Cour vient de trancher par son arrêt de ce jour et dans lequel 
figurent également les appelants Rave, Lamal père el fils, 
J.-N. Guyot, L . Guyot, Boonc frères, les héritiers Rochard et les 
héritiers" Deroubaix-Jenarl, de sone que, quant à ces derniers, il 
y avait lieu à l'exception de litispendance el qu'il y a en ce mo
ment décision rendue sur ce point, mais que cette exception 
n'étant pas opposable aux appelants Mclolte et Preherbu, il y a 
lieu, quant à ces derniers, de statuer comme si l'autre instance 
n'avait pas existé; 

« Attendu donc qu'il résulte des termes exprès des statuts du 
Crédit commercial el industriel, que le prix pour lequel l'actif et 
le passif de la Caisse de Bruxelles a été repris par le Crédit com
mercial a été accepté et fixé par les actionnaires préalablement au 



mandat donné par eux au comité de surveillance cl qu'au surplus 
lesdils appelants Melotle et Prchcrbu, étant eux-mêmes action
naires de la Caisse de Bruxelles, ayant assisté à l'assemblée géné
rale des actionnaires de cette caisse le 14 juin 1865, et ayant 
donné leur mandat exprès cl personnel aux gérants pour faire en 
leur nom cet apport au prix où il a été accepté par tous, ils ne 
sot l pas recevables et encore moins fondés à faire peser sur le 
conseil de surveillance de la société nouvelle une responsabilité 
queleouque contre laquelle ils seraient eux-mêmes tenus de prés
ter leur propre garantie, comme ayant apporté la valeur fictive 
dont il s'agit ; 

« Attendu qu'il suit de ces considérations que c'est à bon droit 
que le premier juge a mis ces quatre intimés hors de cause et 
qu'il a repoussé, a l'égard des appelants Melotle et Preherbu 
comme à l'égard des autres, l'action en responsabilité des neuf 
intimés pour tout ce qui concerne la vérification par le conseil 
de surveillance du Crédit commercial de l'apport fait par la Caisse 
de Bruxelles; 

« Eu ce qui concerne l'action spécialement dirigée contre les 
autres intimés pour défaut de surveillance de leur part sur les 
opérations de la Caisse de Bruxelles proprement dite : 

« Attendu que cette action ne peut en aucun cas atteindre 
l'intimé Plélinckx, puisqu'il résulte du procès-verbal de l'assem
blée générale de la Caisse de Bruxelles, le 3 septembre 1864, que 
ce n'est qu'à celte réunion et après approbation du bilan au 
1 e r juillet 1864, que cet intimé a été investi des fonctions de 
membre du comité de surveillance; que, depuis celte époque, il 
n'y a plus eu aucun bilan définitivement approuvé, et qu'au sur
plus toutes les causes de préjudice dont se plaignent les appelants 
préexistaient au moment où, pour la première fois, l'intimé Plé
linckx a pu se rendre compte des opérations sociales dont la sur
veillance lui avait été confiée; 

« Quant aux intimés De Smelh, Slreel, Veldeman cl Terrade : 
« Attendu qu'il résulte des faits relatés dans les motifs de la 

sentence dont est appel et que la Cour adopte, que les membres 
du comité de surveillance de la Cause de Bruxelles ont fait pour 
l'accomplissement de leur mandat tout ce que les mandants pou
vaient attendre d'hommes vigilants et éclairés doués d'une saga
cité ordinaire et d'une probité reconnue et incontestée: 

« Attendu que si leur vigilance a été mise en défaut par des 
manœuvres frauduleuses et de fausses écritures qui ont nécessité 
près de 18 mois d'un travail assidu aux experts spéciaux nommés 
judiciairement et à celte lin pour découvrir le véritable état des 
choses, celle circonstance peut être considérée par la justice 
comme un véritable cas de force majeure auquel la prudence or
dinaire de l'homme n'a pu soustraire les intimés et dont par con
séquent ils ne peuvent être responsables; 

« Qu'il y a d'autant plus de raisons de l'apprécier ainsi que les 
directeurs qui se sont rendus coupables de ces faux étaient géné
ralement réputés pour des hommes aussi honorables que solva-
bles et qu'ils jouissaient en outre de toute la confiance des action
naires qui statutairement les avaient chargés de la gestion de 
leurs intérêts ; 

« Attendu qu'en dehors de cet aspect général de la cause et 
qui couvre entièrement la gestion du conseil de surveillance, les 
appelants ont articulé devant la Cour, à charge dudil conseil, trois 
ordres de fails qu'ils qualifient de négligence grave et qui, sui
vant eux, auraient été les causes génératrices du préjudice dont 
ils se plaignent ; 

« Que, dès lors, il y a lieu de porter sur ces faits un examen 
spécial et détaillé : 

« 1» En ce qui concerne les comptes-courants oue les gérants 
se seraient ouverts à eux-mêmes en la caisse sociale : 

« Attendu qu'aucun article des statuts ne défendait spéciale
ment l'ouverture de pareils comptes, et qu'au surplus, les direc
teurs commandités était seuls responsables, il semble tout na
turel qu'il ne leur fût pas interdit, d'une manière absolue, d'avoir 
aussi bien que les autres clients un compte ouvert à leur caisse, 
pour l'escompte de leur propre papier; d'où il suit qu'à lui seul 
l'établissement d'un pareil compte ne pouvait en aucun point 
engager la responsabilité du conseil de surveillance, qui ne de
vait aviser qu'à ce qu'il n'en soit pas fait abus, en le lolérant 
dans des limites plus étendues que ne l'aurait permis la sol
vabilité notoire et connue des débiteurs ; 

« Attendu que si, en fait, les comptes des directeurs se sont 
parfois trouvés dans un étal laissant la société à découvert pour 
des sommes assez importantes, il résulte néanmoins de l'état de 
ces comptes qu'à toutes les époques de clôture des exercices an
nuels et de la confection des bilans et par conséquent aux seules 
époques où le conseil de surveillance était statutairement tenu 
de faire une vérification, ces comptes ont toujours présenté un 
solde débiteur si peu considérable et même si insignifiant, si on 
les compare au crédit dont les gérants jouissaient sur la place 
de Bruxelles, qu'il ne serait venu à l'idée de personne ni même 

de l'actionnaire le plus vigilant, d'en prendre souci et encore 
moins de penser à vérifier à cet égard l'exactitude des écritures 
que les constataient ; 

« Attendu, au surplus, que ce n'est qu'à la fin de 1863 que ces 
comptes ont pour la première fois présenté un solde débiteur de 
quelque importance, mais qu'il se voit immédiatement que le 
comité, en sa séance du 12 mars 1864, a engagé la gérance à 
diminuer tous les comptes qui constituaient des prêts ordinaires 
et ne rentraient pas dans les opérations sociales; • 

« Attendu que c'est à partir de cette époque que les livres ont 
commencé à être falsifiés et complèlement dénaturés et que, 
pour découvrir la fraude qui cachait l'état réel de ces comptes 
personnels des directeurs, il aurait fallu supposer les crimes de 
faux qui n'ont été découverts que plusieurs années après et qui, 
ainsi qu'il a déjà été dit, peuvent être tenus à l'égard du comité 
comme fails de force majeure auquel il n'était pas possible à la 
vigilance ordinaire, même la plus clairvoyante, de se soustraire; 

« Attendu, enfin, qu'au point de vue général de l'accomplisse
ment du devoir de comité de surveillance imposé au comité à 
l'égard de la gérance, il ne faut pas perdre de vue que, dès le 
mois d'avril 1859, ledit comité avait exigé tant de M. Dcmoors 
que de MM. Swarth qu'ils eussent à fournir une garantie hypothé
caire pour un crédit qui leur serait ouvert aux fins de libérer le 
montant de leurs actions, dont 50 pour chacun d'eux devaient 
rester à la souche comme garantie de leur gestion ; 

« 2° En ce qui concerne le crédit excessif qui a été accordé à 
la société Hochet ; 

« Attendu que c'est surtout et particulièrement à la gérance 
qu'incombait le devoir de s'assurer de la solvabilité des personnes 
auxquelles des crédits étaient ouverts, et si, d'une part, il résulte 
des statuls que le comité de surveillance devait veiller à ce que 
les crédits accordés n'excédassent point les limites de la solvabi
lité connue des débiteurs, il appert, d'un autre côté, des docu
ments versés au procès que jusqu'en 1862, ce compte de la mai
son Rochet était resté dans de justes limites et en rapport avec, la 
solvabilité que semblait présenter celte maison; mais que, pen
dant le premier semestre de 1862, il s'est trouvé tout à coup 
majoré de près de 170,000 francs et portant ainsi le découvert à 
194,449 fr.; 

« Mais qu'il se voit en même temps que, dès le 19 août 1862, 
et par une lettre spéciale adressée à la gérance, l'intimé Streel 
attirait toute l'attention des directeurs sur celle position et insis
tait pour qu'il y fût porté prompt remède; 

« Attendu qu'à partir de cet avertissement, on voit ce compte 
Rochet diminuer ostensiblement d'importance et descendre, au 
1" juillet 1863, à 118,636 fr. ; au 1 « juillet 1864, à 81,968 fr., 
et enfin, au 1 e r juillet 1865, à 60'2 fr. ; 

« Que, de plus, c'est sur les observations réitérées du conseil 
de surveillance que les gérants Demoors et Swarth, dont la sol
vabilité à cette époque n'était mise en doute par personne, ont 
d'abord garanti personnellement ce crédit Rochet, qu'ils ont plus 
tard consenti à prendre à leur charge, au moyen d'un transfert 
effectif opéré sur les livres de la société; 

« Attendu que, malgré celte prise à leur charge des garants, 
le comité de surveillance n'a pas cessé d'insister auprès de la di
rection pour qu'elle fît en sorte que ce crédit fût définitivement 
apuré et que c'est à la suite de ses nouvelles instances que, le 
17 août 1864 et par lettre adressée à l'avocat De Smelh, la direc
tion informait le conseil que, grâce à des arrangements de famille 
pris par Swarth, la créance Rochet se trouverait apurée au bout 
d'un mois, et qu'au l o r juillet 1863, lors du projet de fusion avec la 
société du Crédit commercial, ce même compte ne présentait 
plus, en apparence, que le solde insignifiant de 602 francs, après 
avoir été successivement diminué et presque éteint par des re
mises de valeurs régulièrement inscrites aux livres, dont per
sonne ne pouvait soupçonner la fausseté ou la simulation et dont 
par conséquent le conseil de surveillance ne peut être rendu res
ponsable, ainsi qu'il a déjà été démontré ci-dessus; 

« Quant au reproche général articulé contre le conseil de sur
veillance, pour n'avoir pas lui-même ou par ses membres vérifié 
la solvabilité de tous les débiteurs de la société, comme aussi de 
n'avoir pas examiné et vérifié l'état du portefeuille et la valeur 
réelle des effets qu'il contenait; 

« Attendu que la première partie de ce grief rentre plus parti
culièrement dans la mission des directeurs, qui, sous leur res
ponsabilité, ouvrent ou refusent des crédits à ceux qui se présen
tent et que le seul droit des membres du conseil de surveillance 
consistait à avertir la gérance elle-même, lorsque par les rapports 
trimestriels nui devaient être fails au conseil ou par l'inspection 
annuelle des bilans, ledit conseil s'apercevait ou était mis à même 
de s'apercevoir que les découverts accordés allaient au delà des 
limites de la prudence commerciale ; 

« Attendu que l'art. 24 des statuts de la Caisse de Bruxelles, 
en laissant aux membres du conseil de surveillance la simple 



faculté de vérifier le portefeuille, s'ils le jugeaient convenable, 
démontre que ce contrôle spécial ne leur était pas imposé à titre 
de devoir et qu'ils n'ont aucune responsabilité à encourir pour 
ne pas avoir procédé à cette vérification détaillée; que le nombre 
des affaires traitées annuellement rendait, du reste, presque ma
tériellement impossible; 

« Quant à ces bilans : 
« Attendu que les membres du conseil de surveillance affir

ment, sans avoir reçu le moindredémenti, qu'ils se sont toujours 
assurés de leur conformité avec les écritures et les livres dont la 
fausseté ne pouvait à cette époque être soupçonnée par personne, 
et qu'au surplus les assemblées générales auxquelles il ont rendu 
successivement compte de la façon dont ils vérifiaient ces bilans 
par leur conformité aux écritures, n'ayant jamais critiqué ce mode 
de contrôle, cette approbation tacite met la responsabilité du 
comité à l'abri de tout reproche à cet égard ; 

« Quantaux faits articulés en ordre subsidiaire par les appelants 
et dont ils demandent à pouvoir fixer la preuve même par témoins: 

« Attendu que ceux repris suh numeris u n , deux, trois et 
quatre ne sont pas assez précis pour pouvoir engendrera charge 
des intimés une responsabilité quelconque; 

« Que l'on comprendrait en effet, que leur responsabilité pût 
être engagée, si au mépris d'avertissements qui eussent attiré 
leur attention sur certaines créances de terminées, ou sur certains 
débiteurs trop à découvert, ils eussent négligé de vérifier l'exac
titude des faits dénoncés; mais qu'en présence d'une dénoncia
tion vague cl pouvant ainsi porter sur l'universalité des opérations 
sociales, ils n'avaient aucun moyen d'en contrôler efficacement 
l'exactitude d'autant plus que, comme il a déjà été dit ci-dessus, 
la fausseté des écritures tenues leur aurait caché la véritable 
situation ; 

« Attendu, au surplus, qu'il appert du livre des délibérations 
du conseil de surveillance qu'à la séance du 1 2 mars 1 8 6 4 , 
celui-ci, tenant compte des indications vagues qu'on lui avait 
fournies, a invité la gérance à apporter beaucoup de circonspec
tion et de prudence dans ses opérations ; 

« Quant au cinquième fait posé, à savoir que, dans le cours de 
1 8 6 3 , des actionnaires auraient attiré l'attention du conseil de 
surveillance sur la question de savoir si, comme le bruit en cou
rait à Bruxelles, les gérants ne se livraient pas à des jcuxde bourse 
par l'intermédiaire de l'agent de change Be Buck: 

« Attendu que si ce fait était établi tel qu'il est posé, ces mem
bres du conseil de surveillance seraient en faute, s'ils s'étaient 
bornés à se renseigner auprès des gérants eux-mêmes, sans aller 
s'enquérir de la vérité auprès de l'agent de change préindiqué: 

« Mais attendu que celle dernière démarche n'aurait eu alors 
qu'un résultat purement négatif, puisqu'en fait le renseignement 
est articulé tomme ayant été donné en 1 8 6 3 , tandis qu'il est 
constaté tant par la déposition faite en cour d'assises par ledit 
agent De Buck, que par le rapport de l'exploit Vanvreckom, que les 
premières opérations de ce genre qui aient été faites ne l'ont été 
qu'en 1 8 6 4 ; d'où la conséquence, que si les membres du conseil 
de surveillance avaient à l'époque de l'avertissement donné fait 
les investigations les plus minutieuses à re sujet, ils auraient dû 
croire à une calomnie ou tout au moins à une fausse dénonciation; 

« Attendu que le sixième fait articulé reste dans le même 
vague que les quatre premiers, et que sa relevance doit être écar
tée par les mêmes raisons ; 

« Par ces motifs et ceux repris en la sentence dont est appel, 
en tant qu'ils ne soil pas contraires au présent arrêt, la Cour 
confirme... » (Du 16 février 1 8 7 4 . — Pl . MM e s PICARD et R O B E R T 

c. D E S M E T H aîné, L . L E C L E R C Q , D E B E C K E R , O R T S , L E J E U N E et 

L A N D R I E N . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question, voir conf. 
Angers, 11 janvier 1 8 6 7 (DAI.I.OZ, pér., 1 8 6 7 , 2 , 1 9 , et la 
note); Angers, 1 3 janvier 1 8 6 9 (DALLOZ, pér., 6 9 , 2 , 9 0 ) . 

Sur la deuxième et la troisième question, voir conf. 
Montpellier, 6 juillet 1 8 6 7 ; . A i x , 9 avril 1 8 6 7 , confirmé 
par cass. franc., 2 6 mai 1 8 6 8 (DALLOZ, pér., 6 9 , p, 4 0 1 ) ; 
cass. franc., 1 1 mai 1870 (IBID. pér., 7 0 , 1, 4 0 1 ) . 

Sur la quatrième question, voir D E L A N G L E , Des sociétés, 
n° § 0 5 . 

Sur la cinquième question, voir conf. Lyon, 8 juin 1 8 6 4 
( D A L L O Z , pér., 6 5 , 2 , 1 9 7 ) . 

COUR D'APPEL DE GAND. 
première chambre. — présidence de M. Lellèvre, 1 e r prés. 

TITRES AU PORTEUR. — VOL. — REVENDICATION. — VENTE 
RÉSILIÉE. 

leur volées en France ou tout au moins frappées d'opposition 
comme telles en France, en vertu de la loi française du. 
1 5 juin-ë juillet 1 8 7 2 , doit être résiliée sur la demande de 
L'acheteur, contre offre de restitution des litres frappés d'opposi
tion, et quoique la vente ait eu lieu à une date antérieure à 
l'opposition ei même à la susdite loi. 

( B A G E c. M E Y E R . ) 

Le 1 4 février 1 8 7 4 , le tribunal de commerce de Gand 
prononça le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que le sieur Jules Meyer a actionné 
le sieur Auguste Hage en paiement de la somme de fr. 2 , 5 4 0 - 8 3 , 
ce contre délivrance de neuf obligations de la Compagnie des 
chemins de fer de Paris à Lvon à' la Méditerranée, portant les 
n u m é r o s 2 9 6 . 9 9 0 , 2 9 6 . 9 9 8 , 5 7 7 . 4 2 6 , 7 8 5 . 5 0 8 , 7 8 5 . 5 0 9 , 7 8 5 . 5 1 0 , 

7 8 5 . 5 1 1 , 7 8 5 . 5 1 2 et 7 8 5 . 5 1 3 , frappées d'opposition et vendues 

par le défendeur au demandeur, par convention verbale du 
4 mai 1 8 7 3 ; 

« Attendu qu'il est constant et d'ailleurs non dénié au procès 
que les obligations spécifiées ci-dessus ont été volées le 3 0 no
vembre 1 8 7 1 au préjudice de Mm eNollel-Bonnal,à Aniane (France) 
et ont été vendues à Gand, au défendeur, par un nommé Edouard 
Vandenbossche, condamné par arrêt de la cour d'appel de Gand 
à cinq années d'emprisonnement, du chef de recel desdites obli
gations; que ces dernières ont ensuite été revendues par le défen
deur au sieur Meyer, demandeur en cause, et ont été frappées 
d'opposition à la requête de la dame Nollet cnlrc les mains de la 
compagnie débitrice : 

« Attendu que, par l'effet de cette opposition, le demandeur se 
trouve dans l'impossibilité de négocier les titres en question et 
d'en loucher les coupons, de manière que ces litres constituent 
entre ses mains une non-valeur; 

« Attendu que tout vendeur étant tenu de tranporter la chose 
vendue en la puissance el possession de l'acheteur et de lui en 
garantir la possession paisible (art. 1 6 0 4 et 1 6 2 5 du code civil), 
l'acheteur est fondé, dans le cas où le vendeur ne satisfait pas à 
ces engagements, à demander la résiliation du marché; 

« Que ce droit résulte notamment du principe que la condition 
résolutoire est sous-entendue dans tout contrat synallagmalique, 
pour le cas où l'une d-js parties ne remplirait pas ses obligations; 

« Attendu que, dans l'espèce, le sieur liage n'a pas transporté 
les titres litigieux en la puissance et possession paisible du sieur 
Meyer; d'où suit que celui-ci est fondé à réclamer la résiliation 
du marché, c'esl-à-dire la restitution du prix de la vente contre 
remise des titres; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le marché 
intervenu entre parties résilié par le fait du défendeur; condamne 
celui-ci à payer au demandeur : 1" la somme de fr. 2 , 5 4 3 - 9 3 
étant le prix de vente des titres, et 2 ° celle de fr. 4 - 9 0 , pour frais 
d'un protêt, plus la valeur des coupons échus et non remboursés 
au demandeur, ce contre remise par ce dernier des obligations 
litigieuses; condamne en outre le sieur Hage aux dépens de la 
poursuite... » (Du 1 4 février 1 8 7 4 . — M. PRAYON, président.) 

Appel par le changeur Hage. 

La Cour a statué en ces termes : 

A R R Ê T . — «Attendu qu'il faut bien reconnaître que par suite 
de l'opposition faite à la requête de la dame Nollet entre les mains 
de la compagnie débitrice, la vente dont s'agit n'a pas été par
faite; qu'en effet, dans l'intention des parties, elle ne pouvait 
être considérée comme sérieuse, que pour autant qu'elle eût pour 
objet des titres dont la cession pût être faite sans entraves et sans 
retard; qu'en portant sur des valeurs dont la négociation était 
défendue, elle a été viciée dans son essence par l'impossibilité où 
s'est trouvée l'une des parties de remplir son engagement; 

« Attendu que l'engagement du vendeur n'est point rempli par 
la remise pure el simple des litres à l'acquéreur, quelle que soit 
leur origine et quoique le trafic en soit empêché; qu'aux termes 
de la loi, l'acquéreur doit être investi de la propriété de la chose 
vendue et la recevoir en sa puissance et en sa possession pour 
pouvoir en disposer en toute liberté; 

« Par ces motifs el ceux du premier juge, la Cour, faisant 
droit, met l'appel à néant, confirme le jugement dont appel, con
damne l'appelant aux dépens... » (Du 3 0 juillet 1 8 7 4 . — Plaid. 
MM e s VERMANDEL c. M O R E L . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Comp. cass. belge, 1 8 juin 1 8 7 4 ( B E L G . 

J U D . , 1 8 7 4 , p. 8 9 8 ) . 

La vente en Belgique, par un agent de change, de valeurs au por-



4 1 3 3 L A B E L G I Q U E 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TER MON DE. 

présidence de M. oleden, vice-président. 

COSTUME.—PORT ILLÉGAL. — INTENTION.— INJURES.— CORPS 
CONSTITUÉ. — CARNAVAL. 

Le port, en temps de carnaval et pour déguisement, d'un costume 
qu'on n'a pas le droit de porter, ne constitue pas néanmoins le 
délit de port illégal de costume prévu par l'art. 228 du code 
pénal. 

Par injures dirigées contre un corps constitué et punissables comme 
telles, il faut entendre celles qui sont dirigées contre un corps 
en qui réside une portion de la puissance publique : ne doivent 
pas être considérés comme tels ni le clergé, ni la garde civique. 

Les injures contre un corps qui ne possède aucun des attributs du 
pouvoir ne sont pas punissables. 

Une mascarade dans laquelle on imite par dérision les pratiques 
ou cérémonies d'un corps, dont on prend d'ailleurs le costume, 
n'atteint que l'institution même ou le corps, et ne constitue pas 
une injure à l'égard des individus qui le composent. 

Des génuflexions devant une personne dont on feint de demander 
. en temps de carnaval, et sous le bénéfice du déguisement, une 

bénédiction ou un pardon, ne peuvent être regardés comme une 
injure. 

Mais îles paroles outrageantes prononcées pendant les licences du 
carnaval sont néanmoins punissables comme injures. 

( L E MINISTÈRE P U R L I C C . v. D . . . E T CONSORTS.) 

Telles sont les solutions qui résultent d'un jugement du 
tribunal de Termonde, prononcé à la suite d'une longue 
instruction, le 7 juillet dernier. 

JUGEMENT. — « En ce qui concerne la prévention de port illé
gal de l'uniforme de la garde civique : 

« Attendu qu'il résulte des discussions de l'article 228 du code 
pénal et de la rubrique du titre dont l'article 228 fait partie, que 
cette disposition suppose dans le chef du délinquant l'intention 
de porter atteinte à la foi publique, en faisant croire par vanité ou 
par spéculation à la possession légitime du costume ou de l'in
signe usurpé; qu'il est impossible d'admettre l'existence d'une 
pareille intention chez les masques qui , en temps de carnaval, 
s'affublent, pour mieux se déguiser, de costumes qu'ils n'auraient 
pas le droit de porter; que par suite l'art. 228 du code pénal est 
inapplicable dans l'espèce; 

« En ce qui concerne la prévention d'injures par faits et écrits 
envers la garde civique : 

« Attendu que les injures ne sont punissables que lorsqu'elles 
sont dirigées contre des particuliers ou contre des corps consti
tués ; que la garde civique, qui n'est évidemment pas une per
sonne, ne saurait pas non plus être envisagée comme un corps 
constitué; 

« Attendu que par corps constitué il faut entendre toute orga
nisation légale entre les mains de laquelle réside une portion de 
la puissance publique; que la garde civique, qui n'est qu'une 
simple force mise à la disposition du pouvoir et qui ne possède 
par elle-même aucun attribut quelconque de ce dernier, ne peut 
par conséquent pas être considérée comme un corps constitué; 

« Attendu que les injures contre la garde civique ne sont donc 
pas défendues et qu'il est dès lors inutile d'examiner si les préve
nus s'en sont rendus coupables ; 

« En ce qui concerne la prévention d'injures par faits envers 
le colonel de la garde civique d'Alost : 

« Attendu que la mascarade qui a parcouru le 22 février 1874 
les rues d'Alost était affublée d'un costume identique dans ses 
parties essentielles à l'uniforme des gardes civiques, ou tout au 
moins y ressemblait beaucoup; qu'elle était précédée de tam
bours et d'un écriteau portant : Reorganisatie van de garde co-
miek; qu'elle a imité l'exercice de la garde notamment dans la 
marche et dans le simulacre de l'appel nominal des gardes et du 
salut du drapeau; que la mascarade dans son ensemble était donc 
principalement et même exclusivement dirigée, soit contre l'ins
titution de la garde civique elle-même, soit tout au moins, comme 
l'écriteau semble l'indiquer, contre les tentatives récentes de 
réorganisation de cette milice ; mais que rien ne permet de sup
poser que celle mascarade aurait eu pour but de ridiculiser la 
personne du colonel Van Assche ou de porter atteinte à l'honneur 
de celui-ci ; 

« Attendu, il esl vrai, que les prévenus ont été accusés d'avoir 
cherché à contrefaire l'aigrette qui est le signe distinctif des com
mandants en chef, mais que cette accusation n'a pas été suffisam
ment établie par l'instruction; 

« Attendu qu'il est vrai également et qu'il a été prouvé que 
quelque temps après la dispersion de la mascarade par le colonel 
lui-même et pendant que celui-ci se promenait en voiture, quel
ques masques se sont jetés à .genoux sur son passage en faisant 
semblant de lui demander pardon; mais que même en admettant 
que ces faits, lorsqu'ils sont posés en temps de carnaval, c'est-à-
dire à une époque où l'usage accorde à la plaisanterie une liberté 
plus grande qu'en temps ordinaire, puissent être de nature à por
ter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à 
l'égard de laquelle ils sont accomplis, ils ne pourraient néanmoins 
dans l'espèce constituer le délit d'injures, parce qu'ils ont été 
commis, non par la mascarade entière, mais par quelques mas
ques isolés et parce qu'ils ne sont établis spécialement à la charge 
d'aucun des prévenus en cause et qu'ainsi, pour ce qui concerne 
les injures envers le colonel, Yanimus injuriandi n'est établi ni 
dans le chef de la mascarade entière, ni dans le chef d'aucun des 
membres en particulier ; 

« En ce qui concerne la prévention d'outrage par paroles, faits 
et gestes envers le commandant de la garde civique d'Alost à 
l'occasion de l'exercice de ses fonctions : 

« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que 
le délit d'outrage par faits ou gestes envers le colonel Van Assche 
n'est établi à la charge d'aucun des prévenus; 

« Attendu toutefois qu'il est suffisamment démontré qu'au mo
ment même où quelques-uns des masques se jetaient à genoux 
sur le passage du colonel et faisaient semblant de lui demander 
pardon, les prévenus A. V. L>. M. et A. 1). V. ont volontairement 
proféré contre lui des expressions injurieuses et outrageantes; 

« Attendu que ces expressions s'adressaient à la personne même 
du colonel, mais ne se rattachaient à aucun acte constitutif de 
l'exercice de ses fonctions; qu'il semble au contraire résulter des 
demandes ironiques de pardon dont les expressions étaient ac
compagnées de la part d'autres masques, qu'elles étaient principa-
ment inspirées par les efforts que le plaignant avait faits quelque 
temps auparavant pour disperser ou même pour arrêter ceux qui 
faisaient partie de la mascarade; 

« Attendu par conséquent que ces expressions ne constituent 
point le délit d'outrage par paroles prévu par l'art. 276 du code 
pénal, mais qu'elles tombent sous l'application de l'art. 561, 7° , 
du même code; 

« Attendu que le renvoi devant le tribunal de simple police n'a 
pas été demandé, aux termes de l'art. 192 du code d'instruction 
criminelle; 

« Vu l'art. 561, 7°, du code pénal; 
« Par ces motifs, le Tribunal condamne les prévenus V. D. M. 

et D. V . , chacun à une amende de 10 fr. et solidairement à un 
quart des frais; renvoie les autres prévenus des fins de la pour
suite sans frais... « (Du 7 juillet 1874.) 

O B S E R V A T I O N S . — I . L a première question n'est pas sans 
importance. Elle se présente pour tous les costumes portés 
comme travestissements de carnaval. L a solution du juge
ment recueilli implique l'illégalité des défenses de plu
sieurs règlements communaux au sujet du port pendant le 
carnaval, dans les rues ou les bals publics, de costumes 
religieux ou militaires. A ces défenses on peut opposer 
victorieusement avec le tribunal de Termonde, que la ma
tière est réglée par l'article "2*28 du code pénal ; qu'il faut 
pour que le port de costume (religieux ou autre) soit punis
sable, que le délinquant ait eu pour but de faire croire, 
par vanité ou par spéculation, à la possession légitime du 
costume usurpé. Comme tel ne sera jamais le but de la 
personne travestie pendant les jours du carnaval, le tribu
nal de Termonde proclame, par les conditions qu'il exige 
pour le délit de l'article 2 2 8 du code pénal, la liberté i l l i 
mitée des travestissements pendant ces jours, et c'est ce 
qui fait la grande importance de sa décision. E n temps de 
carnaval, le travestissement ne pourra plus dégénérer ja 
mais en délit par port de costume, mais seulement par une 
réduction ou suppression de costume, laquelle serait 
poussée jusqu'à l'outrage à la pudeur. 

On peut du reste appuyer la solution du tribunal de 
Termonde, dans sa portée la plus générale, sur ce que 
MM. C H A U V E A U et F A U S T I N - H É L I E écrivaient déjà du délit de 
port illégal de costume sous l'ancien code {Théorie du code 
pénal, n° 2 2 1 8 ) . 



Soutenir que le port d'un costume usurpé sera toujours 
punissable, serait d'ailleurs pousser la sévérité à l'excès et 
dépasser les intentions du législateur. L a liberté en cette 
matière est la règle, et toute exception est de la plus stricte 
interprétation. Une application par trop littérale de l'ar
ticle 2 2 8 du code pénal irait jusqu'à atteindre le fait de 
revêtir un costume d'autrui, un uniforme d'emprunt : qui
conque, dit l'article 2 2 8 , aura publiquement porté un cos
tume, un uniforme... qui ne lui appartient pas... L a tra
duction flamande de M . le juge D E H O N D T , supérieure ici, 
comme en plusieurs points, au texte français, en clarté et 
en correction, porte : die hem niet T O E K O M T . . . C'est donc 
l'usurpation du costume qui est seule punie ; l'usurpation 
qui est dans la coupe du vêtement et la couleur de la tu
nique; dans la forme du manteau, du capuchon, du cha
peau; dans le chapelet appendu au côté; dans les san
dales, etc. I l faudra, comme condition essentielle du délit, 
que l'imitation du costume usurpé soit assez complète pour 
induire en erreur. E n cas de doute et de contestation à 
prévoir sur ce point entre le ministère public et la défense, 
la police déshabillera l'inculpé et déposera ses vêtements 
au greffe, comme pièces de conviction. 

Nous disons que la liberté du costume est la règle. Le 
moine lui-même use de cette liberté en s'habillant de ma
nière à se distinguer du vulgaire. Celui qui porte le cos
tume de moine pendant quelques jours de licence ne fait 
qu'user de la même liberté en une proportion moindre. Au
cuns préféreront le premier, d'autres préféreront le second 
comme le moins moine des deux. Le législateur n'a aucune 
de ces préférences. Entre les deux il reste indifférent. 

Si la police reçoit de par les règlements la charge de 
distinguer le moine véritable de celui qui ne l'est qu'en 
apparence, sans observation de la règle, on entre dans une 
voie qui conduit très-loin. I l y aura donc une autorité laï
que pour décider qui a le droit de porter le manteau reli
gieux ou le froc : nous voilà en pleine immixtion dans la 
discipline intérieure des ordres monastiques! L'autorité 
civile est ici sans compétence. Et quel besoin y a-t-il de 
poursuite et de répression? Si un moine est assigné pour 
quelque délit contre les mœurs devant les tribunaux ré
pressifs (il s'en est vu beaucoup d'exemples), il comparaît 
d'ordinaire habillé en laïc, et les laïcs ne réclament point 
de poursuite contre lui de ce chef. Si par une espèce 
d'échange, un laïc parfois se travestissait en moine, il ne 
faudrait'pas davantage s'en émouvoir; car où serait le mal? 
quelle serait la personne lésée? qui pourrait songer à se 
porter partie civile? 

Voyez d'ailleurs les inconvénients du système que le 
tribunal de Termonde a très-sagement repoussé. Déjà les 
prévenus poursuivis devant lui tiraient argument de ce que 
leur costume était incomplet; il leur avait manqué à quel
ques-uns des épaulettes, à d'autres le ceinturon, à tous des 
épingleltes. On n'avait point pu les prendre, disaient-ils, 
pour un vrai détachement de la garde civique en uniforme. 
De même il arrivera, dans la prévention de port du cos
tume religieux, qu'une légère différence de manteau, une 
nuance plus ou moins foncée de l'étoffe, différenciera le 
costume d'avec ceux des ordres déjà connus. On aura sous 
la main un moine de quelques heures et d'un ordre incer
tain. 

Après recherche attentive parmi la variété innombrable 
de costumes religieux connus, le juge n'ayant trouvé dans 
le travestissement incriminé l'exacte reproduction d'aucun 
de ces costumes, ne pourra prononcer que l'acquittement 
du prévenu. N'eût-il pas mieux valu ne point poursuivre 
et reconnaître avec le tribunal de Termonde la liberté ab
solue, en temps de carnaval, du costume soit militaire, soit 
religieux, soit laïc, soit ecclésiastique, soit belge, soit 
étranger, comme cette liberté existe déjà au théâtre où de 
vraies robes d'avocats et de juges empruntées au concierge 
du Palais, servent a la représentation des P L A I D E U R S de 
Racine. 

I I . Sur la seconde question, la solution du tribunal de Ter-
monde soulève des objections graves. Est-i l bien vrai que la 

garde civique ne soit pas un corps constitué, dans le sens de 
ces mots dans l'art. 8 6 1 , 7 \ du code pénal? Nous compren
drions une pareille décision au sujet du clergé en général, 
parce que, pris collectivement, i l n'a pas de pouvoir défi ni ou 
reconnu par la loi, qu'il n'apparaît pas comme une création 
de la loi, que le pouvoir qu'il exerce sur la chose publique 
est de fait plus que de droit. Mais le tribunal nous semble 
être allé trop loin lorsqu'il décide de même quant à la 
garde créée par la loi, organisée en exécution de la loi, 
constituée en un mot par le pouvoir législatif et le pouvoir 
exécutif réunis, et ayant des attributions définies dans la 
loi. I l est vrai qu'à la différence du clergé, la garde civi
que est, non une force agissante, mais une force obéissante, 
devant, pour agir, attendre une réquisition et restant en 
tout temps à la disposition de l'autorité. Mais cela nous 
paraît importer peu. L a garde civique est un corps par 
cela seul que l'ensemble est une création de la loi, a une 
organisation imposée par la loi, une destination donnée 
par la loi, des devoirs et des droits définis dans la loi. E t 
nous croyons que ces divers caractères doivent la faire consi
dérer aussi comme corps constitué, car cette dernière qua
lification n'éveille auoune autre idée que celle que nous 
venons d'énumérer. Nos lois ne définissent pas ce qu'il faut 
entendre par corps constitués. « C'est aux tribunaux, disait 
M. P I R M E Z dans son rapport au nom de la commission de 
la Chambre, sur l'art. 2 7 7 du code pénal, qu'il faut laisser 
le soin d'apprécier quand il y a corps constitué. » 

Le tribunal exige pour qu'il y en ait un, que dans ce corps 
réside une partie de la puissance publique. L a définition a 
le tort de n'être pas beaucoup plus claire que l'expression à 
définir. E n qui réside une partie de la puissance publique? 
Les tribunaux attendent pour statuer qu'une demande soit 
portée devant eux, comme la garde civique, pour agir, 
pour être une force publique et une puissance, attend une 
réquisition. Dira-t-on que les tribunaux eux-mêmes ne 
sont pas des corps constitués? 

VARIÉ TÉS. 

Un témoignage de Montaigne sur les juges de 
son temps. 

« Combien avons-nous descouvert d'innocents avoir 
esté punis, iedis sans la coulpe des iuges! et combien en 
y a il eu que nous n'avons pas descouverts! Cecy est 
advenu de mon temps : certains sont condamnez à la mort 
pour un homicide ; l'arrest, sinon prononcé, au moins 
conclu et arresté. Sur ce poinct, les iuges sont advertis, 
par les officiers d'une cour subalterne voysine, qu'ils tien
nent quelques prisonniers, lesquels advouent disertement 
cet homicide, et apportent à tout ce faict une lumière indu
bitable. On délibère si pourtant on doibt interrompre et 
différer l'exécution de l'arrest donné contre les premiers : 
on considère la nouvelleté de l'exemple, et sa conséquence 
pour accrocher les iugements; que la condamnation est 
iuridiquement passée, les iuges privez de repentance. 
Somme, ces pauvres diables sont consacrés aux formules 
de la iustice. Philippus ou quelque autre prouvent à un 
pareil inconvénient, en cette manière. I l avoit condemné 
en grosses amendes un homme envers un autre, par iuge-
ment résolu. L a vérité se descouvrant quelque temps 
aprez, il se trouva qu'il avoit iniquement iugé. D'un costé 
estoit la raison de la cause ; de l'autre costé la raison des 
formes iudiciaires; il satisfait aubeunement à toutes les 
deux, laissant en son estât la sentence, et recompensant de 
sa l'interest du condamné. Mais il avoit affaire à un acci
dent réparable; les miens feurent pendus irréparablement. 
Combien ay ie veu de condemnations plus cnmineuses que 
le crime ! » 

Essais de MONTAIGNE, livre I I I , chap. X I I I . 

Alliance Typographique. — ¡ U . - J . POOT et C e , aux rue Choux, 37. 
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C O M M U N E . — D E T T E S . — L I Q U I D A T I O N . — F A B R I Q U E D E G L I S E . 

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

D E P U B L I C I T É . 

Les arrêtés royaux du 3 février 1 8 1 8 et du 1 6 novembre 1 8 2 0 , qui 
prescrivaient aux créanciers des communes de transmettre leurs 
litres de créances à la liquidation dans le délai fixé à peine de 
déchéance, sont sans force obligatoire à défaut de publicité ré
gulière. 

Il en est de même de l'arrêté royal du 1 2 mai 1 8 2 3 , fixant un délai 
de rigueur dans lequel les demandes en rétablissement des rentes 
dues par les communes à des fabriques d'église doivent lui être 
parvenues. L'insertion de cet arrêté au Mémorial administratif 
de la province n'a pas pu suppléer au défaut de publication dans 
le journal officiel. 

( L E B U R E A U DE BIENFAISANCE D'ANVERS C L A V I L L E D A N V E R S E T 

L A F A B R I Q U E D E L ' É G L I S E D E NOTRE-DAME A ANVERS C . L A V I L L E 

D ' A N V E R S . 

M . W O U T E R S , substitut du procureur du roi, a donné 
son avis dans les termes suivants : 

« 1. — Par exploits du 3 0 décembre 1 8 4 7 , le bureau de bien
faisance, les hospices et les fabriques d'église de la ville d'An
vers ont réclamé de celle-ci le paiement d'un grand nombre de 
renies qu'ils possédaient à sa charge à l'époque de l'annexion de 
la Belgique à la France. 

Celte action se produisait ainsi trente ans moins un jour depuis 
l'expiration du sursis administratif que l'arrêté du 3 0 avril 1 8 1 7 
avait accordé aux communes pour la liquidation de leurs dettes. 

Depuis lors, par des raisons qu'il est inutile de rappeler ici, 
un nouveau quart de siècle s'est écoulé sans que le procès ait 
fait un seul pas; et aujourd'hui encore la contestation est réduite 
à l'examen d'une première fin de non-recevoir que la ville défen
deresse oppose à l'action des demandeurs. 

I I . — Cette fin de non-recevoir est basée sur les arrêtés royaux 
des 3 février 1 8 1 8 , 1 6 novembre 1 8 2 0 et 1 2 mai 1 8 2 5 , qui pres
crivaient aux créanciers des communes de soumettre leurs titres 
de créances à la liquidation et cela dans un délai de rigueur; — 
faute d'avoir fait cette production en temps utile, le bureau de 
bienfaisance, les hospices et les fabriques doivent, d'après la 
ville, être déclarés non recevables dans leur demande. 

I I I . — Ces arrêtés ne sont pas cependant invoqués au même 
titre; car si elle oppose les deux premiers à l'action du bureau de 
bienfaisance et des hospices, la défenderesse n'invoque spéciale
ment le troisième qu'à l'égard des fabriques d'église. Nous ver
rons même tout à l'heure en quoi ils diffèrent. Ce qu'il est essen
tiel de noter dès ce moment, c'est que l'exception est basée sur 
un arrêté différent pour l'une et l'autre des parties en cause. Cette 
circonstance eut peut-être rendu préférable un débat séparé pour 
chacune d'elles; mais l'interprétation de ces arrêtés étant fondée 
sur des principes communs, les parties nous ont présenté les 
divers procès comme formant une cause unique et soumise à une 
solution identique à l'égard de tous les intéressés. 

ï Nous avons tenu cependant à appeler votre attention toute spé
ciale sur ce point, afin de ne pas augmenter dans la suite les 
difficultés déjà si grandes que provoque le seul examen des 
nombreuses dispositions législatives qui régissent la matière. 

On essaierait en vain, disait M. DEWANDRE dans ses conclusions 
au sujet de l'arrêt de cassation du 1 3 février 1 8 4 5 ( P A S I C , 1 8 4 5 , 
1, 1 6 4 et B E L G . J U D . , 1 8 4 5 , p. 4 0 1 ) , « on essaierait en vain de 
« reproduire en cette matière l'analyse de toutes les dispositions 
« législatives qui se sont succédées depuis l'année 1 7 8 9 jusques 
« 1 8 1 4 . Ce serait inutilement qu'on voudrait faire de l'œuvre du 
« législateur lui-même un tout, un ensemble, pour en déduire 
« une conséquence unique; c'est que pendant longtemps le goû
te vernement, pressé sans cesse entre des intérêts politiques con
te traires, détruisait le lendemain ce qu'il avait créé la veille. » 

Et plus loin l'honorable avocat général ajoutait : 
ee Nous n'essaierons pas de résoudre la difficulté qui nous oc-

« cupe par le rapprochement et une combinaison nouvelle des 
ee textes de lois et de décrets sans nombre, que la période révolu-
et tionnaire et les quelques années qui lui ont succédé avant le 
te décret de 1 8 1 0 ont vu se croiser dans tous les sens; c'est un 
« dédale où l'on perd sans cesse le fil conducteur et d'où les dis-
ee eussions, quelque lumière qu'elles puissent apporter dans le 
te débat, ne font sortir que l'esprit fatigué et plein d'incertitude. » 

Vous verrez dans la suite combien ces paroles trouvent leur 
confirmation dans ce procès. 

IV. — Voyons d'abord quels sont les arrêtés que la ville d'An
vers invoque : 

Le 3 février 1 8 1 8 , le roi Guillaume porte un arrêté dont l'ar
ticle 4 est conçu dans les termes suivants : 

ee Dans les provinces où les retards apportés à la production 
et des états des dettes communales arriérées peuvent être altri-
ee bués en tout ou en grande partie à la négligence des créan-
ee ciers à fournir les preuves de leurs créances, les autorités 
» provinciales pourront faire inviter les créanciers par des avér
ée tissements publics à fournir les preuves le plus tôt possible, et 
ee au plus tard avant l'expiration du mois de juillet prochain, faute 
ee de quoi on n'aura aucun égard à leurs prétentions lors de la 
ee liquidation à intervenir. » 

Le terme ainsi fixé au 3 1 juillet 1 8 1 8 fut prorogé plus tard au 
1 E R mars 1 8 2 1 par un arrêté du 1 6 novembre 1 8 2 0 . 

Déjà ici nous devrions nous poser cette question, que vingt 
fois dans le cours de ce débat nous aurons à relever : Pourquoi 
le 1 6 novembre 1 8 2 0 proroger le délai en faveur des créances 
frappées déjà d'une déchéance fatale depuis le 3 1 juillet 1 8 1 8 ? 

Mais écartons encore un instant toute espèce de discussion. 
L'arrêté de 1 8 2 0 , annihilant en le prorogeant celui de 1 8 1 8 , 

c'est donc sur le premier seulement que repose eh réalité la fin 
de non-recevoir qui est opposée à l'action du bureau de bienfai
sance et des hospices. Quant à l'arrêté du 1 2 mai 1 8 2 5 , il com
mence par statuer sur la délibération de certains conseils com
munaux du Limbourg. Puis étendant cette portée spéciale qui 
caractérise ses deux premiers articles, il stipule que les demandes 
en rétablissement des rentes dues à des fabriques d'église par des 
communes, doivent lui être adressées par ces dernières avant 
l'expiration d'un délai de rigueur qu'il fixe à quatre mois, soit 
avant le 1 2 septembre 1 8 2 5 . 

L'article 3 de cet arrêté est en effet conçu de la manière sui
vante : 

ee Ons te Iaten gevallen dat aan de gouverneurs der zuidelyke 
ee provintien, door onzen minister der buitenlandsche zaken 
ee worden te kennen gegeven dat na verloop van vier maanden, 
et na de dagteckening dezer, de aanvragen tôt herstel van renten. 



« doorgemeente ann kerkfabriken verschuldige, niet meer zullen 
« worden aangenomen. » 

V. — Les demandeurs ont vivement combattu la fin de non-
recevoirqui leur était opposée. Les arrêtés royaux qu'on invoque, 
répondent-ils, n'ont pas du tout la portée que la ville défende
resse leur assigne. Ce sontde simples actes administratifs destinés 
à gouverner la marche des opérations de la liquidation adminis
trative. Les envisager comme de nature à entraîner une déchéance 
ou l'extinction d'un droit privé, ce n'est pas méconnaître seule
ment leur but et leur caractère , mais c'est accorder au roi Guil
laume des droits qu'il n'avait pas. 

E n fait même, ils n'ont jamais été publiés régulièrement. Si 
l'un ou l'autre a pu être dénoncé par la voie du Mémorial adminis
tratif, ce n'a été qu'au moyen d'une analyse fort inexacte et en 
tous cas insuffisante, puisque la loi du 3 mai 1814 avait créé le 
Journal officiel pour la publication des lois et arrêtés d'intérêt 
général. 

V I . —Rechercher quels ont dû être la portée et le but d'arrêtés 
rendus sous l'administration du roi Guillaume au sujet des finances 
communales, examiner la validité de ces arrêtés, tant au point de 
vue des formes que du pouvoir dont ils sont émanés, c'est vous 
demander de rechercher les principes qui ont dominé cette partie 
de la législation, non-seulement sous le gouvernement du roi 
Guillaume, mais encore sous les régimes qui l'ont précédé. Et 
comme ces principes ont été communs avec ceux qui régissaient 
la dette nationale, c'est vous demander aussi de chercher, au mi
lieu des agitations d'une période révolutionnaire et au lendemain 
d'un pouvoir absolu et souverain, à côté des causes d'une grande 
ruine publique, les luttes entreprises et soutenues pour la con
jurer et les remèdes que des lois y ont finalement apporté. 

V I I . —Tout le monde sait que la cause immédiate de la révolu-
lion française a été le désordre des finances. 

Des guerres ruineuses, moins cependant que les vices dispen
dieux de ses derniers rois, avaient jeté la France dans un abîme 
dont elle avait vainement cherché à se relever. C'était surtout de
puis le fatal usage des acquits du comptant (billets qui pour être 
payés n'avaient besoin que de la signature du roi, sans qu'il fût 
fait mention du genre de services auxquels ils étaient affectés), 
que la ruine publique avait fait des progrès rapides. Quand 
Louis X V en eut signé un, nous dit L A C R E T E L L E dans son Histoire 
du xvni 8 siècle (vof. I I , p. 92), il lui en fallut 20,000 pour satis
faire à l'avidité de ses courtisans cl de ses favorites. 

A un mal aussi profond, il eut fallu un remède radical. Des 
dépenses exagérées et honteuses ne pouvaient disparaître que par 
un contrôle efficace et réel; mais comment songer à un contrôle 
sous un régime qui se disait de droit divin et qui jouissait par là 
même d'une souveraineté absolue et despotique? 

Des impositions écrasantes pour le peuple ne pouvaient être 
allégées que par une participation de tous les citoyens aux dé
penses publiques ; mais le clergé et la noblesse soulevaient contre 
l'impôt territorial le bénéfice des privilèges concédés à leur ordre. 

On tenta cependant quelques mesures inefficaces, et si nous en 
relevons une particulièrement, c'est qu'elle présente une grande 
analogie avec le système de liquidation que nous trouvons dans 
le décret du 24 ao.ût-13 septembre 1793, dont nous devrons vous 
entretenir tout à l'heure. 

Cette mesure consistait dans la vérification par l'Etat de tous 
les billets ou créances dont celui-ci pouvait être débiteur. Elle 
était connue sous le nom de visa et fut pratiquée à trois reprises 
différentes sous la Régence et vers la fin du règne de Louis X V . 

C e l a i t l'Etat débiteur, vérifiant et jugeant lui-même ses dettes! 
Mais, nous le répétons, le remède était insuffisant. En effet, il 
arriva bientôt un moment où le Parlement, lassé de lutter contre 
les édits que la royauté lui imposait, fit un appel aux Etats-Géné
raux qui proclamèrent enfin le grand principe de l'égalité de tous 
les ciloyens devant la loi et donnèrent à la France l'espoir de 
combler, par l'abolition des privilèges, l'abîme dans laquelle elle 
se tordait depuis plus d'un siècle. 

V I I I . — C'était dans l'ivresse de ce moment que l'Assemblée 
constituante s'empressa de rendre le premier décret invoqué par 
les parties et qui plaça les créanciers de l'Etat sous la garde de 
l'honneur et de la loyauté de la nation française (décret du 17 juin 
1789-20 mars 1791 [ D A L L O Z , V ° Trésor public, n o s 49 et S0; T I E -
LEMANS, V« Dette publique, p. 167]). 

Mais celte affirmation publique, ne suffisait pas encore à l'ex
pression des sentiments qui inspiraient l'Assemblée. Le décret du 
13 juillet 1789-23 février 1791 le compléta en ajoutant : « que la 
« dette publique ayant été mise sous la garde de l'honneur et de 
« la loyauté française, et la nation ne refusant pas d'en payer les 
« intérêts, nul pouvoir n'a le droit de prononcer l'infâme mot de 
« banqueroute, ni de manquer à la foi publique, sous quelque 
« forme et dénomination que ce soit. » 

I X . — La France s'étail bornée jusqu'alors à proclamer haute
ment sa volonté de payer ses dettes. 11 fallait avant lout les con
naître. C'est pourquoi un décret du 16-22 décembre 1790 ( D A L L O Z , 
V O Trésor public, p. 1093) vint instituer une direction générale 
de liquidation de la detle publique, sous les ordres d'un commis
saire nommé par le roi et sous la surveillance des comités de 
finances que l'Assemblée avait organisés dans son sein. 

Celte direction de liquidation était chargée de reconnaître, 
déterminer et liquider l'arriéré de chaque département, tant en 
masse qu'individuellement, ainsi que tous les objets dont l'As
semblée nationale avait déjà décrété la liquidation ou l'aurail dé
crétée dans la suite (art. 1 et 2). 

X . — Le comité de liquidation organisé, on songea naturelle
ment aux modes de la liquidation. C'est ce qui fut fait par le décret 
du 24 août-13 septembre 1793 ( D A L L O Z , V ° Trésor public, p. 1098). 

Ce décret extrêmement important ordonne lout d'abord la for
mation d'un grand livre pour l'enregistrement de la dette publique 
non viagère (rrt. 1 e r ) . 

Ce grand livre devint le titre unique et fondamental de tous les 
créanciers de la République (art. 6). « L'Etat ne reconnaît plus 
« d'autres créances à sa charge que celles qui auront été, après 
« liquidation, inscrites dans ce grand livre, » et ce principe, 
général dans ses ternies, est encore étendu expressément aux 
rentes cl intérêts dus aux pauvres, hôpitaux ou autres établisse
ments qui avaient, d'après les décrets, conservé l'administration 
de leurs biens. 

Après ces premières dispositions, l'art. 76 du décret ordonne 
à tous les créanciers de l'Etal de soumettre avant un certain délai, 
c'est-à-dire avant le 1 e r juillet 1794, leurs titres de créances au 
directeur général de la liquidation, et cela sous peine d'élre dé
chus de leurs capitaux et intérêts. 

Mais ce n'étaient pas là les seules dispositions importantes de 
ce décret. 

Par les articles 82 et 90, il transfère à la fois à l'Etal tontes les 
dettes des communes ainsi que tontes leurs créances à charge de 
la République. Et comme voie de conséquence, il soumet en vertu 
de son art. 85, les créanciers des communes, ainsi devenus les 
créanciers de l'Etat, à l'obligation de la liquidation et à la dé
chéance comminée par l'art. 76. 

Nous vous dirons tout à l'heure les motifs de ce transfert à l'Etat 
des biens des communes; mais, comme vous le voyez déjà, cette 
direction générale de liquidation dont les pouvoirs étaient en 
réalité absorbés en ce moment par l'Assemblée nationale, n'était 
que le renouvellement des anciennes commissions du visa, avec 
toutes les attributions de ces dernières, c'est-à-dire que l'Etat était 
le juge unique et souverain de la situation de ses finances et qu'il 
dépendait de son pouvoir arbitraire de rejeter ou d'admettre les 
prétentions qui s'élevaient à sa charge. 

Quant aux intérêts et rentes dus aux fabriques d'église, ils 
furent confisqués au profit de la république qui s'engageait à 
pourvoir aux irais du culte à partir du 1 e r janvier 1794 (art. 24); 
cette confiscation se concevait d'aulant mieux que, par décret du 
2-4 novembre 1789, l'Assemblée constituante avait mis les biens 
du clergé sous la main de la nation, sauf à pourvoir par le budget 
de l'Etat aux besoins du culte et rie ses ministres ( D A L L O Z , V O Tré
sor public, n° 54). 

XI . — Nous venons de voir que la Législature s'était jusque-là 
réservé à elle-même le droit de prononcer, après examen admi
nistratif, sur l'admission des créances produites à sa charge. La 
Convention nationale modifia, mais peu sensiblement, cet état de 
choses en décrétant le 26 septembre 1793 que toutes les créances 
sur l'Etat seraient à l'avenir réglées administralivement. 

Comme l'observe M. T I E L E M A N S ( V O Dette publique, p. 168) ce 
principe n'était guère rationnel, car la matière ne rentrait pas 
plus dans les attributions de l'autorité administrative que dans 
celle de la législature; mais les circonstances ne permettaient 
guère qu'on abandonnât aux tribunaux le droit de prononcer entre 
l'Etat et ses créanciers. C'était là l'opinion du temps. 

X I I . — L e travail de la liquidation continua ainsi jusqu'au 9 ven
démiaire an V I (30 septembre 1797). A ce moment,I a France épuisée 
davantage encore par ses luttes intestines et ses guerres au de
hors, put constater la profondeur de l'abîme. 

L'infâme mot de banqueroute ne fut pas prononcé, dit encore 
M . T I E L E M A N S , mais de fait une banqueroute partielle réduisit lé
galement l'avoir des créanciers par le liercement de la detle pu
blique. Un tiers seulement de la dette fut maintenu sur le grand 
livre, tandis que les deux autres tiers étaient remboursés au moyen 
de bons du trésor. 

X I I I . —Jusque-là, la Belgique était restée étrangère à ces com
binaisons financières. La loi du 9 vendémiaire an I V ( 1 e r octobre 
1795) avait, il est vrai, décrété entretemps la réunion de la Be l -



gique à la France; mais aucune disposition législative n'était en
core venue enlever aux communes belges la libre administration 
de leurs biens et la gestion souveraine de leurs finances, lorsque 
fut portée la loi du 5 prairial an VI (24 mai 1798), qui mit à la 
charge de la République toutes les dettes des neuf départements 
réunis, ce qui comprenait les dettes des administrations provin
ciales et subalternes, et, dès lors aussi, des communes. Elle dé
crétait en même temps qu'il serait procédé à la liquidation de ces 
dettes d'après les formes et les lois rendues jusqu'à ce jour rela
tivement aux autres parties de la dette publique (article 1 e r) et 
déférait expressément et exclusivement cette liquidation au liqui
dateur général à Paris pour toutes les créances excédant 3,000 fr. 
(article 7). 

De déchéance il n'en était point prononcée et il ne pouvait évi
demment plus y avoir lieu d'appliquer celle que comminaient les 
articles 76 et 82 du décret général du 24 août-13 septembre 1793, 
puisque le terme stipulé par ce décret était depuis longtemps 
expiré. Mais.cette lacune doit être considérée comme ayant été 
levée par une loi du 9 frimaire an VII (29 novembre 1798), éga
lement applicable à la France et aux neuf départements et qui fixe 
au 1 e r germinal suivant le terme du délai dans lequel doivent 
être produits les titres de créances pour la liquidation de la dette 
publique. 

Vous remarquerez qu'en mettant à charge de la nation toutes 
les dettes communales, la loi du S prairial omet de prononcer 
la confiscation au profit de l'Etal des biens des communes; mais 
«elle confiscation jusqu'à due concurrence au moins, dut cepen
dant être considérée comme comprise dans les termes de la loi. 

Le législateur voulait dégrever les communes des charges qu'elles 
étaient impuissantes à acquitter. Il les considérait comme des in
stitutions liées à l'administration générale et ne cédait qu'à la 
demande des communes et des villes elles-mêmes, en leur prê
tant un secours qui ne pouvait naturellement commencer qu'à 
l'épuisement des ressources de ces dernières. N'en était-il pas de 
même en France, et la loi de prairial n'avait-elle pas eu pour seul 
bul d'étendre à la Belgique les dispositions des articles 82 et 90 
du décret de 1793? Les termes de l'arrêté du 9 thermidor an X I , 
que nous analyserons immédiatement, sont là pour confirmer 
noire appréciation. 

XIV.—Arrêtons-nous ici un instant pour voir quels étaient les 
droits des parties demanderesses à cette époque de la législature. 

Par la loi du 5 prairial an VI, l'Etat était devenu débiteur des 
rentes dues par les communes aux établissements de charité et 
par conséquent au bureau de bienfaisance et aux hospices. D'autre 
part ces établissements avaient à produire leurs titres à la liqui
dation et cela avant un délai fatal. Faute par eux de le faire, ils 
étaient déchus, formellement déchus. On aurait donc pu dire au 
1 e r germinal an VII (terme fixé par la loi du 9 frimaire précédent), 
que le bureau de bienfaisance et des hospices étaient privés de 
tout droit, faute d'avoir produit leurs états en temps utile ; mais 
le législateur, par des inconséquences inexplicables et qu'on ne 
peut attribuer qu'à la mobilité des constitutions et des actes de 
celte époque, prêtait souvent, après des déchéances accomplies, 
de nouveaux termes aux créanciers pour agir. 

Cette circonstance du reste importe peu. Ce qu'il importe au 
contraire de répéter, c'est que la liquidation des dettes commu
nales et par conséquent des dettes de la ville d'Anvers envers le 
bureau de bienfaisance et les hospices, devait se faire, en vertu 
de la loi de prairial an VI , de la même manière et sous les mêmes 
conditions de déchéance que les autres dettes nationales; de fa
çon que si la loi de prairial n'avait point été abrogée, les dettes 
communales auraient été successivement soumises à la législation 
suivante : 

1» L'arrêté de thermidor an XI (art. 1 et 3); 
2° Le décret du 23 vendémiaire an X I I I ; 
3° Le décret du 25 février 1808 ; 
4° Le décret du 15 décembre 1809 ; 
5" La loi du 15 janvier 1810, 

Et enfin 6° la loi du 9 février 1818 et celle du 30 novembre 
1819, lois ou décrets qui tous prononcent une déchéance fatale 
contre les créanciers de l'Etat qui n'auraient pas soumis leurs 
titres au liquidateur et plus lard au conseil de liquidation générale 
et définitive (arrêté du 13 prairial an X) dans les délais indiqués. 

Quant aux créances des fabriques d'église , elles avaient été, 
comme les autres biens des fabriques en France, réunies au domaine 
de l'Etat, en vertu des décrets des 2-4 novembre 1789,13-14 bru
maire an I I , et reconnus comme propriétés nationales par la 
Conslitution du 3-14 septembre 1791 et l'article 24 du décret du 
24 août-13 septembre 1793 ; 

Or, il est admis que la France a étendu par droit de conquête 
la mainmise nationale des biens ecclésiastiques à notre pays ( T I E -
LEMANS, V" Domaine, p. 268 et suiv.; B E L G . JUD. , V I I I , p. H 2 7 
et suiv.; cass., 28 janvier 1841 [ P A S I C . , 1841, 1, 196]). 

Le principe de la mainmise nationale, dit M. T I E L E M A N S , était 
inhérent à la nation française. Une fois proclamé, il l'a suivie par
tout où elle a étendu son empire, sans qu'il fût besoin de le pro
clamer à chaque pas qu'elle faisait en Europe; en un mot, là où 
était la nation, là s'opérait de plein droit la mainmise nationale; 
là, le clergé et les établissements ecclésiastiques cessaient d'être 
propriétaires. 

D'où nous devons conclure que la mainmise nationale des fa
briques date au plus tard, dans nos provinces, du 9 vendémiaire 
an IV, et qu'ainsi lors de là loi du 5 prairial an VI, elles avaient 
perdu toute créance à charge de l'Etat. 

XV. — On ne sait pas au juste si la loi du 5 prairial fui réelle
ment miseàexécution dans notre pays. lm.EM\ns(\" Dettepublique) 
l'affirme et M E R L I N l'a attesté dans ses Questions de droit (V" Dettes 
des communes, § 2). Enfin un arrêt de la cour de cassation de Bel
gique du 2 mars 1848 ( B E L G . J U D . , V I , p. 449) l'a à son tour 
implicitement résolu dans ce sens. Quoi qu'il en soit, celle main
mise nationale n'a pas dû produire en Belgique de grands effets, 
parce que si, d'une part, la loi du 5 prairial an VI a eu pour cou-
séquence implicite d'attribuer à l'Etat les biens des communes 
jusqu'à concurrence de leurs dettes, la loi antérieure du 2 prai
rial an V avait déjà suspendu la vente de ces mêmes biens, de 
sorte que les communes en ont dû conserver, en fait, la posses
sion, la jouissance c l l'administration. Cette observation nous la 
retrouvons encore dans le traité de M. T I E L E M A N S (V° Domaine, 
p. 315L 

XVI. —Cependant la loi du 5 prairial an VI avait soulevé dans 
les neuf départements une opposition qui amena bientôt deux 
mesures importantes. C'était d'abord un arrêté du 7 thermidor 
an XI (26 juillet 1803) qui restituait aux fabriques d'église leurs 
biens non encore aliénés. C'était ensuite l'arrêté du 9 thermidor 
an XI (28 juillet 1803) qui par son article 4 décrétait : 

« Que les communes des neuf départements réunis conserve-
« raient leurs biens à la charge de payer leurs dettes. » 

Cette double disposition avait pour effet de rendre de nouveau 
en Belgique les communes débitrices de toutes leurs dettes an
térieures, tani en faveur des particuliers que des établissements 
de bienfaisance ou des fabriques d'église et cela jusqu'à concur
rence des biens qui leur étaient restitués. 

Ce régime différait essentiellement avec celui qui continuait, 
sous ce rapport, à régir la France. On a essayé quelquefois de 
contester la validité de ces arrêtés, mais une jurisprudence con
stante a reconnu depuis lors leur légalité. Nous nous bornons à 
citer : Liège, 19 octobre 1833 (PAS.Î p. 257); Bruxelles, 26 juin 
1839 ( P A S . , 1848, p. 304); Gand, 7 juin 1850 ( B E L G . J U D . , VIII , 
p. 513); tribunal civil d'Anvers, 10 août 1850 ( B E L G . J U D . , V I U , 
p. 1093). 

Mais si les communes redevenaient par suite de ces arrêtés 
débitrices de toutes leurs dettes antérieures, la liquidation en 
restait néanmoins soumise au seul pouvoir administratif. 

« Les préfets, porte l'article 5 de l'arrêté du 9 thermidor, réu-
« niront les conseils municipaux des communes, pour qu'ils 
« aient à proposer des moyens de liquidation. Le projet de liqui-
« dation de chaque commune sera transmis au sous-préfet, qui 
« l'adressera avec son avis au préfet pour y être définitivement 
« statué par le gouvernement. » 

Les dettes communales n'existent donc encore que do l'assen
timent du gouvernement. Le pouvoir judiciaire reste entièrement 
incompétent, soit pour déterminer le chiffre, les conditions ou le 
terme des paiements, soit pour connaître le fond même du droit. 
Celte thèse est supérieurement démontrée par M. le procureur 
général L E C L E R C Q dans le réquisitoire qui a précédé l'arrêt de 
cassation du 27 mars 1851 ( B E L G . J U D . . IX , p. 364 et suiv.). 

« C'était là, disait ce savant magistrat, une mesure de haute 
« administration nécessaire au sortir des tourmentes et dos ca-
« tastrophes révolutionnaires. Celait en conséquence une mesure 
« destinée non pas à réparer toutes les pertes, chose impossible, 
« mais à les réparer dans les limites d'une équitable proportion 
« entre tous les intérêts également frappés et également irrespon-
« sables des maux soufferts. C'était une mesure destinée à les 
« réparer sans aggraver la position des uns au profit de celle des 
« autres, sans compromettre dans l'avenir, en faveur d'intérêts 
« et de droits privés, les intérêts et les droits des services pu
te blics déjà si compromis par les malheurs du passé, sans sacri-
« fier à des créanciers, dépouillés il est vrai, des communes 
« débitrices non moins dépouillées qu'eux par les événements, 
« d'une partie des ressources sur lesquelles elles avaient le droit 
« de compter en contractant. » 

(Consulter également le réquisitoire de M. L E C L E R C Q sur l'arrêt 
de cassation du 29 janvier 1846 [PAS. , 1846,1, 356 et B E L G . J U D . , 
1846, p. 455] et cass., 26 avril 1856 [ B E L G . J U D . , XIV, p. 1041]). 

Mais, nous dira-t-on, s'il appartenait au pouvoir administratif 
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seul de décider de l'existence et de l'étendue des dettes commu
nales, comment expliquer les lois et décrets qui ont ordonné - aux 
créanciers des communes de surseoir à toutes poursuites devant 
les tribunaux jusqu'après la liquidation de la dette? Ainsi après 
les arrêtés de thermidor, trouvons-nous un décret spécial à la 
Belgique, celui du 1 2 novembre 1 8 0 6 , qui accorde un pareil 
sursis aux communes. L'objection n'est sérieuse qu'en apparence. 
Le recours aux tribunaux n'était pas absolument interdit. 

L'autorité administrative décidait, il est vrai, seule et d'une ma
nière souveraine; d'autre part, les créanciers étaient tenus de sou
mettre leurs titres à la liquidation ; mais il pouvait se présenter, 
ou que les communes n'envoyaient pas leurs états dans les délais 
prescrits, ou qu'elles n'y comprenaient pas l'une ou l'autre de 
leurs dettes, ou qu'elles ne payaient pas celles dont la liquidation 
avait été régulièrement faite. Dans tous les cas, les créanciers 
conservaient leur action devant les tribunaux, mais cette action 
était provisoirement suspendue dans un intérêt supérieur ( B E L G . 
J U D . , VIII , p. 3 6 8 ) . 

XVII. — Tel était donc l'état de la législation en l'an XI : les 
communes légalement remises en possession de leurs biens à 
charge de payer leurs dettes; mais, en fait, les communes étaient 
ruinées. Il ne suffisait donc pas de leur rendre des biens qui 
étaient en tous cas insuffisants pour leur permettre de se libérer, 
il fallait encore les secourir d'une autre manière. C'est ce que fit 
le gouvernement en portant le décret du 21 août 1 8 1 0 , dont nous 
n'aurons qu'à vous dire peu de choses aujourd'hui, mais qui ne 
peut manquer d'être relevé dans les nouveaux débats que celte 
affaire doit encore soulever et qui exercera évidemment la plus 
grande influence sur la solution à intervenir. 

Que fait ce décret? 
a) Il abandonne tout d'abord aux communes une partie des 

revenus généraux de l'Etat (articles 1 et 2 ) ; 
b) 11 ordonne ensuite la liquidation par les soins des conseils 

municipaux, donc toujours administrativement (articles 3 à 6 ) ; 
c) Il décharge enfin les communes de toutes les dettes qu'elles 

ont contractées vis-à-vis de l'Etal ou des établissements publics 
(article 8 ) . 

Voici le texte de cet article 8 : 
« Nous déchargeons les communes de toutes les dettes qu'elles 

« ont contractées soit envers notre domaine, soit envers les corps 
« et communautés, corporations religieuses supprimées ou autres 
« établissements de bienfaisance, aux dépenses desquelles les 
« communes pourvoient sur les produits de leur octroi. » 

C'était, vous le voyez, une décharge complète en faveur des 
communes de toutes les dettes dont celles-ci étaient tenues, soit 
envers le domaine, soit envers les établissements publics qu'elles 
subsidiaient. La généralité des termes de la loi va-t-elle jusqu'à 
atteindre, non-seulement les rentes dues aux établissements de 
bienfaisance en nom propre, mais encore celles appartenant à des 
fondations et dont les établissements demandeurs n'avaient en 
réalité que la direction? C'est une première question qu'il con
vient de réserver jusqu'à ce qu'elle soit directement soulevée par 
les parties. 

Une autre difficulté non moins grande sera celle de savoir si le 
décret du 21 août 1 8 1 0 est également applicable aux fabriques 
d'église. Ce décret a-t-il compris dans les mots: corps et commu
nautés, corporations religieuses supprimées ou autres établisse
ments de bienfaisance, tous les établissements demandeurs, c'est-
à-dire le bureau de bienfaisance, les hospices et les fabriques, ou 
ne s'applique-l-il qu'aux deux premiers de ces établissements et 
a-t-il laissé intactes les créances des fabriques d'église? 

Grave question, agitée déjà à diverses reprises et sur laquelle 
la jurisprudence ne semble pas sur le point de s'accorder. 

Un arrêt de la cour de cassation du 1 3 février 1 8 4 5 ( P A S I C R . , 
1 8 4 5 , 1, 1 6 5 et B E L G . J U D . , 1 8 4 5 , p. 4 0 1 ) précédé d'un réquisi
toire dans lequel M. l'avocat général DEWANDRE a paru admettre la 
doctrine de la cour souveraine, résoud la question dans le sens 
de l'inapplicabililé du décret aux créances des fabriques et cet 
arrêt avait lui-même été précédé d'un arrêt de la cour de Liège 
du 1 2 février 1 8 3 8 (PAS. , 1 8 3 8 , 2 , 3 4 ) , admettant la même opi
nion, quoique ne s'appuyant sur aucune considération spéciale. 
Depuis lors deux jugements ont encore été rendus dans le même 
sens. C'est un jugement du tribunal de Tongres du 2 0 mars 1 8 5 0 
( B E L G . J U D . , X , p. 7 9 5 ) et un autre du tribunal de Tournai du 
9 juillet 1 8 6 2 ( C L O E S et BONJEAN, XIV, p. 4 2 8 ) . 

La cour de Liège, dans un arrêt du 8 juillet 1 8 4 3 ( P A S . , 1 8 4 4 , 
2 , 4 9 ) , celui-là précisément qui fut cassé par l'arrêt du 1 3 février 
1 8 4 5 , avait décidé le contraire et l'opinion de celte cour a élé de
puis lors reprise et énergiquement défendue dans deux réquisi
toires, le premier de M. A M B R O E S , en 1 8 5 0 ( B E L G . J U D . , VIII , 
p. 1 1 2 1 ) , le deuxième de M. D E P A U W , notre collègue à Bruges, en 
•1870. Ce dernier avis a été suivi d'un remarquable jugement 

rendu dans le même sens parle tribunal de Bruges, le 4 août 1 8 7 0 
( B E L G . J U D . , XXVIII , p. 4 6 6 ) (1 ) . 

On peut consulter aussi sur cette question : Bruxelles, 3 1 ju i l 
let 1 8 4 4 (PAS. , 1 8 4 5 . 2 , 9 5 ) et cassation, 1 3 février 1 8 4 7 ( P A S . , 

1 8 4 7 , 1 , 4 7 5 ) . 

Tel est l'état de la jurisprudence. Nous ne pouvons pas la dis
cuter aujourd'hui; ce serait préjuger une question qui n'est pas 
actuellement en litige. Mais ce qu'il importe d'établir immédiate
ment, c'est qu'à tous les temps, à l'époque où il fut édicté comme 
à celle qui l'a suivie, sous les yeux de ses auteurs, de l'Empereur 
et du Conseil d'Etat,'comme sous le régime de Guillaume 1E R, le 
décret de 1 8 1 0 a été toujours compris et interprété dans un sens 
général et comme libérant les communes de leurs dettes à l'égard 
des fabriques d'église aussi bien que des autres établissements 
de bienfaisance. 

Nous tirerons plus tard de ces prémisses des conclusions direc
tement en rapport avec les fins de non-recevoir que nous exami
nons. 

Un mot d'abord pour établir notre soutènement : 
Déjà le 1 8 septembre 1 8 1 0 , le ministre de l'intérieur, M . le 

comte de MONTALIVET, qui avait été un des auteurs du décret du 
2 1 août 1 8 1 0 et qui était spécialement chargé de son exécution, 
inséra dans la circulaire par laquelle il transmettait ce décret aux 
préfets les instructions suivantes : 

« Le conseil de liquidation ne doit admettre aucune des dettes 
« dont les communes sont déchargées par l'art. 8; de ce nombre 
« sont les dettes des communes envers les hospices, fabriques, 
« établissements de bienfaisance situés soit dans l'étendue, soit 
« hors de l'étendue de la commune débitrice. » 

Ce fut en réalité de cette manière que le décret fut exécuté par 
le Conseil d'Etat, qui avait précisément à examiner les budgets 
des villes. A peine le roi Guillaume eût-il pris possession du pou
voir dans nos provinces,que par deux arrêtés, ceux des 3 0 septembre 
et 1E R novembre 1 8 1 4 , il confirma cette interprétation, et comme 
on l'a fort bien observé, ces arrêtés antérieurs à la loi fondamentale 
sont une véritable confirmation législative du décret de 1 8 1 0 . 

Il est vrai que cette confirmation ne fut pas faite en termes 
exprès, directs; mais en soumettant au pouvoir administratif la 
liquidation des dettes communales et en approuvant la liquidation 
arrêtée par le dernier gouvernement, il approuvait et confirmait 
en même temps les bases sur lesquelles cette liquidation était 
faite. 

L'arrêté du 2 3 août 1 8 1 6 et la circulaire qui l'accompagnait 
étaient plus précis (PASINOMIE, 1 8 1 6 , p. 8 2 ) . Voici ce que nous y 
lisons : 

« Il s'élève souvent des questions que l'on croit d'importance 
« à être soumise au roi. Sa Majesté vient de résoudre une de ces 
« questions, savoir : si par les arrêtés des 3 0 septembre et 1 E ' no-
« vembre 1 8 1 4 il a élé dérogé aux dispositions de l'article 8 du 
« décret du 2 1 août 1 8 1 0 , qui décharge les communes de toutes 
« les dettes contractées envers le domaine, corps el communautés 
« religieuses ou autres établissements de bienfaisance. D'après 
« la décision de Sa Majesté du 2 3 avril 1 8 1 6 , son Conseil d'Etat 
« entendu, l'art. 8 du décret du 21 août est maintenu. Dans le 
« cas cependant où des circonstances locales et le désir de l 'ad-
« ministralion communalenécessiteraientuneexceptionàla règle 
« générale, je suis autorisé à faire des propositions en conséquence 
« à Sa Majesté. En conséquence j'ai l'honneur de vous informer 
« que je n'admettrai pas dans la liquidation des rentes à charge 
« des communes celles qui appartenaient aux hospices, établis-
« sements de bienfaisance ou églises, à moins que l'administration 
« communale n'en redemande le rétablissement et qu'elle appuie 
« celte demande par des motifs suffisants, basés sur la situation 
« particulière, soit de la commune, soit des établissements créan
te ciers. Et dans le cas que ces établissements obtinssent le 
« rétablissement de leurs rentes à charge des vil les, ils seront 
« considérés comme ayant renoncé à tous subsides à recevoir de 
« la part de la ville. » 

L'arrêté royal du 1 2 janvier 1 8 1 7 porte une disposition non 
moins favorable : 

« Les rentes supprimées en vertu de l'article 8 du décret du 
« 2 1 août qui ont faitl'objet de notre disposition du 2 3 avril 1 8 1 6 
« ( n 0 1 0 8 ) ne seront point portées sur les états, sauf aux corn
et munes à en réclamer ultérieurement le rétablissement si elles 
« le désirent, conformément à ladite décision. » (PASINOMIE, 
1 8 1 7 , p. 7 8 . ) 

( 1 ) Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 1 1 juillet 1 8 7 2 ( B E L G . J U D . , X X X , p. 9 7 8 ) et la cour 
de cassation, par arrêt du 2 6 juin 1 8 7 4 ( I R I D . , X X X I I , p. 8 8 1 ) 

a, sur le réquisitoire de M . MESDACH D E T E R K I E L E , rejeté le pour
voi qui avait été dirigé contre cette décision. 



Enfin un dernier arrêté rendu le 20 juin 1822, en ne portant 
qu'une modification peu importante aux arrêtés antérieurs, vint 
encore confirmer l'interprétation qui avait été donnée jusqu'alors 
au décret de 1810. 

XVIII . — 11 résulte de ces considérations qu'au moment où la 
Belgique fut séparée de la France en 1814, deux principes domi
naient dans notre pays la législation concernant les dettes com
munales. 

Le premier attribuait au gouvernement la liquidation souveraine 
et sans contrôle de ces dettes; le deuxième excluait de cette 
liquidation toutes les créances au profit des établissements de 
bienfaisance et, suivant l'opinion de l'époque et la lettre de la loi, 
toutes les créances également au profit des fabriques d'église. 

Arrive le règne de Guillaume 1 e r. 
Comme prince souverain il porta deux arrêtés qui confirment 

la législation antérieure et confient la liquidation au pouvoir 
municipal, sous le contrôle du gouvernement; mais la loi fonda
mentale du 24 août 1815 ( P A S I Ñ . à cette date) vint modifier les 
droits du prince souverain. 

A l'avenir les contestations qui ont pour objet la propriété et 
les droits qui en dérivent, des créances ou des droits civils, sont 
exclusivement du ressort des tribunaux. 

Ce sont les termes de l'article 165. 
Il est vrai qu'en vertu de l'article 61 la Constitution accordait 

au roi la direction suprême des finances; mais cette disposilion 
ne lui permettait pas de disposer des finances de l'Etat, sans 
pouvoir pour cela annihiler ou détruire des droits privés, des 
créances ou d'autres droits civils. 

Ce pouvoir absolu et arbitraire pouvait se concevoir sous le 
gouvernement despotique des anciens rois de France, dans les 
moments agités de la révolution cl sous le pouvoir non moins 
despotique du premier empire. La loi fondamentale ne pouvait 
l'octroyer à une royauté constitutionnelle. 

Est-ce à dire que les droits privés des citoyens ne pouvaient pas 
être soumis à certaines règles qui en suspendaient momentané
ment l'exercice? Nullement, et c'est là la partie des arrêtés des 
5 mars 1816 et 30 août 1817 qui accordent aux communes des 
sursis pour la liquidation de leurs dettes. 

Ces arrêtés qui ne constituent que des mesures administratives 
générales, sont précisément rendus dans le cercle des attribu
tions que confèrent au roi Guillaume les articles 61 et 73. C'est 
encore dans les limites de ces attributions que nous plaçons les 
arrêtés des 23 avril 1816 et 12 janvier 1817. Et pourquoi? 

Parce que le décret de 1810 avait déchargé les communes 
de leurs dettes vis-à-vis du domaine et des établissements de 
bienfaisance; que ce décret dont la légalité n'était pas douteuse 
et qui n'avait jamais été abrogé par aucune loi postérieure, avait 
ainsi enlevé aux établissements publics, au bureau de bienfai
sance, aux hospices et aux fabriques toutes espèces de créances, 
toutes espèces de droits. 

Le roi Guillaume en les rejetant de la liquidation ou en ne les 
y admettant qu'à certaines conditions, ne détruisait pas un droit 
acquis. I l prenait simplement une mesure d'administration que 
lui prescrivait l'intérêt des finances dont il avait la suprême di
rection. 

XIX. —Rapprochons maintenant tous ces principes des arrêtés 
qui sont spécialement invoqués par la défenderesse et notre con
clusion résultera de ce rapprochement. 

L'arrêté du 3 février 1818 déclara déchus de leurs droits ceux 
qui n'auraient pas effectué la remise de leurs titres dans un délai 
à fixer par l'autorité provinciale et au plus tard le 31 juillet 1818. 
Le terme est étendu au 1 e r mars 1821 par l'arrêté du 16 novem
bre 1820. 

Remarquons tout d'abord que la déchéance n'est pas prononcée 
d'une manière directe : 

« Les autorités provinciales pourront faire inviter les créan-
« ciers à fournir Et faute par eux d'y répondre, on n'aura 
« aucun égard à leurs prétentions lors de la liquidation. » 

Rapprochons ces termes de ceux employés dans les lois des 
9 février 1818 et 30 novembre 1819, et la différence dans l'ex
pression marquera déjà la différence dans le sens ou la portée de 
ces dispositions qui prennent ici le caractère d'une loi et là celui 
d'un simple arrêté. 

I l est évident aussi que le roi Guillaume en portant ces arrêtés 
des 3 février 1818 et 16 novembre 1820, n'a pas pu avoir la 
pensée d'appeler à la liquidation, endéans un certain délai déter
miné, et cela à peine de déchéance, le bureau de bienfaisance, 
les hospices et les fabriques d'église, puisque dans son opinion 
ces établissements avaient perdu toute espèce de droits depuis le 
décret de 1810. Ses arrêtés des 23 avril 1816, 12 janvier 1817 et 
20 juin 1822 nous en fournissent la preuve. 

Les arrêtés des 3 février 1818 et 16 novembre 1820 avaient 

donc une portée plus large. Ils s'adressaient à tous les créanciers 
de toutes les communes; mais alors ils n'étaient plus seulement 
illégaux, en ce sens que le roi en les portant avait outrepassé les 
pouvoirs que la loi fondamentale lui donnait; mais ils étaient 
également sans force obligatoire pour ne pas avoir été publiés 
régulièrement (rass., 19octobre 1856, B E L G . J U D . , XVII , p. 1523). 

Ils constituaient en effet une mesure d'intérêt général qui, aux 
termes de la loi du 3 mars 1814, n'acquiert force obligatoire que 
par son insertion dans le Journal officiel. 

Or, en fait, les arrêtés de 1818 et de 1820 n'ont jamais éié pu
bliés par la voie de ce journal, ni même per relationem dans un 
autre document légalement obligatoire. 

Les arrêtés des 4 mai 1819, 16 novembre 1820 et 20 juin 1822 
qui reproduisent par relation l'arrêté de'1818 n'ont pas été pu
bliés eux-mêmes, et il est de principe qu'une loi ne peut être 
considérée comme légalement publiée par sa relation dans une 
autre loi que pour autant que celle-ci soit revêtue de la publicité 
légale. L'arrêté de 1818 n'a été reproduit que par une analogie 
incomplète dans\eMémorial administratif de la province d'Anvers 
(1818, l r e partie, p. 153), ce qui ne suffit évidemment pas pour 
lui donner la publicité que la loi exige pour tout acte intéressant 
la généralité des citoyens (cass., 29 octobre 1849 [ B E L G . J U D . , 
VII , p. 1407]; 14 août 1838 [ P A S I C , 1838, p. 359]; Liège, 11 août 
1847 [ B E L G . J U D . , VI , 1122]). 

On peut consulter aussi : Bruxelles, 3 février 1844 ( P A S I C R . , 
1844, 2, 206), décidant : Les créanciers qui ont négligé de faire 
liquider leurs titres sont déchus de leurs droits ( T I E L E M A N S , V° 
Dette publique, p. 197). L'arrêt et l'auteur se bornent à affirmer 
la déchéance sans donner de motifs spéciaux à l'appui de leur 
opinion. 

Quant à l'arrêté de 1825, il n'a même pas la portée que la dé
fenderesse lui a assigné. Les premiers articles ne concernent que 
les délibérations de certaines administrations communales. Sta
tuant ensuite d'une manière générale, il fixe à quatre mois le 
délai dans lequel les communes devront fournir leur demande en 
rétablissement des rentes dues aux églises; aucune obligation 
n'est directement imposée aux crédirentiers; le contraire eut été 
absurde car, comme nous l'avons démontré, dans l'opinion du 
roi Guillaume comme des auteurs du décret de 1810, les fabri
ques d'église n'étaient plus créancières des communes. 

Soutenir que l'arrêté de 1825 a élevé une déchéance contre 
toute action des fabriques est même une inconséquence dans le 
système de la défenderesse; car, de deux choses l'une, ou les fa
briques d'église étaient restées créancières et alors la déchéance 
comminée par les arrêtés de 1818 et 1820 leur était déjà appli
cable et il ne fallait nullement à leur égard une disposilion spé
ciale; ou elles n'élaient plus créancières et alors il ne pouvait y 
avoir lieu de les déclarer déchues de droits qu'elles ne possédaient 
pas. 

Le sens de l'arrêté de 1825 est au contraire bien simple. 
Par ses arrêlés du 23 août 1816, 12 janvier 1817 et 20 juin 

1822, le roi Guillaume avait clairement exprimé sa volonté de 
n'admettre à la liquidation les créances des fabriques d'église que 
pour autant que le rétablissement en fût demandé par les com
munes elles-mêmes, et cela pour des motifs sérieux, basés sur 
la situation particulière, soit de la commune, soit des établisse
ments créanciers. Le roi Guillaume a mis par son arrêté de 1825 
un terme à cette faveur. Libre de l'octroyer, il était libre aussi de 
la retirer ou de la soumettre à telles conditions qu'il lui plairait 
d'arrêter. 

Entendu dans ce sens, l'arrêté de 1825 était parfaitement légal, 
il rentrait dans les pouvoirs que les art. 61 et 73 accordaient au 
roi et avait reçu toute la publicité nécessaire. Il fut en effet inséré 
dans le Mémorial administratif de la province d'Anvers (t. XX, 
p. 363) et porté le 6 juin 1825 par les Etats députés de la pro
vince d'Anvers à la connaissance des administrations communales 
que seules il intéressait. Compris au contraire dans un sens autre, 
il constituait un excès de pouvoir et serait privé de la seule pu
blicité qui pourrait le rendre légalement obligatoire. 

Nous concluons donc au rejet des fins de non-recevoir. » 

J U G E M E N T . — Voir le jugement sur la première espèce 
suprà, p. 734 et celui sur la seconde espèce, p. 735. 
(Du 1 e r février 1873.) 

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

D e l a p r o p r i é t é et de ses formes p r i m i t i v e s , par E M I L E 
D E L A V E L E Y E , Paris, Germ. Bailliôre, éditeur, 1 vol. in-8°, 1874, 
X X I V - 3 9 6 pages. 

« Je n'ai voulu faire dans ce volume qu'un essai histo-
« rique sur les formes primitives de la propriété, sans en 



« déduire une théorie nouvelle du droit, » — dit l'auteur 
en exposant, dans sa préface, la pensée qui lui a dicté son 
livre ; et plus loin : « L'histoire de la propriété est encore 
« à faire. Le droit romain et le droit moderne ont pris 
« corps dans un temps où l'on n'avait plus aucun souvenir 
« des formes collectives de la propriété foncière, formes 
« qui pendant si lontemps ont été en usage. I l en résulte 
« que nous ne pouvons guère concevoir la propriété autre-
« ment qu'elle n'est constituée par les Institutes ou par le 
« code civil (p. 4 ) . » Or, c'est seulement par une série de 
progrès successifs et à une époque relativement récente 
que s'est constituée la propriété individuelle appliquée à 
la terre. L'homme primitif, vivant de chasse ou de pêche, 

- ne considère comme sien que les objets capturés ou 
façonnés de sa main. Sous le régime pastoral, la notion de 
la propriété foncière commence à poindre, mais au profit 
de la tribu plutôt que de l'individu. Plus tard, la terre 
arable, le pâturage ou la forêt sont exploités en commun 
avant toute division en lots, toute répartiton entre les 
familles. Ensuite apparaît la propriété individuelle, plus 
ou moins engagée dans diverses entraves qui tombent suc
cessivement. Telles sont les évolutions de la propriété fon
cière, que M. D E L A V E L E Y E étudie une à une, sur le fait, 
en di\ers pays, à différentes époques de l'histoire, 
mettant tour à tour à profit les économistes comme les 
jurisconsultes, les historiens comme les voyageurs. 

L'auteur fait d'abord connaître le régime des commu
nautés de village, tel qu'il en existe encore aujourd'hui en 
Russie et à Java ; il montre que ce régime a été en vigueur 
dans l'ancienne Germanie et chez la plupart des peuples 
connus. Dans toute la Grande-Russie, c'est-à-dire cet 
immense territoire qui s'étend au delà du Dnieper et qui 
est peuplé de trente ou trente-cinq millions d'habitants, 
la terre qui n'appartient pas à la Couronne ou aux 
seigneurs, est la propriété indivise, collective de la com
mune. Les individus n'en ont que l'usufruit ou jouissance 
temporaire. L a distribution des parts dans la terre arable, se 
fait par tirage au sort. Les forêts et pâturages nesont point 
partagés. Les maisons avec les jardins qui y tiennent sont 
propriétés privées. Les villages de l'île de Java et de l'Inde 
fournissent des exemples analogues de culture en 
commun. 

Néarque, lieutenant d'Alexandre, écrivant au iv e siècle 
avant notre ère, nous apprend que dans certaines contrées 
de l'Inde, les. terres étaient cultivées par des tribus qui, à 
la fin de l'année, partageaient entre leurs membres les 
fruits et les moissons. Nous voyons dans Elphinstone que 
cette communauté a persisté jusqu'à une époque trôs-rap-

Sroche de la nôtre. On trouve aussi dans des villages 
[indous le système de partage de la terre arable entre les 

familles, et la propriété indivise des forêts et des terres 
non cultivées, dont tous les habitants ont droit de jouir. 
César et Tacite donnent des détails peu différents sur l'état 
de la propriété chez les Gaulois et les Germains. « Nul, 
dit César, n'a de champs limités ni de terrain qui soit sa 
propriété. Mais les magistrats et les chefs assignent tous 
les ans des terres aux clans, gentibus, et aux familles 
vivant en société commune. » — Ces familles vivant en 
société et cultivant en commun, sont la peinture exacte, dit 
M. D E L A V E L E Y E , des familles patriarcales qu'on trouve 
aujourd'hui chez les slaves méridionaux, chez les russes, 
et qui existaient dans toute l'Europe au moyen-âge, sur
tout en France et en Italie. » Horace, dont on ne s'atten
dait pas à rencontrer ici le témoignage, parle du partage 
annuel dés terres, tel qu'il se pratiquait aux bords du 
Danube : « Plus heureux, dit-il, les Gètes indomptables! 
Leurs champs sans limites produisent une libre et com
mune moisson; ils ne cultivent qu'un an sur le même sol. 
Quand l'un a rempli sa tâche, un autre lui succède et le 
fait jouir à son tour des fruits de ses travaux. » César nous 
ditde la nation guerrière des Suèves : « Ceuxqui restentdans 
le pays, cultivent le sol et pour eux-mêmes et pour les 
absents, et à leur tour ils s'arment l'année suivante, tan
dis que les premiers restent chez eux; mais nul d'entre eux 
ne possède la terre séparément et en propre ; et nul ne 

peut occuper plus d'une année le même terrain pour le 
mettre en valeur. » Aristote, Diodore de Sicile, Strabon 
témoignent de faits analogues. « Une coutume propre 
aux Dalmates, dit Strabon, est de faire tous les huit ans un 
nouveau partage des terres. >: 

Après avoir constaté l'existence de la communauté des 
terres dans l'Allemagne du moyen âge, où certains docu
ments du xm e siècle appellent la répartition périodique des 
terres par le sort, mos teutonicus (p. 8 7 ) , et dans vingt pays 
du nouveau monde comme de l'ancien, M. D E L A V A L E Y E 

recherche l'origine de l'inégalité de la propriété foncière. 
« L a communauté des terres donne une oase très-forte, 
dit-il, aux sociétés primitives; elle maintient l'égalité et 
établit une union intime entre tous les membres du clan. 
Elle leur assure à tous une complète indépendance en les 
faisant tous propriétaires (p. 1 0 9 ) . » 

Dans la recherche des causes qui détruisirent l'égalité 
primitive, l'Eglise a sa part d'influence. « On sait, dit-notre 
auteur, que le communier ne pouvait disposer de sa part 
que du consentement de ses associés, qui avaient un droit 
de reprise ; mais ce droit, ils ne pouvaient l'exercer contre 
l'Eglise. Or dans ces temps de ferveur, les fidèles léguaient 
à l'Eglise tout ce qu'ils possédaient... Les abbayes et les 
évêchés devenaient ainsi copropriétaires des biens com
muns. Cette situation étant en désaccord complet avec 
l'organisation agraire primitive, l'Eglise retirait de la com
munauté les parts qui lui revenaient, les clôturait, tâchait 
de les arrondir, et les faisait cultiver par des colons ou 
des serfs. Déjà vers la fin du ix e siècle, le tiers de toutes 
les terres de la Gaule appartenait au clergé. » P. 1 1 2 . 
Notons que la transition de la propriété collective à la pro
priété privée, divise, individuelle, a dû se faire plus ou 
moins rapidement d'après le mode d'exploitation du sol : 
une pâture n'est pas divisible comme un champ de blé : 
car réduite à des dimensions qui ne suffisent point k la 
nourriture d'une bête, quelle utilité aura-t-elle conservée? 

Nous nous laisserions entraîner trop loin si nous sui
vions l'auteur dans sa curieuse étude sur l'histoire de la 
propriété foncière en Angleterre, la disparition lente des 
petits propriétaires, la diminution du nombre de ceux qui 
possèdent la terre; bornons-nous à citer les chiffres don
nées par M. J . B R I G H T : « Savez-vous, disait-il, que la 
moitié du sol d'Angleterre est possédé par cent cinquante 
individus? Savez-vous que la moitié de l'Ecosse appartient 
à dix ou douze personnes? Etes-vous instruits de ce fait, 
que le monopole de la propriété foncière va sans cesse en 
croissant et devient de plus en plus exclusif? » 

Une étude non moins curieuse est celle de la propriété 
dans la Grèce, dans la République Romaine, dans l'Italie 
du moyen âge. « Depuis le commencement de la république, 
le mouvement de concentration de la propriété foncière, dit 
M. D E L A V E L E Y E , ne s'était pas arrêté et il s'accéléra de plus 
en plus. L a moitié de l'Afrique Romaine appartenait à six 
propriétaires, quand H É R O N les fit égorger. Dans d'autres 
provinces, tout l'ager publiais était possédé par quelques 
tamilles. Un aqueduc ayant six milles romains de lon
gueur, ne traversait que onze domaines appartenant à neuf 
propriétaires. « E h quoi! dit S É N È Q U E , une terre qui a 
« contenu un peuple est trop étroite pour un seul proprié-
« taire ! » Latifundia perdedere Italiam. 

Un chapitre des plus intéressants du volume est l'étude 
sur le bail héréditaire de certaine partie de la Néerlande, 
connue sous le nom de Beklemrecht. Non moins curieux à 
étudier, sont les allmenden de Suisse, propriété collective 
ou indivise du village ou de la corporation, dont chaque 
membre a une jouissance partielle, un droit d'usage qui 
peut varier d'une localité à l'autre. Peut-être M. D E L A V E 

L E Y E ne marque-t-il point assez, dans l'exposé qu'il nous 
donne de chaque forme de propriété, l'obstacle que la con
figuration et la nature même du sol opposent à toute divi
sion et appropriation individuelle. I l est tout naturel qu'un 
pâturage alpestre ne se partage point comme un terrain de 
plaine dans l'Alsace ou la Flandre. Au moment de la rédac
tion des coutumes, presque tous les villages avaient encore 
des biens communs : nullus est fere in Gallia pagus, dit. 



M O R N A C , qui hujusmodi pascua communia non habeat. « Dans 
le midi, dit C H A M P I O N N I È R E {Eaux courantes, p. 344), toute 
terre vague était présumée appartenir aux habitants : terrœ 
herbidœ et incultce quœ a nemine reperientur occupatce, prœ-
sumentur esse universitatis in cjijus territorio sitœ sunt. » 
Aujourd'hui les biens communaux comprennent encore 

uatre millions d'hectares, dont un et demi de bois, et 
eux et demi de terres vagues. 

Entrons par le duché de Bouillon en Belgique. M E R L I N 

(Rép., V° Bouillon), rappelant ce que C É S A R dit des partages 
périodiques de terres chez les Germains, rapporte que 
« cet usage avait été conservé dans le duché de Bouillon, 
en ce que la plupart des habitants ont encore fort peu de 
terre en propre." Le prince possède une assez grande 
étendue de terres qui l'ait tout le circuit du duché... Les 
commissaires généraux de son conseil en distribuent tous 
les ans aux habitants de chaque village une portion... 
proportionnée à l'état de chaque famille. Cette distribution 
change tous les ans. L'année suivante on donne à chaque 
habitants une portion de terre autre que celle qu'il avait 
l'année précédente... » Certaines communes de î'Ardenne 
ont longtemps conservé pour leurs communaux des usa
ges analogues. 

La trace des propriétés collectives s'est effacée plus tôt 
dans les plaines si bien cultivées de la Flandre que par
tout ailleurs. L'organisation de la Hernisse aux portes de 
Gand, était néanmoins un curieux reste d'une ancienne 
propriété communale, en ce que la commune même avait 
disparu depuis trois siècles, lorsque les descendants des 
anciens usagers continuaient encore jusque de nos jours, 
leur possession ou jouissance indivise et collective ( B E L G . 
J U D . , 1869, p. 761.) 

Nous nous demandons si les béguinages qui ont été 
fondés aux xm e et xive siècles, la plupart dans des endroits 
bas et marécageux, aux portes de nos grandes communes 
de Flandre et de Brabant, ne sont pas des témoignages de 
l'existence d'autres biens communaux où les béguines 
auraient remplacé (qu'on nous pardonne le rapprochement) 
les troupeaux des communistes. La conjecture n'est pas 
trop hasardée lorsqu'on songe à la difficulté d'expliquer 
autrement la fondation des béguinages. I l est certain que 
ce n'est ni par achat et réunion de propriétés privées, ni 
par expropriation d'utilité publique, que la fondation des 
béguinages a pu s'opérer : il eût fallu des béguines, même 
des béguines riches, avant qu'il y eût des béguinages. On 
ne conçoit pas davantage que les échevins achètent à des 
particuliers des terres pour les réunir en un domaine, sous 
une clôture commune, et y faire un appel public aux filles 
pauvres qui voudront s'y réunir pour vivre en commun. 
Mais, que sur quelques arpents de mauvaise pâture les 
échevins de Bruges, de Bruxelles ou de Gand autorisent 
des filles de veuves indigentes à s'établir en des huttes en 
torchis et en paille (1), sans aliénation du sol à leur profit, 
ce, en un temps où les guerres ont décimé la population 
mâle, cela se conçoit parfaitement, et cette destination 
toute de bienfaisance se justifie d'autant mieux, que proba
blement i l fallait être de la communauté pour être reçue 
au béguinage, et que le béguinage à son début était une 
institution charitable, non une institution religieuse (2). 
Le clergé en a fait par la suite une institution religieuse, 
s'aidant à celte fin de l'influence prépondérante du prêtre 
sur toute communauté de femmes, et i l a ainsi ouvert aux 
béguinages la voie vers la prospérité et la richesse, à l'instar 

( 1 ) Telles étaient encore les habitations des béguines deux 
siècles plus tard. Voir D I E R I C X , Mémoires sur la ville de Gand, 
I I , p. 3 3 4 et le document qu'il y rapporte. 11 est donc de toute 
vérité que ceux qui ont annoncé, il y a peu de temps, qu'on cons
truisait aux portes de Gand un nouveau béguinage en tous points 
semblable aux béguignages du X F " siècle, ne savaient point ce 
qu'ils disaient. 

( 2 ) L'emplacement du Grand Béguinage de Gand est appelé, 
dans une lettre du comte Thomas, de mai 1 2 4 3 , rapportée par 
D I E R I C X , 1, p. 2 0 7 : Terra jacens ad paludem quam nostri scabini 
et communùas villas Gandensispro amorenostro dederunt beguinis 
inhabitandam. 

des abbayes et des couvenis. La République française, en 
attribuant les biens des anciens béguinages aux hospices 
non aux domaines ( B E L G . J U D . , X X , p. 353), s'est moins 
inspirée de ce qu'ils étaient devenus, que de ce qu'ils 
avaient été à leur origine. 

D'autres biens communaux de notre ancienne Flandre 
sont les Upstallen dont D I E R I C X a dit : « Ce mot que l'on 
rencontre dans plusieurs de nos chartes veut dire des ter
rains non habités, appartenant aux comtes de Flandre et 
dont ils abandonnaient précairement l'usage à ceux qui 
demeuraient dans les environs. Aucun particulier n'y pou
vait construire un bâtiment ni s'en servir d'une manière 
nuisible a l'usage d'autrui, et comme ils n'entraient pas en 
compte pour les tailles, on les appelait terrœ excerptœ. » 
On lit dans une ordonnance du 8 août 1478 : « Den min-
nemeersch sal blyven gelye eenen ghemeenen upstal voor 
allede ghemeenen insetene deserstadt. » ( D I E R I C X , I , p. 203.) 

Les causes qui transforment la propriété collective sont 
multiples et diverses ; elles varient selon les siècles ; mais 
elles ont ce caractère commun, qu'à chaque pas qui est fait 
vers la propriété foncière telle que nous la voyons, le re
tour vers la situation précédente est à peu près impossible, 
que la propriété collective ne peut se reconstituer, que sa 
destruction est un fait définitif, irréparable. E n Australie, 
à Melbourne, une association s'est fondée sous le nom de 
Land tenure reform league dans le but de déterminer l'Etat 
à cesser la vente des terres publiques pour ne plus les con
céder que on lease, c'est-à-dire en emphytéose. Smart Mill 
suivait avec la plus grande sympathie les travaux de cette 
ligue; nous pouvons en ajouter autant, croyons-nous, de 
M. D E L A V E L E Y E lui-même. 

Ces savantes recherches, si attrayantes et par la solide 
érudition de l'auteur, l'élégance de son style et les vives 
lumières qu'elles jettent sur tant de parties de l'histoire, 
ont des conclusions qui appartiennent à l'économiste plus 
qu'au juriste ou à l'historien, et que nous n'essaierons 
point de résumer ici : Les réserves que nous devrions 
d'ailleurs y joindre, nous feraient trop sortir du cadre de 
ce recueil. Ce qui appartient davantage au droit, c'est, au 
dernier chapitre du beau livre de M. D E L A V E L E Y E , l'ex
posé des différents systèmes présentés pour expliquer 
l'origine et la légitimité de la propriété, définie en droit 
romain : Jus utendi et abutendi re sud quatenus juris ra
tio patitur. Notre auteur en compte cinq principaux : 

1° Les jurisconsultes romains et la plupart des modernes 
ont considéré l'occupation des choses sans maître comme 
le principal titre qui confère la propriété : Quod enim nul-
lius est, id ratione naturali occuyanti conceditur. « Ce sys
tème se défend très-bien, dit M. D E L A V E L E Y E , quand il ne 
s'agit que d'un objet meuble que l'on peut réellement sai
sir et détenir, comme le gibier pris à la chasse ou la chose 
trouvée; mais il soulève d'insurmontables difficultés dès 
qu'on veut l'appliquer au sol. D'abord, l'histoire le dé
montre, la terre n'est jamais considérée par les hommes 
comme res nullius. Le territoire de chasse des peuples 
chasseurs, ou le parcours des troupeaux des peuples pas
teurs, est toujours reconnu comme le domaine collectif de 
la tribu, et cette possession collective continue, même 
après que l'agriculture est venue féconder le sol. L a terre 
inoccupée n'a donc élé à aucun moment une chose sans 
maître. Partout, jadis comme maintenant, elle a été dé
clarée appartenir à la commune ou à l'Etat, donc pas plus 
jadis qu'aujourd'hui il n'y a eu place pour l'occupation. 
La plupart des partisans de cette théorie admettent bien 
une sorte de communauté primitive, communio bonorum 
primœva. Mais ils ajoutent que pour posséder en propre 
les choses dont ils prenaient possession, tous les hommes 
étaient convenus tacitement de renoncer, chacun pour sa 
part, à ce droit indivis sur la terre commune. Est-ce l'ori
gine historique de la propriété que l'on veut expliquer 
ainsi? Mais l'histoire ne connaît pas de semblable accord. 
Est-ce au contraire l'origine théorique et rationnelle? E n 
ce cas, on tombe dans la théorie du contrat que nous exa
minerons bientôt. » 

M. T H I E R S {De la Propriété) emprunte l'idée de Cicéron 



S[ui, comparant le monde à un théâtre, prétend que chacun 
ait sienne la place qu'il occupe : Theatrum cum commune 

sit, recte tamen dici potest ejus eum locum quem quisque 
occupavit. — « L'exemple se retourne, dit M. D E L A V E L E Y E , 

contre la théorie qu'on veut établir : car dabord le spec
tateur n'est que possesseur de sa place, et sa possession ne 
lui confère qu'un droit temporaire, et non une propriété 
perpétuelle ; ensuite, il n'occupe qu'une seule place ; cha
cun ne pourrait donc tout au plus faire sienne que la par
tie du sol qu'il détient effectivement et qu'il peut faire 
valoir. M. R E N O U A R D , dans son excellent livre Du Droit 
industriel, le reconnaît : « E n pur droit, dit-il, l'occupa
tion immobilière offre une sérieuse difficulté d'exécution. 
El le n'ouvre de droit que sur la portion du sol réellement 
appréhendée. » Sans cette limite, en effet, un seul homme 
pourrait par un signe manifestant sa volonté, occuper toute 
une province. 

2 ° La seconde théorie de la propriété la fonde sur le 
travail. C'est celle des économistes. Depuis S M I T H , c'est 
au travail qu'ils attribuent la production de la richesse. 
L O C K E est le premier qui ait exposé clairement ce système. 
(Du gouvernement civil, chapitre IV.) — Le travail qui est 
mien, mettant les choses hors de l'état commun, les fait 
miennes. Mais l'acquisition doit être limitée par la raison 
et l'équité. « Si l'on passe les bornes de la modération et 
que l'on prenne plus de choses qu'on n'en a besoin, on 
prend sans doute ce qui appartient aux autres. » L a limite 
indiquée par L O C K E est prise seulement, pour les objets 
mobiliers, dans ce qu'on peut employer sans le laisser 
gâter. L a limite pour la terre est la quantité qu'on peut 
cultiver soi-même, et la condition est qu'on en laisse au
tant aux autres qu'il leur en faut. « L a mesure de la pro
priété, dit-il, a été très-bien réglée par la nature selon 
l'étendue du travail des hommes et selon la commodité de 
la vie. Le travail d'un homme ne pouvant s'étendre que sur 
peu de choses, il est impossible ainsi que quelqu'un em
piète sur les droits des autres, lesquels trouveront toujours 
assez de place et de possession. Cette mesure met des bor
nes aux biens de chacun et oblige à user de modération et 
de retenue, en sorte qu'en s'appropriant quelque bien, on 
ne fasse tort à qui que ce soit. » D'après L O C K E , le prin
cipe supérieur est celui-ci : « Chacun doit posséder autant 
de bien qu'il lui en faut pour sa subsistance. » La néces
sité de la propriété privée résulte « de la condition de la 
vie humaine qui requiert le travail et une certaine matière 
sur laquelle on puisse agir. » 

Ce système paraît plus plausible que celui de l'occupa
tion. Gomme le remarque M. R O D E R dans son livre Die 
Grundzùge Naturrechts, § 7 9 , le travail établit entre 
l'homme et les choses qu'il a transformées, un rapport plus 
intime que la simple occupation symbolique ou même 
réelle. Le travail crée la valeur ; donc il semble juste que 
celui qui a fait celle-ci en jouisse. E n outre, comme cha
cun ne peut détenir légitimement que ce qu'il peut taire 
valoir par lui-même, il y a une limite qui empêche l'usur
pation. « Si le travail était la seule source légitime de la 
propriété, dit M. D E L A V E L E Y E , il faudrait en conclure 
qu'une société où tant de travailleurs vivent dans la gêne 
et tant d'oisifs dans l'opulence, est contraire à tout droit et 
viole le fondement de la propriété. La théorie si impru
demment adoptée par la plupart des économistes et même 
par M. T H I E R S (De la propriété), serait donc la condamna
tion de toute notre organisation actuelle. Aussi les juris
consultes l'ont-ils vivement combattue. On peut trouver 
leurs objections résumées dans l'ouvrage de W A R N K O E N I G , 

Doctrina juris philosophica, p. 1 2 1 , et dans le Cours de 
droit naturel, de A H R E N S . » 

3° Pour expliquer comment les hommes étaient sortis 
de la communauté primitive, on a dit que c'était par suite 
d'une convention, et ainsi la propriété serait née d'un con
trat. « Cette théorie, dit notre auteur,est encore moins sou-
tenable que les précédentes. Pour faire dériver un droit 
d'un fait, on est tenu d'établir la réalité de ce fait. Or, 
quand on remonte aux origines historiques de la propriété, 
on n'aperçoit pas trace d'un semblable contrat. Cette con

vention, qu'il faudrait chercher dans la nuit du passé, ne 
pourrait d'ailleurs lier les générations actuelles, ni par 
conséquent servir aujourd'hui de base à la propriété. » 

4" Sans remonter aux idées abstraites de justice ou aux 
obscurités des origines historiques, beaucoup d'écrivains 
soutiennent que c'est la loi qui crée la propriété. « Otez 
le gouvernement, dit B O S S U E T , la terre et tous ses biens 
sont aussi communs entre les hommes que l'air et la lu 
mière. Selon ce droit primitif de la nature, nul n'a de droit 
particulier sur quoi que ce soit et tout est en proie à tous. 
Dans un gouvernement réglé, nul particulier n'a droit de 
rien occuper.... De là est né le droit de propriété et, en 
général, tout droit doit venir de l'autorité publique. » 
Dans le même sens, un des rédacteurs du code civil, 
T R O N C H E T , disait : « C'est l'établissement seul de la société, 
ce sont les lois conventionnelles qui sont la véritable source 
du droit de propriété. » Et B E N T H A M , dans son Traité de 
législation, écrivait : « Je ne puis compter pour la jouis
sance de ce que je regarde comme mien, que sur les pro
messes de la loi qui me les garantit. L a propriété et la 
loi sont nées ensemble et mourront ensemble. Avant les 
lois, point de propriété; ôtez les lois, toute propriété 
cesse. » Récemment, la même opinion a été formulée avec 
un rare bonheur d'expression par M. L A B O U L A Y E . « L a 
détention du sol, dit-il, est un fait que la force seule fait 
respecter, jusqu'à ce que la société prenne en main la 
cause du délenteur. Les lois ne protègent pas seulement 
la propriété, elles la font naître... Le droit de propriété 
n'est point naturel, mais social. » 

M. D E L A V E L E Y E objecte que, pour faire la loi qui règle 
la propriété, il faut nécessairement savoir ce que la pro
priété doit être. Donc, la notion de la propriété précède la 
loi qui la règle. Le maître jadis était reconnu propriétaire 
de son esclave : cette propriété était-elle légitime, et la loi 
qui la consacrait créait-elle un véritable droit? L a loi ne 
crée point le droit. 

5 ° Le cinquième système considère la propriété comme 
un droit naturel. Voici la théorie de F I C H T E sur ce point. 
Le droit personnel de l'homme par rapport à la nature, 
c'est de posséder une sphère d'action suffisante pour en 
tirer les moyens de vivre. Cette sphère physique doit donc 
être garantie à chacun, mais à la condition que chacun 
aussi la fasse valoir par son travail. Ainsi tous doivent 
travailler et tous aussi doivent avoir de quoi travailler. Le 
droit à la possession est, suivant E . F I C H T E , un droit im
médiat, inaliénable et qui précède toute loi. L a propriété 
est la possession conforme au droit, et garantie par le 
pouvoir public. Elle est instituée pour le bien général, 
d'où résulte que le propriétaire non-seulement ne peut 
mésuser de son bien, mais qu'il est même tenu juridique
ment d'en bien user. « Nous arrivons, dit F I C H T E , à une 
organisation sociale de la propriété. Elle perdra son ca
ractère exclusivement privé pour devenir une véritable 
institution publique. I l ne suffira plus de garantir à cha
cun le propriété légitimement acquise, il faudra faire obte
nir à chacun la propriété qui doit lui revenir en échange 

•de son légitime travail. » « Le travail est un devoir envers 
soi et envers les autres; celui qui ne travaille pas, nuit à 
autrui, et par conséquent mérite une peine. » L a même 
théorie est exposée d'une manière complète dans le Manuel 
de droit naturel de M. A H R E N S . L a propriété est par lui 
définie : la réalisation de l'ensemble des moyens et des 
conditions nécessaires pour le développement soit phy
sique, soit spirituel de chaque individu, dans la qualité et 
la quantité conformes à ses besoins rationnels. Personne 
ne prendra cette définition pour émanée d'un écrivain 
français. Mais la pensée s'en retrouve sous la plume d'un 
auteur d'un rare mérite, M. R E N O U A R D : « Toute personne 
humaine, dit celui-ci, a besoin d'être escortée et investie 
de propriétés qui adhèrent à elle et forment son domaine 
d'appropriation. » « Le respect instinctif de ce droit naturel 
à la propriété, appartenant à tout homme, sert de base, 
observe M. D E L A V E L E Y E , au droit à l'assistance, qui n'en est 
que l'équivalent et que toutes les législations, celle de 
l'Angleterre surtout, ont sanctionné. » D. 

Alliance Typographique (M.-J. POOT et C'«), rue aux Choux, 37. 
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D R O I T M A R I T I M E . 

COUR DE L'AMIRAUTÉ DE LONDRES. 

S A U V E T A G E . — A V A R I E S A U N A V I R E S A U V E T E U R . — I N D E M N I T É . 

Cette action est introduite par M. John Pickard Best, 
d'Anvers, propriétaire et Vander Heyden, capitaine du 
steamer King of the Belgians, jaugeant 979, contre MM.De 
Jersey et C i e , propriétaires du steamer Edward Hawkins. 

Voici sommairement les faits : 
Le King of the Belgians, ayant 25 hommes d'équipage, 

allait avec 400 tonnes de charbon à Reval, et s'ancra le 
7 avril 1871 à Copenhague, le port de Reval étant fermé 
par les glaces. On y apprit que Y Edward Hawkins, n'ayant 
des provisions que pour quatre ou cinq jours, avait quitté 
Copenhague et paraissait en danger. 

Aucun des steamers qui se trouvaient à Copenhague ne 
parut désireux de porter secours, et le 18 avril, le King of 
the Belgians alla à la recherche de YEdward Hawkins. 
L e 19, le King of the Belgians fut pris par les glaces. Dégagé 
le lendemain, il prit par le Nord et apprit des capitaines 
de divers navires que l'Edward Hawkins était pris par les 
glaces. I l l'aperçut vers midi, mais ne put l'approcher que 
le lendemain, et remarqua qu'il faisait le signal de disette. 
A des efforts à toute vapeur, le King of the Bilgians força 
le passage jusqu'à YEdward Hawkins, dont l'équipage avait 
du manger du phoque. I l fut remis à ce dernier 80 liv. 
biscuits, 12 pains, 50 liv. pois et fèves, 4 pièces beurre, 
25 liv. sucre, 45 liv. boeuf salé, 45 liv. porc, 45 liv. bœuf 
frais, 12 quarts de farine, 3 pièces fromage et 1/2 tonne 
pommes de terre. Les deux navires étant hors de la direc
tion de Reval, se rendirent à Slitehaum (Gothland) où ils 
arrivèrent le 23 avril et furent retenus jusqu'au 5 mai. 

Le passage étant libre, le King of the Belgians, qui avait 
brisé une et perdu deux ancres avec 35 brassés de chaîne, 
quitta Slitehaum et arriva le 19 à Reval. I l avait beaucoup 
souffert et consommé 200 liv. st. de charbon outre mesure. 
I l perdit 10 jours et dut renouveler ses provisions, ayant 
sauvé YEdward Hawkins. 

Le défendeur répond qu'il ne lui a été rendu d'autre 
service que la vente de provisions particulières du capitaine 
Van der Heyden, pour une somme de liv. st. 7.18. 

Le juge constate que le 20 avril, YEdward Hawkins était 
encore pris par les glaces, n'ayant plus que peu de pro
visions; que le King of the Belgians s'est écarté de 40 à 
50 milles de sa route pour aller à la recherche de YEdward 
Hawkins ; que le King of the Belgians a ouvert le passage 
et qu'après avoir ramené à sa suite YEdward Hawkins dans 
la mer libre, il lui a fait don de provisions ; enfin que le 
capitaine Van der Heyden avait acheté à Copenhague des 
provisions extra en vue de cette affaire. 

Sans doute, le changement de vent a joué un grand rôle 

dans le salut de YEdward Hawkins et de son équipage ; 
mais les sauveteurs n'en ont pas moins droit à une légi
time rémunération. Si le vent avait tourné, le King of the 
Belgians courait un danger certain. Du reste, le capitaine 
Walcer a donné un certificat où il est dit : « Sans les pro
visions qui nous furent données, nous mourions de faim. » 

Cette déclaration, peut-être un peu emphatique, permet 
cependant d'apprécier la haute valeur du service rendu, et 
la conduite du capitaine Van der Heyden a été celle d'un 
homme honorable et courageux. 

L a valeur sauvée représente 32,000 liv. st.; mais l'in
demnité ne peut être très-élevée, attendu que, à part les 
provisions et le dommage souffert, le moment était proche 
où le navire serait dégagé par action naturelle. 

E n conséquence, le juge alloue liv. st. 1000 d'indemnité, 
soit 400 liv. st. au navire, 300 liv. st. au capitaine Van 
der Heyden, 300 liv. st. à l'équipage au marc le franc, y 
compris le mécanicien, auquel sont en plus allouées 
30 liv. st.; les frais, en outre, à la charge de YEdward 
Hawkins. 

— - — 

JURIDICTION CIVILE. 
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COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Première cbambre, — Présidence de H . Mans, conseiller. 

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

N O N - R E C E V O I R . 

A l'égard de la femme demanderesse en divorce, le défaut de rési
dence dans la maison qui lui est indiquée, n'est pas une fin de 
non-recevoir impérative et absolue; l'admission de cette excep
tion est subordonnée à l'appréciation des circonstances. 

( A . . . c. A . . . ) 

A R R Ê T . — « En ce qui concerne la fin de non-recevoir : 
« Attendu que la fin de non-recevoir édictée par l'art. 269 du 

code de procédure civile est simplement facultative, la loi en 
ayant subordonné l'admission à la volonté du mari et à l'examen 
des faits ; 

« Attendu qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier les c ir 
constances relatives au défaut de résidence de la femme dans la 
maison convenue ou indiquée et déjuger souverainement de la 
valeur des causes qui ont déterminé la femme à abandonner cette 
résidence ; 

« Attendu, dans l'espèce, qu'il n'est pas contesté que le tribu
nal de première instance de Bruxelles ayant, sur la demande de 
l'intimée, fixé sa résidence chez Vanderborght, à Scharbeek, 
celle-ci a dû quitter cette demeure vers la fin de mai dernier par 
suite du décès de Vanderborght, pour se retirer chez De Castieau 
dans la même commune ; 

« Attendu que celte retraite nouvelle, nécessitée par les cir
constances, ne présente rien qui soit en opposition aux bienséances 
et aux mœurs ; qu'il n'échoit pas dès lors de s'arrêter à la fin de 
non-recevoir proposée par l'appelant ; 



« Attendu que l'intimée pour les motifs ci-dessus repris con
clut à ce que sa nouvelle résidence soit fixée chez ledit De 
Castieau ; 

« Attendu qu'il y a lieu de faire droit à celte demande ; 
« Au fond : 

« Déterminée par les motifs des premiers juges, la Cour, ouï 
en son avis conforme M. V E R D U S S E N , premier avocat général, 
déclare l'appelant non fondé dans sa fin de non-recevoir; dit que 
l'intimée résidera jusqu'à la fin des poursuites chez M . De Castieau 
à Scharbeek; et statuant au fond : met l'appel au néant, con
damne l'appelant aux dépens tant de l'incident que de la présente 
instance... » (Du 1 0 août 1 8 7 4 . — Plaid. M M E S MUSSCHE et D E 

M E S M A E K E R . ) 

O B S E R V A T I O N S . — C e t t e solution est généralement admise. 
V . en ce sens C H A U V E A U sur C A R R É , n° 2 9 7 5 ; D A L L O Z , 

V ° Séparation de corps, n° 2 3 3 et les auteurs et arrêts qu'ils 
citent, et en outre Bruxelles, 2 3 juillet 1 8 6 8 ( B E L G . J U D . , 
t. X X V I , p, 1 1 1 2 ) et Gand, 9 décembre 1 8 6 4 ( B E L G . J U D . , 

t. X X I I I , p. 9 3 4 ) . 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Première chambre. — Présidence de M. Mans, conseiller. 

EXCEPTION. — ÉTRANGER. — CAUTION JUDICATUM SOLVI. 

DEMANDE EN APPEL. — FORCLUSION. 

Le belge intimé ne peut, pour la première fois, demander en appel 
la caution judicatum solvi à rappelant étranger, demandeur 
originaire. 

(RIDEAL C MARTIN.) 

Rideal, sujet anglais, domicilié à Manchester, intente à 
Martin, belge, un procès devant le tribunal de première 
instance de Bruxelles, en revendication de certains meu
bles. Le demandeur succombe dans son action et interjette 
appel. Devant la cour, l'intimé Martin requiert la caution 
judicatum solvi. L'appelant Rideal soutient que Martin est 
non recevable à défaut d'avoir réclamé cette garantie en 
première, instance in limine litis. 

A R R Ê T . — « Attendu que si l'étranger qui s'adresse aux tribu
naux belges pour obtenir justice, est tenu de donner caution afin 
d'assurer le recouvrement des frais et des dommages-intérêts à 
résulter de l'action qu'il intente, il n'en est ainsi que pour autant 
que le défendeur ait exigé cette garantie et qu'il ait fait sa réqui
sition à cet effet in limine litis, ayant toute exception, comme le 
prescrit l'art. 166 du code de procédure civile, et à plus forte 
raison avant toute défense au fond ; 

« Attendu que par suite le défendeur qui ne s'est pas conformé 
à cette règle est censé avoir accepté l'étranger comme plaideur 
au même titre qu'un regnicole, et a renoncé'à faire usage de la 
faculté qu'il avait de réclamer la caution judicatum solvi; 

« Attendu qu'aucune disposition de loi ne l'autorise à revenir, 
en cas d'appel, sur une pareille renonciation qui, d'après le texte 
de l'art. 1 6 6 précité, doit au contraire être considérée comme 
irrévocable, et comme s'étendant à tout le procès, par conséquent 
à toutes les évolutions de procédure que celui-ci pourra subir; 

« Attendu que l'appel ne fait que soumettre le litige à un 
second degré de juridiction et que si, dans ce sens, il donne lieu 
à une nouvelle instance, il n'engendre pas cependant un procès 
nouveau : qu'il est inexact, au surplus, que le défendeur n'ait pu, 
ni dû prévoir l'éventualité d'un appel ; 

« Attendu, que fût-il vrai que le premier juge n'ait pas à se 
préoccuper des frais d'une instance d'appel éventuelle pour fixer 
la hauteur de la caution judicatum solvi, il en résulterait seule
ment que le défendeur pourrait obtenir de la cour un supplément 
de garantie pour ces frais, mais nullement qu'il serait recevable 
à exiger, pour la première fois en degré d'appel, ladite caution 
qu'il n'aurait pas demandée jusqu'alors ; 

« Attendu qu'en fait, devant le tribunal de première instance 
de Bruxelles, saisi de l'action de l'appelant, l'intimé a conclu et 
présenté sa défense au fond, sans réclamer le bénéfice des arti
cles 1 6 du code civil et 1 6 6 du code de procédure civile et que 
le jugement à quo a statué au fond entre les parties en déclarant 
non fondée ladite action ; 

« Attendu qu'en conséquence et d'après toutes les considéra
tions déduites ci-dessus, l'intimé ne saurait être reçu à requérir 
actuellement devant la cour, comme il le fait par sa conclusion 
d'appel incidentelle, que l'appelant soit condamné à lui fournir 
la eaution judicatum solvi; 

« Par ces motifs, la Cour déclare non recevable ladite con
clusion de l'intimé, l'en débouté et le condamne aux dépens de 
l'incident... » (Du 10 août 1 8 7 4 . — Plaid. M M « ! L A V E R G N E et 
V A N D E R S T R A E T E N . ) 

O B S E R V A T I O N S . — L a question est controversée. V. en sens 

conforme, Bruxelles, 2 2 février 1 8 5 9 . L A B E L G I Q U E J U D I 

C I A I R E , t. X V I I , rapporte cet arrêt avec les conclusions de 
M . l'avocat général H Y N D E R I C K , où l'on trouve un exposé 
détaillé de la doctrine et de la jurisprudence. 

Contra ( D A L L O Z Rép. alphabétique, V° Exception, n 0 8 5 9 
et 8 0 ; A R M . D A L L O Z , Dictionnaire général, V° Exception, 
n° 3 9 ) ; Bordeaux, 2 3 janvier 1 8 4 9 ( D A L L O Z , 1 8 5 1 , t. I l , 
p. 1 1 9 ) ; Paris, 1 9 novembre 1 8 5 6 ( D A L L O Z , 1 8 5 9 , t. V , 
p. 1 6 0 ) . V. encore Bruxelles, 2 0 janvier 1 8 7 0 ( D A L L O Z , 

1 8 7 0 , t. I I , p. 1 5 6 . ) 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 

Première enambre. — présidence de M. De Monge, 1 e r prés. 

COMPÉTENCE. — RÉDUCTION E N COURS D'iNSTANCE DE LA 

DEMANDE PRIMITIVE. — MAINTIEN D E LA J U R I D I C T I O N 

SAISIE. 

La compétence de juridiction est fixée au moment on le juge est 
régulièrement saisi de l'action par l'exploit inlroduclif d'instance. 

Elle ne cesse pas parce qu'au cours de l'instance, le demandeur à 
l'action abandonne certains chefs de ses prétentions, et réduit sa 
demande au taux de la juridiction du juge d'exception. 

( L É N A E R T S C MARTIGNY.) 

A R R Ê T . — « Attendu que l'appelant Lénaerts a fait assigner 
l'intimé Martigny devant le tribunal civil de Tongres, aux fins 
d'entendre prononcer la résiliation de la vente d'un cheval qu'il 
lui avait livré, se voir condamner à lui payer 2 0 0 francs à litre 
de dommages-intérêts et les frais de nourriture et de logement 
du cheval, à raison de 3 francs par jour, depuis la date de la 
livraison jusqu'à celle de la reprise; 

« Qu'au cours de l'instance il lui fit signifier que le cheval 
étant guéri, il n'exigeait plus la résiliation de la vente et rédui
sait son action, indépendamment des frais du procès, à la répa
ration du préjudice qu'il avait éprouvé par la nourriture du che
val, son traitement médical et son inaction, et qu'il évaluait ce 
préjudice à 2 0 0 francs; 

« Attendu que la valeur du litige ayant été ainsi réduite, l'in
timé a opposé un déclinatoire d'incompétence que le premier juge 
a accueilli, en se fondant sur ce que c'est le dernier état des con
clusions qui fixe celui de la cause et par conséquent la compé
tence du juge ; 

« Attendu, il est vrai, qu'il est de principe incontesté que c'est 
à l'évaluation contenue dans les dernières conclusions qu'il faut 
exclusivement s'attacher pour déterminer si le juge décide en pre
mier ou en dernier ressort ; mais que rien n'autorise à étendre 
cette règle à la compétence de juridiction, qui doit se fixer au 
moment où le juge est régulièrement saisi de l'action par l'exploit 
inlroduclif d'instance, comme le disait déjà la loi 3 0 , Digeste, 
dejudiciis : ubi semel acceptum est judicium, ibi et finem habere 
débet; 

« Qu'il faudrait un texte législatif formel, texte qui fait défaut, 
pour qu'on puisse par des conclusions prises au cours du procès, 
modifier la compétence établie ab initio par l'action telle qu'elle 
a été intentée ; 

« Attendu que le dessaisissement du juge ordinaire lorsqu'il a 
déjà pris connaissance de l'affaire, au profit du juge d'exception, 
dans le cas où la demande est réduite au taux de la juridiction 
de celui-ci, ferait perdre sans utilité les frais des actes d'instruc
tion déjà faits et donnerait lieu à des circonvolutions de procé
dure et à des longueurs qui sont en opposition directe avec le 
but de l'institution du juge de paix ; 

« Attendu.... (sans intérêt); 
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. BOUGARD, premier avocat 

général, en ses conclusions conformes, met à néant le jugement 
dont est appel... » (Du 1 6 juillet 1 8 7 4 . — Plaid. MMe» V . H E N A U X 
c. D O N C K I E R . ) 

O B S E R V A T I O N S . — L a jurisprudence des tribunaux de 
première instance est en général contraire à l'arrêt de la 
cour de Liège que nous rapportons. Mais voyez cassation 
de France, 9 juillet 1 8 5 0 , D A L L O Z , pér., 1 8 5 0 , première 



partie, p. 2 2 1 et la note ; cassation belge, 1 2 juillet 1 8 8 1 
( B E L G . J U D . , 1 8 5 1 , p. 9 9 8 et P A S I C R . , 1 8 5 2 , p. 4 0 3 et le 
réquisitoire de M. L E C L E R C Q , procureur général) ; Tou
louse, 2 7 juin 1 8 6 8 ; DALLOZ, pér., 1 8 6 8 , deuxième partie, 
p. 2 1 0 . 

COUR D'APPEL DE GAND. 

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

VENTE COMMERCIALE. CLAUSE DE BONNE ARRIVÉE DU 

NAVIRE. — INTERPRÉTATION. 

La clause d'une vente commerciale à terme « contre bonne arrivée 
du navire » a ce sens que la marchandise doit parvenir saine et 
sauve dans les délais d'une navigation ordinaire, et que le ven
deur est dégagé si le navire sur lequel il chargera la marchan
dise périt par fortune de mer. Mais il ne peut en tirer la consé
quence qu'il est dégagé par cela seul que son propre vendeur, au 
lieu de provenance, est tombé en faillite et est resté ainsi en 
défaut de livrer. 

(LANDMESSER ET c i e c. SUY.) 

Sur l'appel des défendeurs Landmesser et C " , le juge
ment du tribunal de commerce de Gand, rapporté plus 
haut, 1 8 7 4 , p. 9 0 9 , a été confirmé par l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Attendu que si la clause « contre bonne arrivée 
du navire » pouvait présenter quelque obscurité ou ambiguïté, 
il faudrait, aux termes de l'art. 1602 du code civil, l'interpréter 
contre le vendeur qui était tenu d'expliquer clairement ce à quoi 
il s'obligeait ; 

« Attendu que, d'après le sens naturel de ces mots, le vendeur 
était dégagé, n'était point tenu de dommages-intérêts, si , par 
fortune de mer, le navire portant la marchandise vendue ne par
venait pas à sa destination; qu'à moins de prétendre que les par
ties aient entendu rester obligées indéfiniment l'une vis-à-vis de 
l'autre, l'on doit admettre que, n'ayant pas fixé autrement 
l'époque de la livraison, elles se sont servies des expressions 
« contre bonne arrivée du navire, » pour indiquer que la mar
chandise devait parvenir saine et sauve dans les délais d'une 
navigation ordinaire, à dater de l'ouverture de la navigation; 

« Attendu, du reste, que tel est le sens que la doctrine et la 
jurisprudence, ainsi que la pratique commerciale, ont attaché à 
cette clause; 

« Attendu que c'est sans fondement que les appelants soutien
nent que leur vendeur serait lui-même resté en défaut d'exécuter 
ses engagements; qu'il est évident que l'exécution ou l'inexécution 
par le vendeur vis-à-vis d'eux est un fait étranger à la convention 
entre les appelants et l'intimé; qu'il a dépendu d'eux de stipuler 
la résiliation de leur engagement vis-à-vis de l'intimé, au cas où 
leur propre vendeur serait resté en défaut d'exécuter, et que cette 
stipulation n'a pas été faite ; 

« Attendu, d'ailleurs, que tous les faits et circonstances de la 
procédure démontrent que les appelants étaient depuis quelques 
mois en demeure d'expédier la marchandise ; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, faisant 
droit, met l'appel à néant, confirme le jugement dont appel, 
ordonne qu'il sortira ses pleins et entiers effets, condamne les 
appelants aux dépens... » (Du 18 juin 1874.—Plaid. M M E S CRUYT 
c. D E NOBELE et AD. Du Bois.) 

COUR D'APPEL DE GAND. 

première chambre. — présidence de m. •.ellèvre, 1 e r prés. 

DERNIER R E S S O R T . . — E N C L A V E . — SERVITUDE DE PASSAGE. 
ÉVALUATION E X A G É R É E . 

Est en dernier ressort le jugement rendu sur une action qui a pour 
objet un droit de passage en cas d'enclave, si le revenu des par
celles sur lesquelles la servitude doit s'exercer est de moins de 
75 francs, alors même que l'action a été évaluée à plus de 
2,000 francs, une telle évaluation devant être regardée comme 
faite en fraude de la loi. 

(DE MULDER CVAN LIERDE.) 

ARRÊT. — « Sur la fin de non-recevoir ; 

« Attendu que le jugement dont appel est rendu en dernier 
ressort, la valeur du litige n'excédant et ne pouvant pas excéder 
la somme de 2,000 francs 

« Qu'en effet, l'art. 682 du code civil dispose que le proprié
taire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la 
voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses 
voisins, pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une 
indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner; 
qu'étant établi et constant entre parties que la parcelle de terre 
de l'intimé, connue au plan cadastral de la commune d'Ideghem, 
sous le n° 233, est enclavée, il faut bien reconnaître que l'arti
cle 682 établit une base spéciale pour la valeur du droit de pas
sage; qu'il déclare que ce passage doit être fourni par le fonds 
voisin à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage 
qu'il peut occasionner, c'est-à-dire qu'au lieu d'évaluer le droit 
d'après ce qu'il vaut pour celui qui le réclame, on doit l'évaluer 
d'après le préjudice qu'il peut occasionner à celui qui doit le 
fournir; qu'en d'autres termes, il ne s'agit plus, dans le cas spé
cial d'enclave, d'une valeur déterminée par l'offre et par la 
demande, d'une valeur déterminée par les avantages que peut en 
retirer celui qui demande à l'acquérir, en même temps que par 
le prix qu'attache à sa privation celui qui le vend ; qu'en cas 
d'enclave cette règle suprême de la valeur de toutes choses dans 
la société, est écartée par la loi ; qu'il ne reste plus qu'un seul 
élément d'appréciation : le préjudice que peut éprouver celui qui 
est contraint de subir la cession d'un démembrement de sa pro
priété ; que c'est une espèce d'expropriation moyennant une juste 
indemnité, et non pas moyennant tel prix qu'il plaira au proprié
taire de demander (Arrêt de Bruxelles, du 16 avril 1845, PASICR., 
1 8 4 5 , 2 , 1 1 6 ) ; 

« Attendu que l'appelant ayant fixé cette valeur au delà de 
2,000 francs (bovende tweeduizend franks), l'on voit immédiate
ment par les considérations qui précèdent que ce n'est point là 
une fixation régulière et conforme à la loi ; qu'il s'agit donc de 
savoir si le litige ainsi fixé est exactement et justement évalué, si 
l'on peut le considérer sérieusement comme pouvant avoir une 
valeur supérieure à 2,000 francs; qu'il est incontestable, en pré
sence de tous les éléments, faits et circonstances de la cause, que 
cela ne peut être; 

« Attendu, en effet, que s'agissant d'une indemnité à accorder 
pour une partie du fonds qui doit subir la servitude de passage, 
il n'est pasnécessaire, pour l'apprécier, de rechercher quelle est la 
valeur de la propriété entière du fonds servant; que tout au pro
cès démontre que les parcelles n 0 8 236 et 237b, sur lesquelles 
porte le passage dont s'agit, même en les réunissant, ont un 
revenu inférieur à 75 francs; qu'il ne peut être question ici du 
n° 2366 indiquant une petite maison, qui ne doit pas entrer en 
ligne de compte, et qui est complètement en dehors du litige; 
qu'il en résulte que, si le litige avait pour objet la propriété 
entière du fonds servant, le jugement intervenu sur la contesta-
lion serait en dernier ressort; qu'à plus forte raison il doit en 
être ainsi lorsque, comme dans l'espèce, il s'agit d'une minime 
parcelle de terrain occupée par le passage en question d'une 
longueur de quelques mèlres sur une largeur de 50 centimètres ; 

« Attendu qu'en comprenant même dans la demande le dom
mage que l'appelant prétend lui avoir été causé par l'intimé pour 
avoir arraché ou laissé arracher des épines (doornen) de la haie 
appartenant audit appelant, ce fait de la plus minime importance 
et sans presqu'aucune valeur, augmenterait d'une manière insigni
fiante le chiffre de la présente action ; qu'elle serait encore loin 
d'atteindre la valeur de 2,000 francs, ainsi que cela résulte de 
tous les faits de la cause ; 

« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que la valeur du 
passage en question, passage de très-peu d'importance, ainsi que 
la valeur du prétendu dommage, pour avoir arraché ou laissé 
arracher des épines, ne peut, à beaucoup près, atteindre et n'at
teint pas la somme déplus de 2,000 francs; que l'évaluation est 
faite uniquement en fraude de la loi ; que les termes mêmes dont 
il s'est servi en déclarant qu'il évaluait sa demande au delà de 
2,000 francs (boven de twee duizend franks), prouvent qu'il a été 
préoccupé plutôt de se réserver un recours contre le jugement 
en cas de perte du procès, que de sa véritable valeur ; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience publi
que les conclusions de M . le premier avocat général DuMOtrr,déclare 
l'appel nou recevable defeclu summee; condamne l'appelant aux 
dépens ; ordonne la distraction des dépens au profit de M E HEB-
BELYNCK, qui a affirmé à l'audience avoir fait la plus grande 
partie des avances...» (Du 16 juillet 1874.—Plaid. M M E S D E D E Y N 
c. PENNEMAN.) 

OBSERVATION. — Comparez Gand, 1 8 mars 1 8 6 8 ; ( B E L 

GIQUE JUDICIAIRE, X X V I , p. 5 7 0 ) et l'arrêt ci-après. 



COUR D'APPEL DE GAND. 

première .chambre. — Présidence de M. •.ellevre, 1 e r prt». 

DEGRÉS DE JURIDICTION. — SERVITUDE. — ÉVALUATION. 
ENCLAVE. — HÉRITAGE MORCELÉ. 

Est en premier ressort le jugement qui statue sur une action ayant 
pour objet une servitude de passage, si la servitude, objet de la 
demande, a été évaluée à plus de 2 , 0 0 0 francs, et alors même 
que le fonds que le demandeur prétend grevé, a un revenu 
cadastral de moins de 7 5 francs. 

N'est pas enclavé dans le sens de l'art. 6 8 2 du code civil le fonds 
qui ne se trouve sans issue sur la voie publique que par suite 
du morcellement d'un fonds plus étendu qui avait issue, mor
cellement opéré par le propriétaire. 

( P O L L E T C. P H I L I P P E . ) 

A R R Ê T . — « Sur la non-recevabilité de l'appel : 
« Attendu que l'intimé conclut à la non-recevabilité de l'appel, 

par le motif que l'action de l'appelant tend à faire décider que le 
fonds de l'intimé est grevé, sur une largeur de 2 mètres 5 0 cen
timètres, d'une servitude de passage avec chevaux, chariots et 
voitures, au profit dudit appelant ; que celte action est réelle et 
immobilière; qu'aux termes de l'art. 4 4 de la loi du 2 5 mars 1 8 4 1 , 
les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort 
des actions réelles et immobilières jusqu'à 7 5 francs de revenu ; 
que tout le fonds de l'intimé ne donne pas un revenu de 7 5 fr., 
et que, par suite, le jugement dont appel a été rendu en dernier 
ressort; 

« Attendu qu'il n'a pas été méconnu par l'appelant que le 
revenu du fonds de l'intimé, d'après la matrice cadastrale, était 
inférieur à 7 5 francs; mais que l'appelant soutient : que la valeur 
de sa demande est indéterminée ; que l'évaluation qu'il en a faite 
par son exploit introductif d'instance à la somme de 3 , 0 0 0 francs 
et qui n'a pas été contredite par l'intimé, a déterminé le ressort 
conformément à l'art. 1 8 de la loi du 2 5 mars 1 8 4 1 précitée sur 
la compétence civile, tandis que l'art. 1 4 de la même loi n'est 
nullement applicable dans l'espèce actuelle; 

« Attendu que l'on doit bien reconnaître en principe que les 
servitudes, bien qu'elles soient immeubles, ne sont pas suscep
tibles de donner un revenu et que, par conséquent, les actions 
qui ont pour objet la reconnaissance ou la méconnaissance d'une 
servitude, bien qu'elles soient à considérer comme réelles et immo
bilières, ne peuvent pas être déterminées, quant à leur valeur, 
par un revenu; 

« Attendu que, d'une autre part, la valeur d'une servitude est 
absolument indépendante de la valeur, soit du fonds qui la subit, 
soit du fonds auquel elle est due; que cette valeur peut être 
moindre, mais qu'elle peut être plus grande que la valeur de l'un 
ou l'autre de ces deux fonds ; que la valeur de la servitude en 
elle-même dépend en général des circonstances; 

« Attendu que cela est si vrai qu'il a été admis, sans conteste, 
sous l'empire de la loi de 1 7 9 0 , que toute action qui a pour objet 
la réclamation ou la dénégation d'un droit de servitude est d'une 
valeur indéterminée et n'est dès lors susceptible d'être jugée par 
les tribunaux de première instance qu'en premier ressort, ainsi 
que l'établit C A R R É dans ses Lois de l'organisation et de la compé
tence en matière civile, t. IV, p. 2 4 9 ; 

« Attendu que la loi du 2 5 mars 1 8 4 1 n'a pas envisagé autre
ment les servitudes; mais que cette loi ayant introduit le prin
cipe nouveau que toute demande d'une valeur indéterminée 
serait déterminée, au point de vue du ressort, par l'évalulion 
des parties, il en résulte que semblable évaluation doit nécessaire
ment avoir lieu pour les demandes qui ont des servitudes pour 
objet; 

« Attendu, en effet, que le législateur de 1 8 4 1 n'a pas voulu 
introduire un mode de déterminer la valeur des servitudes par le 
revenu, et cela par une voie détournée et arbitraire, en prenant 
le revenu, non de la servitude elle-même, qui constitue cepen
dant l'objet immobilier en litige, mais le revenu des héritages 
que la servitude concerne; que tout au contraire, ce législateur 
a considéré les servitudes comme d'une valeur indéterminée, 
mais pouvant, comme telles, tomber sous l'application du prin
cipe nouveau qu'il introduisait de l'évaluation par les parties; 

« Attendu que celte interprétation de la loi est la plus conforme 
au sens littéral de l'art. 1 4 , dont le § 2 dit clairement que le 
revenu qui détermine si la demande est en premier ou en dernier 
ressort est le revenu de l'immeuble même que la demande a pour 
objet ; 

« Attendu que la pensée du législateur est bien accusée dans 
les travaux préparatoires et la discussion auxquels la loi du 
2 5 mars 1 8 4 1 a donDé lieu dans les Chambres; qu'en effet, 

M. L I E D T S , rapporteur de la commission spéciale de la Chambre 
des représentants nommée pour l'examen du projet de loi, n'a*' 
parlé, dans son rapport, de la détermination de la valeur àl'une 
servitude au moyen du revenu, que pour en repousser formelle
ment l'idée et pour présenter, au contraire, l'évaluation par les 
parties comme le seul mode admissible pour fixer la valeur d'une 
servitude. « Mais que faire, dit le rapport, quand la demande 
personnelle et mobilière ne comprend ni une somme d'argent, ni 
une denrée appréciable d'après les mercuriales, ou. que le revenu 
de l'immeuble ne peut être déterminé soit en rente, soit par prix 
de bail, soit au moyen de l'évaluation de la matrice du rôle de la 
contribution foncière? 11 est évident que, dans ces cas, si la 
valeur de l'objet de l'action ne peut être déterminée par la loi, 
elle peut, du moins, l'être par le demandeur. Vainement, dirait-
on que souvent l'action a pour objet un objet d'une valeur inap
préciable, tel QU'UNE S E R V I T U D E ; cela est vrai en ce sens seulement 
qu'elle est inappréciable d'après les bases d'évaluation fixées par la 
loi de 1 7 9 0 ; mais il est inexact de dire que le demandeur ne peut 
pas apprécier lui-même la valeur qu'il attache à l'action qu'il 
intente. L'argent est le signe représentatif de toutes choses; la 
liberté, ce bien suprême de l'homme, n'est pas même exceptée 
de cette règle, et l'on voit chaque jour déterminer, par des per
sonnes qui ont été incarcérées sans droit, le prix auquel elles 
estiment la liberté dont elles ont été illégalement privées par 
leurs adversaires. » Dans un autre passage d'un discours de 
M . L I E D T S , alors ministre de l'intérieur, on lit : « S'il s'agit d'un 
immeuble, il est vrai qu'il peut y avoir des cas où !il soit assez 
difficile d'apprécier un immeuble, surtout si c'est un immeuble 
incorporel tel qu'une servitude ; mais si voulez aller au fond des 
choses, je vous demande s'il existe pour un citoyen un objet 
quelconque dont il ne puisse pas apprécier la valeur, alors qu'il 
réclame cet objet en justice ; s'il existe une demande quelconque, 
même immobilière, dont il ne puisse indiquer la valeur? Evidem
ment non ; les objets, quels qu'ils soient, ont une valeur pour 
ceux qui les réclament ; on ne peut avoir qu'une seule crainte, 
c'est que, dans certains cas, le demandeur ne porte celte valeur 
au delà de la valeur réelle; » 

« Attendu que le rapport de M . L I E D T S non-seulement n'a été 
contredit par aucun des orateurs qui ont pris part à la discussion, 
mais que, par le débat qui s'éleva à la Chambre des représen
tants, entre MM. R A I K E M , D E GARCIA, DE B E H R et L I E D T S , au sujet 

des demandes ayant pour objet des servitudes, on voit que tous 
s.ont d'accord pour ne reconnaître en matière de servitudes, d'au
tre mode de déterminer la valeur de l'action que l'évaluation par 
les parties; on voit qu'entre eux toute la discussion roula sur la 
manière de régler l'évaluation, afin d'éviter qu'elle ne pût préju-
dicier au défendeur, qu'il soit propriétaire du fonds servant ou 
du fonds dominant; et, qu'en effet, la discussion cessa dès qu'il 
fût admis que le défendeur aurait le droit de faire une évaluation 
de son côté, et que l'évaluation la plus élevée déterminerait le 
ressort; 

« Attendu que l'art. 1 8 de la loi du 2 5 mars 1 8 4 1 est sorti du 
débat qui a eu lieu à la Chambre des représentants, après plu
sieurs remaniements, tel qu'il se trouve actuellement rédigé et 
que ce débat en fixe le sens avec d'autant plus de certitude, 
que la commission dont M . L I E D T S était rapporteur et que les 
jurisconsultes qui ont pris part au débat étaient visiblement au 
courant de la discussion de la loi française du 11 avril 1 8 3 8 , 
laquelle avait inspiré le projet de la loi belge de 1841 ; or, dans 
la Chambre des députés de France, plusieurs orateurs avaient 
vivement débattu la question de rattacher, pour le ressort, la 
valeur des servitudes au revenu des immeubles qu'elles concer
nent, mais sans aboutir à autre chose qu'à laisser aux actions 
pour servitudes le caractère indéterminé de leur valeur, carac
tère qu'elles avaient sous la loi de 1 7 9 0 , et qu'elles ont conservé 
en France depuis la loi du 1 1 avril 1 8 3 8 ; 

« Attendu qu'il faut bien reconnaître que si le rapporteur 
M. L I E D T S avait pensé que le revenu du fonds servant ou du fonds 
dominant, ou des deux fonds réunis, ainsi que cela a été tour à tour 
soutenu à la Chambre française, pouvait déterminer la valeur de 
la servitude, il n'aurait pas dit que celle-ci était inappréciable 
d'après les bases fixées par la loi de 1 7 9 0 , c'est-à-dire en rente et 
par prix de bail, bases auxquelles le projet de la loi de 1 8 4 1 
ajoute subsidiairement la cote de la contribution foncière; qu'il 
faut bien reconnaître aussi que les autres orateurs qui ont pris 
part à la discussion avec M. L I E D T S n'auraient point non plus 
admis cette solution donnée par le rapporteur; et que, d'un 
autre côté, ces orateurs, qui signalaient particulièrement qu'une 
servitude peut avoir une valeur bien différente pour le fonds 
dominant et pour le fonds servant, n'auraient pas manqué de 
discuter et de faire décider par le texte de la loi de quel fonds 
le revenu déterminerait le ressort, s'ils n'avaient pas été d'avis 
qu'en cette matière c'est la valeur de la servitude, abstraction 
faite du revenu du fonds servant ou dominant, qui doit déler-



miner le ressort, et cela exclusivement au moyen de l'évaluation 
à faire par les parties; 

« Attendu que le discours de M . le procureur général R A I K E M , 
prononcé le 15 octobre 1844, lors de la rentrée de la cour d'appel 
de Liège et dont la loi du 25 mars 1841 (à la discussion de la
quelle M. le procureur général R A I K E M a pris une large part à la 
Chambre des représentants) était le sujet, est très-digne de 
remarque; qu'il a écrit ces lignes décisives qui sont un reflet si 
net de la discussion française et de la discussion belge : « Les 
divers modes de déterminer le revenu d'un immeuble d'après 
l'art. 14 de la loi du 25 mars 1841 ne peuvent s'appliquer aux 
servitudes, bien qu'elles soient immeubles, qu'elles confèrent un 
droit réel et que par conséquent les actions auxquelles elles 
donnent lieu soient des actions réelles immobilières. La valeur 
d'une servitude, droit incorporel, ne peut être déterminée ni par 
le revenu de l'héritage auquel elle est due, ni par celui de l'héri
tage qui la doit; car, il faut envisager non - seulement l'utilité 
qu'elle peut procurer au fonds dominant, mais encore le désavan
tage qui peut en résulter pour le fonds servant. D'ailleurs, la 
somme des avantages et des désavantages peut dépendre de cir
constances indépendantes même de la valeur des héritages ; » 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que d'après le texte et 
l'esprit de la loi du 25 mars 1841, la valeur d'une servitude qui fait 
l'objet d'une action confessoire ou négatoire doit être déterminée 
par l'évaluation des parties, conformément à l'art. 18 de cette loi; 

« Attendu que vainement on objecte que si une seryitude avait 
été constituée moyennant une rente ou avait fait l'objet d'une 
location par bail, il y aurait lieu d'appliquer l'art. 14, puisque 
alors la servitude qui est immeuble aurait un revenu déterminé 
en rente ou par bail ; qu'en effet, dans ces hypothèses, qui parais
sent plus théoriques que pratiques, on appliquerait l'art. 14 par 
le motif même qui en exclut l'application dans tous les autres cas 
de servitude ; que, dans ces hypothèses, il s'agirait de servitudes 
dont la valeur même se trouverait déterminée en rente ou par 
prix de bail, tandis que, dans tous les autres cas, la valeur de 
la servitude n'est aucunement déterminée d'après semblables 
bases ; 

« Attendu que vainement encore on objecte que, pour le pro
priétaire du fonds grevé de la servitude, le revenu de ce fonds 
détermine le maximum de son intérêt, et que, pour le proprié
taire du fonds dominant, le revenu de son fonds détermine aussi 
le maximum de son intérêt, la partie ne pouvant valoir plus que 
le tout, et un démembrement de la propriété ne pouvant valoir 
plus que la propriété même; que ce raisonnement n'est pas abso
lument vrai, puisqu'il méconnaît que la servitude a une valeurqui 
dépend des circonstances de fait et que la reconnaissance de la 
servitude peut ajouter beaucoup à la valeur du fonds dominant 
et par suite modifier son revenu, comme l'existence de la servi
tude peut avoir ôté beaucoup de sa valeur et par conséquent au 
chiffre du revenu du fonds servant ; 

« Attendu, en outre, que cette argumentation déplace les 
termes de la question a résoudre ; que la loi ne trace pas de 
règles pour calculer le maximum d'intérêt qu'une action immobi
lière peut présenter pour l'une ou l'autre des parties; que le 
système de la loi est tout autre; que, d'une part, elle établit trois 
bases qui déterminent par une présomption juris et de jure, au 
point de vue du ressort, le revenu de l'immeuble litigieux; que 
d'autre part, en dehors de ces bases constatées strictement telles 
que la loi les établit, elle répute la valeur de l'objet immobilier 
indéterminée et s'en rapporte à l'évaluation des parties; 

« Attendu que, sans doute, lorsque cette évaluation est exa
gérée pour faire fraude à la loi, le juge supérieur qui constate la 
fraude peut déclarer non recevable l'appel combiné à l'aide d'une 
évaluation frauduleuse; mais que, hors le cas de fraude constatée, 
l'évaluation ne doit être infirmée ni par des calculs nécessaire
ment arbitraires quoique logiques en apparence, ni par une ins
truction ou des devoirs de preuve qui constitueraient un procès 
dans un procès; 

« Attendu que si la servitude est un démembrement de la pro
priété, c'est de la propriété du fonds servant; qu'à cet égard, 
l'objection n'aurait de force que si la valeur de la servitude devait 
être déterminée exclusivement par rapport au fonds servant, ainsi 
que l'intimé y conclut dans ce procès; qu'alors, en effet, il serait 
vrai de dire qu'un démembrement de la propriété ne peut valoir 
plus que la propriété entière ; mais on doit bien reconnaître qu'il 
ne serait pas conforme à la vérité des choses ni conforme à la 
justice de ne pas admettre, comme cela a été admis dans la dis
cussion de la loi de 1841, qu'une servitude peut avoir, au regard 
des deux fonds dominant et servant, une valeur bien plus grande 
pour l'un que pour l'autre ; 

« Attendu finalement, que pour les actions immobilières dont 
l'objet est d'une valeur indéterminée, comme pour les actions 
mobilières de même nature, le législateur a introduit le principe 

de l'évaluation de la valeur du litige par les parties; que, sans 
se dissimuler qu'il arriverait qu'une partie exagérerait l'évalua
tion pour se ménager la voie de l'appel, le législateur a pensé 
que ce système pouvait néanmoins réduire le nombre des appels, 
parce que l'évaluation se fait quand le procès est absolument 
indécis et que chacune des parties ayant le plus souvent la même 
confiance dans le succès, doit avoir le même désir d'éviter un 
appel que l'importance de l'affaire ne comporte pas ; qu'en tous 
cas le juge supérieur aurait toujours le droit de déclarer l'appel 
non recevable si l'exagération était constatée; 

« Attendu qu'il résulte de toutes les considérations qui précè
dent que le ressort, quand la demande a pour objet une servi
tude, est déterminé par l'évaluation des parties et nullement par 
le revenu des fonds que la servitude concerne, moins encore 
d'une manière exclusive par le revenu du fonds servant; qu'en 
conséquence, l'appelant ayant évalué sa demande à 3,000 francs, 
cette évaluation a déterminé la compétence du tribunal de Cour-
trai, qui n'a pu statuer qu'en premier ressort; que l'appel est 
donc recevable ; 

« Attendu que l'évaluation de l'appelant, consignée dans l'ex
ploit introduclif d'instance et dans les qualités du jugement, n'a 
pas été critiquée par l'intimé; qu'il n'y a pas opposé d'évaluation 
différente et qu'il n'a opposé ni produit aucune pièce contraire; 
que même, dans ses conclusions devant la cour, il n'a ni attaqué 
ni argué de fraude cette estimation ; que, du reste, tout au pro
cès concourt à démontrer qu'elle n'est pas exagérée; 

« Attendu qu'à tort l'intimé a plaidé qu'il s'agit d'enclave dans 
le procès actuel ; qu'en effet, c'est là une erreur en fait et en droit : 
en fait, puisque le cahier des charges, litre commun d'acquisition 
des parties, ne parle pas d'enclave, mais stipule purement et 
simplement un droit de passage; et en droit, puisque l'on se 
trouve dans l'une des hypothèses où l'enclave n'est pas légale
ment possible, dans une des hypothèses qui excluent le droit de 
passage pour enclave; qu'en effet, lorsqu'un fonds est sans issue 
sur la voie publique, soit parce que le propriétaire d'un fonds 
plus étendu l'a morcelé en divers fonds pour le vendre à divers 
acquéreurs (ce qui est le cas de l'espèce), soit parce que l'on a 
morcelé un héritage pour le partager entre divrers cohéritiers ou 
copropriétaires, il est incontestable que l'art. 682 du code civil 
n'est nullement applicable; que ce point est constaté par la doc
trine et la jurisprudence; 

« Au fond : 
« Attendu que, par procès-verbal d'adjudication publique de

vant M e Fraeys, notaire à Mouscron, du 3 avril 1864, l'appelant et 
l'intimé sont devenus acquéreurs respectivement, le premier des 
lots 16 et 17, le second des lots 14 et 15, qui sont les fonds sis à 
Mouscron dont il s'agit au procès actuel ; que, d'une part, en ce 
qui concerne l'appelant, son lot 17 est une partie de terre labou
rable connue au cadastre section B, n° 1025 ; que le lot 16, lou
chant du Sud-Est au précédent, consiste en deux maisons d'ouvriers 
avec jardin et verger, connues au cadastre section B, n l s 1021 a, 
1021 b, et partie du n° 1022 /); que, d'autre part, en ce qui con
cerne l'intimé, son lot 14 est la moitié à prendre au Nord d'une 
partie de verger connue au cadastre section B, partie du n° 1022 b, 
et que le lot 15 est l'autre moitié de ladite partie de verger, tenant 
l'une et l'autre au Sud du lot 17 ; 

« Attendu qu'il est stipulé au cahier des charges de la vente : 
« que le lot 17 aura droit à un passage de deux mètres cinquante 
centimètres sur les lots 14 et 15 pour aboutir à la carrière d'ex
ploitation, » et qu'à l'égard du même passage, il est encore dit : 
« que les lots 14 et 15 devront livrer, chacun pour moitié et le 
long de la ligne séparative de ces deux lots, pour arriver à la car
rière d'exploitation de la ferme, un passage de deux mètres cin
quante centimètres de largeur pour l'exploitation du dix-septième 
lot, ce à toujours et sans indemnité ; et dans le cas où les lots 14 
et 15 sont adjugés à un seul acquéreur, celui-ci livrera ce pas
sage sur telle partie du bien acquis où il jugera convenable; » 

« Attendu que c'est ce passage sur le fonds de l'intimé que 
l'appelant réclame dans l'instance actuelle et que l'intimé, pour 
s'y refuser, invoque une des clauses générales du cahier des 
charges, portant : « Les droits de passage ci-dessus stipulés ne 
profiteront qu'à ceux des acquéreurs qui ne possèdent point des 
terres aliénantes à celles actuellement vendues, et qui ont déjà 
issue sur la voie publique, et viendront à cesser aussitôt qu'ils en 
acquerront, de cette espèce ; » 

« Attendu que l'intimé prétend et que le premier juge a admis 
que celte clause est applicable au passage réclamé par l'appelant, 
parce que celui-ci a acquis en même temps les lots 16 et 17 qui 
sont aliénants l'un à l'autre, et que le lot 16 ayant issue sur la 
carrière d'exploitation, c'est par ce lot 16 que l'appelant doit 
passer, en démolissant même ses conslrnctions qui font obstacle 
au passage avec chevaux et voitures sur ledit lot; 

« Attendu que cette interprétation du cahier des charges, titre 



commun des parties, n'est admissible sous aucun rapport; que 
la clause dont s'agit ne s'applique qu'aux acquéreurs qui possé
daient avant la vente, ou qui acquerraient après la vente, des 
terres attenantes aux terres vendues et ayant issue sur la voie 
publique; que par conséquent, d'abord, la clause ne s'applique 
pas aux acquéreurs de plusieurs lots dans la vente même du 
3 août 1 8 6 4 , puisqu'ils ne possédaient rien avant cette vente et 
n'ont rien acquis après la vente, et que, lorsque l'acquisition de 
plusieurs lots par* un même acquéreur doit apporter quelque 
modification dans les droits et obligations de cet acquéreur, le 
cahier des charges a soin de le stipuler, comme c'est le cas no
tamment pour les lots 1 4 et 1 5 acquis par l'intimé; 

« Attendu, en second lieu, que la clause ne s'applique qu'à 
l'acheteur qui possède des terres ou acquiert des terres attenantes 
à celles vendues, ce qui s'explique par la facilité d'exploiter en 
même temps deux terres conliguës, dont la culture et la récolte 
ont lieu aux mêmes époques ; mais la clause ne s'applique pas 
aux maisons d'habitation et à ieurs jardins comme le lot 1 6 , avec 
la nature et destination desquelles un passage de deux mètres 
cinquante centimètres avec voitures et chevaux est absolument 
impossible ; 

« Attendu qu'à l'égard du lot 1 6 , l'intimé et le premier juge 
constatent que l'espace manque pour semblable passage à cause 
des constructions édifiées sur ledit lot, et qu'il faudrait démolir, 
pour y passer avec voitures et chevaux; or, il n'est pas possible 
d'admettre que l'appelant puisse devoir abattre des constructions 
qu'il a achetées pour prendre sur le lot 1 6 le passage que l'acte 
de vente lui assure sur les lots 1 4 et 1 5 ; d'où résulterait, en effet, 
que l'intimé, qui a acheté moins cher les lots 1 4 et 1 5 à cause du 
passage auquel l'acte de vente les assujétit, se trouverait néan
moins dégrevé de ce passage, tandis que l'appelant, qui a payé le 
lot 1 6 plus cher à cause des constructions et de la liberté de ce 
fonds, devrait démolir partie desdites constructions et dénaturer 
ledit fonds pour un passage dont l'acte de vente ne le grève pas; 

« Attendu, enfin, que la clause générale dont s'agit ne serait, 
en aucune hypothèse, applicable au passage sur le fonds de l'in
timé, puisqu'il est dit spécialement pour ce passage qu'il sera 
livré à toujours; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience publi
que les conclusions de M . le premier avocat général DUMONT, 
déclare l'appel recevable et, y faisant droit, met le jugement dont 
appel à néant; émendant et faisant ce que le premier juge aurait 
dû faire, dit que le fonds de l'intimé sis à Mouscron et connu au 
cadastre sous le n° 1 0 2 2 b, section B, est grevé sur une largeur 
de deux mètres cinquante centimètres d'une servitude de passage 
avec chevaux, chariots et voitures au profit du fonds appartenant 
à l'appelant sis à Mouscron et connu au cadastre sous le n° 1 0 2 5 , 
section B ; déclare que c'est sans droit, arbitrairement et abusi
vement, que l'intimé s'oppose à l'exercice de la servitude dont 
s'agit; en conséquence, condamne l'intimé à rétablir sur son ter
rain un chemin de deux mètres cinquante centimètres de largeur 
et à enlever tous les travaux faisant obstacle à l'exercice du droit 
de servitude dont s'agit, ce dans les trois jours de la significa
tion du présent arrêt, sinon, et faute de ce faire dans ledit délai, 
autorise l'appelant à faire exécuter lesdits travaux aux frais de 
l'intimé; condamne l'intimé à titre de dommages-intérêts, pour le 
tort qu'il a causé à l'appelant par la suppression du chemin de 
passage, à tous les frais tant de première instance que d'appel... » 
(Du 1 2 février 1 8 7 4 . —Plaid MMM D 'ELHOUNGNE e l E . D E L E C O U R T . ) 

O B S E R V A T I O N . — V. l'arrêt qui précède. 

• ~^-og331 c — 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deuxième chambre. — présidence de M. De Longé. 

ART D E GUÉRIR. — MÉDECIN. — PHARMACIEN. — FOURNITURE 
D E MÉDICAMENTS. 

La loi interdit le cumul de l'exercice de la médecine et de la phar
macie, sauf les exceptions qu'elle a créées. 

Fournir des médicaments que Von ne prépare pas soi-même, c'est 
exercer la pharmacie. 

(VAN CAMPENHOUT C. VANDERVORST E T CONSORTS.) 

ARRÊT. — « Sur l'unique moyen, tiré de la violation de l'ar
ticle 4 7 et de la fausse application des art. 1 1 , 1 2 , 1 8 et 1 9 de 

la loi du 1 2 mars 1 8 1 8 et des art. 4 , 7 , 1 0 , 1 1 , 1 2 et"13 de l'ins
truction pour les apothicaires du 3 1 mai de la même année : 

« Considérant que l'arrêt dénoncé constate en fait que le de
mandeur, médecin exerçant à Anvers, a, depuis moins de trois 
ans, fourni habituellement des médicaments à ses malades, mé
dicaments qu'il ne prépare pas lui-même, mais dont il a soin 
d'avoir toujours devers lui un assortiment complet; 

« Considérant que la loi du 1 2 mars 1 8 1 8 , réglant les diffé
rentes branches de l'art de guérir, prohibe en principe, par ses 
art. 1 1 et 1 2 , le cumul de leur exercice, alors même que diffé
rents diplômes de capacité appartiendraient à la même personne; 
qu'au médecin incombe la prescription des remèdes et au phar
macien leur préparation et leur fourniture; 

« Considérant que la loi du 1 2 mars et l'instruction du 3 1 mai 
1 8 1 8 organisent la profession de pharmacien; que leurs disposi
tions exigent du pharmacien un diplôme spécial de capacité; 
qu'elles soumettent les officines à des visites et imposent au 
pharmacien la garde et un certain contrôle des récipés qu'il doit 
préparer lui-même ou faire préparer sous sa surveillance et sa 
responsabilité; qu'en cela toutes ces dispositions ne font qu'ap
pliquer le principe que la pharmacie ne peut être exercée cumu-
lativemenl avec la médecine; 

« Considérant que les cas exceptionnels admis par les art. 1 4 
et 1 2 précités, de même que par l'article 7 de l'instruction du 
3 1 mai 1 8 1 8 pour les docteurs en médecine et l'art. 2 de l'ins
truction- de la même date pour les chirurgiens de campagne et 
qui permettent la livraison des médicaments sans l'intermédiaire 
du pharmacien , cas dans lesquels ne verse point l'espèce, con
firment la prohibition du cumul des deux professions ; 

« Considérant que, dans la défense faite au médecin de s'im
miscer dans la profession du pharmacien, la loi n'a fait aucune 
distinction entre les différentes espèces de médicaments, qu'ils 
soient simples, c'est-à-dire le produit de la nature, sans prépa
ration pharmaceutique, ou qu'ils soient le produit d'une manipu
lation scientifique ; que cette distinction ne peut se déduire de 
l'article 17 de la loi de 1 8 1 8 ; qu'en effet cet article contient une 
prescription toute spéciale, qui ne vise que les faits commerciaux 
de vente ou d'offre de vente par des personnes non autorisées de 
produits industriels, qui ont nature de médicaments; qu'il ne 
veut nullement atteindre des faits d'exercice de l'art de guérir, 
sinon sa disposition devient inutile en présence de l'art. 1 8 qui 
les prévoit spécialement; qu'on doit donc tenir pour certain que 
ledit art. 1 7 , qui prononce d'ailleurs une peine particulière, pro
hibe un fait de commerce et non un fait professionnel ; d'où la 
conséquence qu'il ne peut être invoqué comme modifiant la gé
néralité du principe de la prohibition du cumul des différentes 
branches de l'art de guérir et par suite comme ayant une portée 
restrictive du monopole des pharmaciens, lequel comprend la 
fourniture tant des médicaments composés que des médicaments 
simples, sauf pour ces derniers, quelques licences exceptionnelles 
admises pour le commerce de drogueries ; 

« Considérant qu'aux termes des art. 11 de la loi du 1 2 mars 
et 9 de l'instruction pour les docteurs en médecine du 3 1 mai 
1 8 1 8 , le simple fait de fournir des médicaments comme remèdes, 
même sans les avoir préparés, constitue l'exercice de la profes
sion de pharmacien ; qu'en déclarant pour de tels faits, et sans 
distinguer la nature des remèdes fournis, le demandeur coupable 
de s'être immiscé dans l'exercice de la pharmacie, l'arrêt dénoncé 
a fait une juste application des lois sur la matière et n'a contre
venu à aucune des dispositions citées à l'appui du pourvoi; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller C O R D I S I E R D E 
MÉAULTSART en son rapport et sur les conclusions de M. C L O -
Q U E T T E , premier avocat général, rejette le pourvoi... »(Du 2 mars 
1 8 7 4 . — Plaid. M M E S S L O S S E et V E R V O O R T . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Voyez supra, p. 442, l'arrêt attaqué, 
rendu par la cour de Bruxelles. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES. 

A P P E L 0E S I M P L E POLICE. 

Présidence de M . Verstraeten, juge. 

INJURE. — CARACTÈRES. — APPRÉCIATION. 

Dire d'une personne qu'elle est « une procureuse et une prostituée » 
constitue le fait d'injure simple prévu par l'article 5 6 1 , 7 ° , du 
code pénal et est de la compétence des juges de paix. 

( L E MINISTÈRE P U B L I C E T D E C O S T E R C . S E G E R S . ) 

JUGEMENT. — « Attendu que l'appel est régulier dans la forme; 

« Attendu que le propos reproché à l'intimé ne constitue pas 



la calomnie ou la diffamation prévues parles art. 443 et suiv. du 
code pénal, mais bien l'injure simple tombant sous l'application 
de l'art. 561, 7», du même code; 

« Qu'en effet dire d'une personne qu'elle est « une procúrense 
et une prostituée » n'est pas l'imputation d'un fait précis et dé
terminé, mais une appellation outrageante constitutive de l'injure; 

« Que c'est donc à tort que le premier juge s'est déclaré in
compétent à raison de la matière pour connaître de la poursuite; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge V E R S T R A E T E N en 
son rapport, reçoit l'appel, et y faisant droit, met le jugement a 
quo a néant; évoquant dit qu'il sera procédé séance tenante à 
l'instruction; condamne la partie civile aux dépens... »(Du 14 fé
vrier 1874.) 

O B S E R V A T I O N . — V . cass., 15 mars 1866 ( B E L G . J U D . , 

X X , p. 458). 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LOUVAIN. 

présidence de H . Bosmans, vice-président. 

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

S A N C T I O N . 

Le défaut de « bon ou approuvé » n'entraîne pas la nullité du billet 
sous seing-privé, mais en subordonne la force probante à la 
preuve que la signature a été apposée en parfaite connaissance 
de cause. 

Par conséquent celui qui a extorqué à l'aide de menaces un billet 
portant obligation, mais non revêtu du bon ou approuvé, n'est 
pas recevable à invoquer la nullité du billet pour échapper à 
l'application de l'article 470 dit code pénal. 

( L E MINISTÈRE P U B L I C C T . . . E T I , . . . ) 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il est établi que T . . . a , le 11 sep
tembre 1873, à Bruxelles, extorqué à l'aide de menaces au pré
judice de G . . . , la signature d'un document contenant ou opérant 
obligation à charge dudit G . . . de payer au porteur du billet une 
somme de 2,000 l'r., crime prévu par l'art. 470 du code pénal ; 

« Attendu que pour échapper a l'application de cet article, le 
prévenu soutient que le billet est nul pour défaut de bon ou ap
prouvé; 

« Attendu que ce défaut n'entraîne pas la nullité de l'acte 
instrumentairc, mais en subordonne seulement la force probante 
à la preuve, acquise dans l'espèce, que la signature a été apposée 
en parfaite connaissance de cause; 

« Attendu . . . (sans intérêt); 
« Par ces motifs, le Tribunal.. . » (Du 1 e r juin 1874. — Plaid. 

M M E S HUVSMANS et G E O R G E S JANSON, du barreau de Bruxelles.) 

O B S E R V A T I O N S . — La question intéressante tranchée par 
le jugement est celle de savoir quelle est la sanction des 
formalités prescrites par l'art. 1326 du code civil. Le dé
faut du bon ou approuvé entraîne-t-il la nullité du billet, 
comme le plaidait la défense pour en conclure que l'ar
ticle 470 du code pénal était inapplicable, ou bien ce défaut 
énerve-t-il seulement la force probatite de l'acte, de manière 
que le créancier ne peut y puiser la preuve de l'obligation 
qu'après avoir établi, par un moyen de droit quelconque, 
que le signataire avait une connaissance parfaite du con
tenu de l'écrit? Le jugement se prononce en ce dernier 
sens. Voyez Théorie légale des actes sous seing-privé, par 
B R A A S , p. 68, 69 , 80, 81 et 82; D A L L O Z , V° Obligation, 
n° 4172 et les autorités y citées. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LOUVAIN. 

présidence de M . Bosmans, vice-président. 

D É L I T R U R A L . — R É C O L T E S . — B E S T I A U X . — P A T U R E . 

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

Le fait d'avoir gardé à vue des bestiaux pâturant dans une prairie 
appartenant à autrui, constitue le délit prévu par l'art. 26 titre 2 
de la loi de 1791 sur la police rurale; l'art. 560, 3°, du code 
pénal n'est applicable que lorsque le délit de pâturage a lieu en 
l'absence du gardien. 

( L E MINISTÈRE P U B L I C C . R . . . ) 

J U G E M E N T . (Traduction) — « Vu le jugement prononcé par le 
tribunal de police de Louvain, le 6 mai -1874; 

« Attendu qu'il est établi qu'un troupeau de moutons a été 
trouvé sous la garde du prévenu, à Parck sous Héverlé, le 12 avril 

1874, dans une prairie appartenant à Jean Ectors; qu'il y a lieu 
de décider si dans l'espèce i l faut appliquer l'art. 26 t. 2 de la 
loi du 28 seplembre-6 octobre 1791 ou l'art. 560 3° du code pénal; 

« Attendu que le mot récoltes signifie dans la loi de 1791, 
comme dans le code pénal de 1867, toutes productions utiles de 
la terre tenant au sol par racines, quel que soit leur degré de 
croissance; que cela résulte à l'évidence du rapprochement des 
art. 34 et 35 de la loi de 1791 ; des art. 535 et 536, et des arti
cle 552 7» et 556 6° et 7° du code pénal, ainsi que des travaux 
préparatoires qui s'y rapportent; qu'il est donc impossible de pré
tendre avec le ministère public que l'application de l'un ou de 
l'autre des deux articles susdits dépend du degré de croissance 
des productions de la terre, d'autant moins que l'art. 560 3» 
frappe ceux qui conduisent des bestiaux sur les terrains y dési
gnés à quelque époque que ce soit, c'est-à-dire au début de la 
croissance des fruits aussi bien qu'à l'époque de leur maturité; 
que de plus, ce soutènement mettrait le juge dans l'incertitude 
sur le degré de croissance nécessaire à l'application de l'art. 26; 

« Attendu qu'on doit donc admettre que la garde à vue du 
bétail par le gardien, qui n'est pas exigée pour l'application de 
l'art. 560 3°, est la condition caractéristique de l'application de 
l'art. 26, t. 2, de la loi de 1791; que le législateur a envisagé cette 
circonstance comme aggravante et a parlant infligé au coupable 
une peine plus forte; 

« Attendu que dans l'espèce le prévenu n'a pas seulement 
mené un troupeau sur une prairie chargée de produits, mais 
l'y a laissé paître sous ses yeux; que partant l'art. 26 précité 
est applicable... » (Du 19 juin 1874.) 

O B S E R V A T I O N S . — Quelle est le différence caractéristique 
entre l'art. 26 de la loi rurale et l'art. 560 3° du code pénal? 

Trois systèmes se sont fait jour sur cette question. 
Premier système .* Ce qui différencie les deux articles, c'est 

la nature des produits qui couvrent le terrain : d'après la 
cour de cassation française (arrêt du 9 mai 1840 ; D A L L O Z , 

Rép., V° Contravention, n°499,n°2), l'art. 26 de la loi rurale 
suppose des fruits naturels de la terre préparée par le tra
vail de l'homme et recueillis par lui pour ses besoins 
actuels ou futurs ; l'art. 24 de la même loi (art. 479 n° 10 
du code pénal français, révisé en 1832, et art. 5603° du 
code pénal belge), suppose des produits spontanés de la 
terre qui ne peuvent servir qu'au pâturage des animaux et 
sont consommés sur place; D A L L O Z , se rallie à cette doc
trine (V. loc. cit., n o s 498-501). 

E n Belgique, le tribunal de Nivelles, s'attachant aussi 
à la nature des produits, décide « qu'il y a lieu d'appli-
« quer l'art. 560 lorsqu'il s'agit de terres semées de 
« plantes fourragères qui peuvent être consommées sur 
« place; qu'il faut, au contraire, appliquer l'art. 26 de la 
« loi rurale, lorsqu'il s'agit de terres emblavées de pro-
« ductions destinées à être enlevées et qui ne servent 
« ordinairement pas, sur place, à la nourriture des bes-
« tiaux » (jugement de 1868, et du 28 septembre 1869 ; 
J U R I S P R U D E N C E D E S T R I B U N A U X , t. 18 p. 859). 

Deuxième système : L a différence gît dans le degré de 
croissance des produits : l'art. 26 suppose qu'il y a récolte. 
Or la récolte n'existe que pour autant que la plante ait 
acquis un développement suffisant. On ne peut pas sou
tenir qu'il y ait récolte dès que le blé, par exemple, a germé 
Hors de terre. L'art. 5603° est applicable avant que le 
produit n'ait atteint le développement nécessaire pour 
qu'on puisse l'appeler récolte. Ce système a été développé 
par le ministère public dans l'espèce que nous rapportons. 

Troisième système : L'art. 26 suppose la présence du 
gardien sur le terrain, l'art. 560 suppose l'absence du gar
dien. C'est le système adopté par le jugement. V. en ce 
sens : Anvers, 19 septembre 1865 ( J U R I S P R U D E N C E D E S T R I 

B U N A U X , t. X V , p. 250); Liège, 17 octobre 1866 ( B E L G . 

J U D . , 1868, p. 367); Ypres, 15 avril 1869; justice de paix 
de Perwez, 2 septembre 1869 ( J U R I S P R U D E N C E D E S T R I B U 

NAUX, t. X V I I I , p. 859); I B I D . , 18 août 1870 confirmé par 
jugement du tribunal de Nivelles et maintenu par la cour 
de cassation sur les conclusions de M. F A I D E R ( P A S I C R . , 

1871, I , p. 74; J U R I S P R U D E N C E D E S T R I B U N A U X , t. X I X , 

p. 559; B E L G . J U D . , 1870, p. 1564). C'est aussi l'opinion 
de C L O E S et B O N J E A N (V. J U R I S P R . D E S T R I B U N A U X , loc. cit). 

Le ministère public s'est pourvu en cassation. 



VA E.IÉTÉS. 

Du secret des lettres confiées à la poste, selon le 
droit constitutionnel de l'Angleterre (1). 

. . . . Un moyen de surveiller et de trahir les actes 
des citoyens, qui a beaucoup d'affinité avec l'emploi des 
espions, c'est la violation par le gouvernement du secret 
des lettres particulières, confiées à la poste. L'Etat s'étant 
attribué le monopole de la transmission des lettres pour le 
compte de citoyens, ses agents ne pourraient chercher à 
surprendre leurs secrets, sans un flagrant abus de con
fiance, que presque aucune nécessité ne pouvait justifier. 
L e secrétaire d'Etat avait, i l est vrai, le droit d'ouvrir les 
lettres lorsqu'il s'agissait de découvrir des crimes dange
reux pour l'Etat ou pour la société. Mais pendant de lon
gues années, les ministres ou leurs subordonnés semblent 
s'être servi, sans aucun scrupule, des lettres confiées à la 
poste, pour obtenir des renseignements, non-seulement 
sur des complots et des conspirations, mais sur les opi
nions et les projets de leurs adversaires politiques. Ce pro
cédé vexatoire avait plus souvent pour mobile la curiosité 
que des motifs d'intérêt public. 

L a correspondance politique du règne de George I I I 
renferme la preuve évidente que la coutume d'ouvrir à la 
poste les lettres des hommes publics était générale, et 
passait pour telle. Nous voyons des hommes d'Etat de tous 
les partis faire allusion à cette pratique sans réserve ni 
hésitation et remettre leurs lettres à des exprès toutes les 
fois que leur communication avait un caractère confi
dentiel. 

Toute trace de cette pratique peu honorable, en tant du 
moins que mise au service d'une vaine et malveillante 
curiosité, a disparu depuis le commencement du siècle où 
nous vivons. Depuis cette époque, la correspondance géné
rale des citoyens, par l'intermédiaire de la poste, a été 
inviolable. Mais, dans l'intérêt de la police et de la diplo
matie, pour déjouer des complots à l'intérieur ou des 
combinaisons hostiles à l'étranger, le secrétaire d'Etat a 
continué jusqu'à nos jours de décerner des mandats pour 
ouvrir les lettres des personnes soupçonnées de crimes ou 
de desseins dangereux pour l'Etat. Ce pouvoir, sanctionné 
par un long usage et par un grand nombre de statuts, avait 
été continuellement exercé depuis deux siècles. Mais il 
n'avait excité aucune observation jusqu'en 1844, époque à 
laquelle une pétition fut présentée à la Chambre des Com
munes par quatre personnes, au nombre desquelles se 
trouvait le célèbre Joseph Mazzini : les signataires se plai
gnaient de ce que leurs lettres avaient été retenues à la 
poste, ouvertes et lues. Le secrétaire d'Etat sir James 
Graham, nia que les lettres de trois de ces personnes 
eussent été ouvertes, mais il avoua que les lettres de l'une 
d'entre elles avaient été retenues et ouvertes par son ordre 
donné avec la sanction d'un statut. Jamais aveu fait par 
un ministre n'avait provoqué un tumulte de désapprobation, 
aussi général. Le système d'espionnage de lord Sidmouth 
lui-même en était sorti à meilleur marché. Le public 
ignorait la loi, quoiqu'elle eût été renouvelée sept ans au
paravant, et ne se doutait nullement de la pratique qu'elle 
sanctionnait. Après avoir cru la poste absolument sûre, i l 
craignit alors de voir trahir tous les secrets et toutes les 
confidences. Un système d'espionnage général étant soup
çonné, fut condamné avec une juste indignation. 

Vingt-cinq ans auparavant, un ministre, assuré d'une 
majorité parlementaire, après avoir défendu avec hauteur 
sa conduite personnelle, se serait contenté de refuser toute 

(1) Rien n'est plus fréquent, lorsqu'il s'agit du secret des lettres 
confiées à la poste, que devoir invoquer l'exemple de l'Angleterre, 
soit dans la discussion de la loi des faillites et à propos des attri
butions des curateurs, soit à propos des droits des juges d'in
struction dans toutes les affaires où la saisie de lettres peut être 
regardée par ceux-ci comme utile à la découverte de la vérité. 

enquête ultérieure, et de braver l'opinion publique. Dans 
l'occasion dont il s'agit, l'enquête fut d'abord victorieuse
ment combattue; mais, peu de jours après, sir James 
Graham adopta une conduite qui était à la fois un signe 
des temps et une marque de sa propre confiance dans 
l'intrégrité et la bonne foi avec lesquelles il s'était acquitté 
d'un devoir haïssable. I l proposa la nomination d'un 
comité secret, chargé d'examiner la loi par rapport à l'ou
verture des lettres, et la manière dont elle avait été appli
quée. Un comité semblable fut également nommé par les 
lords. Ces comités furent composés des hommes les plus 
éminents et les plus impartiaux qu'on pût trouver dans le 
parlement; et leurs enquêtes, qui renfermèrent des révé
lations singulières quant à la pratique en vigueur, justi
fièrent entièrement la conduite personnelle de sir James 
Graham. I l fut établi qu'à l'origine, les lettres venant de 
l'étranger avaient été constamment lues, afin de découvrir 
les correspondances avec Rome et avec d'autres puissances 
étrangères ; et pendant le Long-Parlement, et sur l'ordre 
des deux chambres, les courriers venant de l'étranger 
avaient été visités; et enfin que l'acte de Cromwell sur le 
service des postes autorisait expressément l'ouverture des 
lettres, afin de « découvrir et d'empêcher des desseins 
dangereux et pervers contre la paix et le bien être de la 
république. » Charles I I avait interdit, par une proclama
tion, l'ouverture des lettres, quelles quelles fussent, sauf 
en vertu d'un mandat du secrétaire d'Etat. Par un acte de 
la neuvième année du règne de la reine Anne, le secrétaire 
d'Etat avait reçu pour la première fois par statut le droit 
de décerner des mandats pour l'ouverture des lettres ; et 
ce pouvoir avait été continué par plusieurs statuts posté
rieurs sur le règlement de l'administration des postes. 
E n 1783, un pouvoir semblable avait été confié au lord-
lieutenant d'Irlande. E n 1722, plusieurs lettres de l'évêque 
Atherbury ayant été ouvertes, des copies furent produites 
à titre de preuves contre lui, dans le débat sur le bill of 
pains and penalties. Pendant la rébellion de 1745 et à d'au
tres époques de danger public, les lettres avaient été 
ouvertes sur une grande échelle, et les mandats n'avaient 
pas été décernés seulement pour aider à la recherche de 
menées ou de crimes dangereux pour l'Etat : on y avait 
eu souvent recours pour découvrir des faux et autres 
crimes, à la demande des parties intéressées à l'arrestation 
des coupables. Depuis le commencement de notre siècle, 
ils n'avaient pas dépassé en moyenne le chiffre de huit par 
an. Us avaient été décernés successivement par des secré
taires d'Etat appartenant à tous les partis, et, sauf dans 
des moments d'agitation extraordinaire, le chiffre annuel 
était resté à peu près le môme. La correspondance publi
que et privée du pays, la correspondance étrangère comme 
la correspondance intérieure, jouissait en réalité d'une 
complète sécurité. Un pouvoir si rarement mis en usage 
ne pouvait pas avoir servi bien efficacement les fins de la 
justice. Et cependant, s'il avait été absolument aboli, 
l'administration des postes serait devenue l'intermédiaire 
privilégié de correspondances criminelles. Personne ne 
conseilla de modifier la loi, et le secrétaire d'Etat con
serva son pouvoir accoutumé. Mais il ne peut être douteux 
pour personne que, si ce pouvoir est jamais exercé, ce ne 
sera que dans des occasions très-graves, et lorsque la 
sûreté de l'Etat impose la plus grande vigilance à ses gar
diens. 

E r r a t u m . 

Suprà, page 1096, ligne 18, au lieu de : ils constatent, lisez : 
ils contestent. 

Comme d'ordinaire on parle très-inexactement des droits ou des 
traditions de l'Angleterre, nous avons cru faire chose utile en 
reproduisant l'extrait ci-joint du savant ouvrage de M. E R S K I N E 
MAY sur le Droit constilutionnel anglais. 

Alliance Typographique. — M.-J. Pool et C°, aux rue Choux, 57. 
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D R O I T COMMERCIAL. 

Quelques observations critiques sur la nouvelle 
loi des assurances. 

Nous croyons devoir signaler une erreur de rédaction 
qui s'est glissée dans un des articles de la nouvelle loi sur les 
assurances. Si notre observation est reconnue fondée, nos 
Chambres législatives pourront y donner satisfaction lors 
du vote définitif du code de commerce. 

L'article 4 de la loi est conçu dans les ternies suivants : 
« Un objet peut être assuré par toute personne ayant in
térêt à sa conservation, à raison d'un droit de propriété ou 
autre droit réel, ou à raison de la responsabilité à laquelle 
elle se trouve engagée relativement à la chose assurée. » 

E n prenant cet article à la lettre, l'assurance contractée 
à raison d'un droit autre qu'un droit de propriété ou un 
droit réel, devrait être déclarée nulle, si d'ailleurs l'assuré 
n'encourt aucune responsabilité par rapport à l'objet assuré. 
Or, c'est là à notre avis une erreur, et nous pensons que 
les mots « droit réel » doivent être remplacés par ceux-ci : 
« droit quelconque. » 

E n effet, parcourons rapidement la loi elle-même, et 
voyons si dans les exemples d'assurances qu'elle énumère, 
il ne s'en rencontre pas qui soient contraires aux termes de 
l'article cité. 

L'article 6 dit qu'on peut faire assurer la solvabilité de 
son débiteur. I l est certain cependant que le créancier chi-
vographaire n'a ni droit de propriété, ni droit réel sur les 
biens de son débiteur, et que d'ailleurs il n'encourt aucune 
responsabilité à leur sujet. 

Le même article 6 dit que les créanciers saisissants 
peuvent faire assurer les biens affectés au paiement de leurs 
créances. Or la saisie ne donne aucun droit réel sur les 
biens qu'elle frappe. 

L'article 1 5 de la loi nouvelle et l'article 3 4 2 du code de 
commerce fournissent encore des exemples d'assurances 
permises, sans qu'il y ait ni droit de propriété, ni droit 
réel, ni responsabilité. 

S'il n'y avait pas d'autres combinaisons d'assurances que 
celles qui sont citées par la loi même, notre observation 
n'aurait qu'un intérêt théorique. Mais nous croyons que 
dans la pratique, la rédaction actuelle de l'article 4 pourra 
donner lieu à des inconvénients graves. 
' Sous l'empire du code actuel, l'usage s'est introduit d'as
surer certains objets qui ne sont pas spécialement prévus 
par la loi, et sur lesquels précisément l'assuré n'a ni droit 
réel, ni droit de propriété. Nous pouvons citer notamment 
l'assurance de la solvabilité de l'assureur et la reprise 

d'assurance. Ces deux espèces ne rentrent pas dans les 
termes de l'art. 6 de la loi, qui sont limitatifs, puisqu'ils 
dérogent à la règle de l'art. 4 . Jusqu'ici personne n'a mis 
en doute la validité de ces conventions d'assurances (Voir 
D A L L O Z , V° Assurances terrestres, n o s 1 0 8 et 1 0 9 , et les au
torités qu'il cite). Devront-elles désormais être considérées 
comme prohibées? 

L'usage s'était introduit, malgré la prohibition de l'ar
ticle 3 4 7 , 2 ° , du code de commerce, défaire assurer le 
courtage d'affrètement, la commission de vente, de consi
gnation, etc.; le projet de loi sur les assurances maritimes 
admet ces assurances comme valables. On devrait doréna
vant les considérer comme iljicites, tant que la loi ne les 
aura pas expressément autorisées, parce que l'assuré n'a 
sur ces objets ni droit de propriété, ni droit réel. 

On pourrait multiplier les exemples, non-seulement 
d'espèces possibles, mais d'assurances qui sont pratiquées, 
sinon chez nous, au moins chez nos voisins. 

Il nous semble que la pensée du législateur belge n'a 
pas été de restreindre le champ de ces entreprises éminem
ment bienfaisantes et utiles, — et qui doivent pouvoir s'ap
pliquer à toutes les branches de l'activité humaine, partout 
où des intérêts respectables sont susceptibles de perte ou 
de détérioration. Or ce ne sont pas les objets corporels 
seuls, ceux sur lesquels on peut avoir un droit de propriété 
et un droit réel, qui se trouvent dans ce cas. Les objets 
incorporels, les obligations, les contrats, etc., peuvent tout 
aussi bien être atteints par un sinistre. Ces objets sont-ils 
moins respectables que les choses corporelles? Pourquoi 
donclesproscrireet leur enlever le bienfaitdes assurances? 
I l est impossible de prévoir dès maintenant les combinai
sons multiples d'intérêts qui peuvent très-légitimement de
venir des objets d'assurances. Serait-il sage de les prohi
ber à l'avance par une disposition sans utilité aucune, 
au détriment du bien-être général? 

Au lieu d'encourager les assurances, ce que la loi a eu 
en vue, le régime nouveau serait à leur égard plus sévère 
que le régime ancien. 

Si la rédaction actuelle était maintenue, nous croyons 
que les cours et les tribunaux seraient amenés par la force 
même des choses à éluder cette disposition par une subti
lité d'interprétation, comme en fait on a éludé jusqu'ici 
l'article 3 4 7 du code de commerce, parce que ses disposi
tions sont manifestement erronées dans plusieurs de leurs 
applications. I l serait plus désirable que le pouvoir légis
latif fît disparaître la difficulté dans le sens que nous ve
nons d'indiquer. 

G E R M A I N S P É E , 

Avocat, greffier-adjoint du tribunal de commerce d'Anvers, 



JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Troisième ebambre. — Présidence de H . De prelle de la Nleppe. 

AFFIDAVIT. — LOI ANGLAISE.—PREUVE TESTIMONIALE.—DÉCÈS 
DANS LES EAUX ANGLAISES. — FORCE MAJEURE. — ART. 46 
DU CODE CIVIL. — ABSENCE. — ABORDAGE. — STEAMERS. 
FAUTE. — DOMMAGE MATÉRIEL ET MORAL. — RÉPARATION. 
ÉTAT. — EXÉCUTION PROVISOIRE. 

Les affidavits conformes à la loi anglaise, el spécialement en 
usage devant la Cour de l'Amiraulé,peuvent être produits devant 
des tribunaux "belges pour établir les faits sur lesquels repose 
une action en dommages-intérêts, lorsque la preuve testimoniale 
de ces faits est autorisée, par la loi belge. 

La preuve du décès d'un marin anglais dans les eaux anglaises 
doit se faire conformément à la loi anglaise. 

' La preuve testimoniale de pareil fait est admissible d'après la loi 
anglaise. 

L'art. 4 6 du code civil doit s'appliquer à tout événement de force 
majeure qui a rendu impossible la rédaction d'un acte de l'état 
civil. (Résolu en première instance seulement.) 

Les dispositions de la loi en matière d'absence ne sont applicables 
que lorsque l'on ignore si la personne qui a disparu de son domi
cile est encore en vie ou est décédée. 

En cas de danger d'abordage entre un steamer el un voilier, c'est 
au premier exclusivement à manœuvrer potir éviter la collision, 
conformément aux articles 1 5 el 1 6 de l'arrêté royal du 3 0 jan
vier 1 8 6 3 . 

La réparation d'un dommage doit être complète. La personne lésée 
ne doit point, pour obtenir paiement de l'indemnité qui lui est 
due, être tenue à des diligences auxquelles elle n'était pas sou
mise auparavant. 

Dans l'appréciation de la réparation due, il y a lieu de tenir 
compte du dommage moral causé. 

L'Etat appelant est sans intérêt à demander à la cour la réforma
tion du jugement à quo, en ce que celui-ci a autorisé l'exécution 
provisoire, si celte exécution n'a pas été poursuivie contre lui. 

( L ' É T A T B E L G E C. L A V E U V E SAUNDERS.) 

L e jugement rendu dans cette cause, le 27 janvier 1874, 
par la 2 e chambre du tribunal c ivi l de Bruxe l les , sous la 
prés idence de M. S C H O L L A E R T , fait connaître les faits et les 
questions plaidées. 

J U G E M E N T . — « Attendu que dans la nuit du 2 3 au 2 4 août 
1 8 7 1 , un abordage eut lieu dans la baie de Douvres entre deux 
navires jdont l'un, le steamer Belgique, appartenant a l'Etat belge, 
n'éprouva que des avaries relativement peu importantes et dont 
l'autre, inconnu au moment de la rencontre, coula instantané
ment; 

« Attendu que la demanderesse, affirmant que son fils Richard 
Saunders a péri dans ce naufrage el que l'accident est imputable 
au steamer Belgique, actionne l'Etat belge en dommages-intérêts; 

« Attendu que pour établir les éléments de fait sur lesquels 
repose son action, la demanderesse produit une série de docu
ments parmi lesquels un certain nombre de déclarations asser
mentées, reçues en Angleterre sous forme A'affidavil, selon l'usage 
devant la Haute cour de l'Amirauté,' soit par un magistrat de la 
cité de Londres, soit par le commissaire de la Cour de chancel
lerie, soit par le receveur des naufrages; 

« Attendu que le défendeur oppose à ces déclarations une 
fin de non-recevoir basée sur ce qu'elles constituent en réalité 
des témoignages recueillis en dehors du procès, non contradic-
toirement, sans l'observance des formes requises par la loi géné
rale de procédure pour la réception des enquêtes judiciaires ; 

« Attendu que l'action a pour objet la réparation d'un quasi-
délit; que partant la preuve testimoniale étant admissible pour la 
recherche du fait, la preuve par présomptions humaines l'est éga
lement; 

« Attendu que c'est à titre de semblables présomptions que la 
déclaration dont s'agit, comme tous les autres documents invo
qués, sont produits en la cause; 

« Attendu que le législateur (art. 1 3 5 3 du code civil), s'il im
pose une limite générale à l'admissibilité des présomptions 
comme mode de preuve, garde un silence absolu sur ce qu'il 
convient que le juge considère comme constituant ou non une 

présomption; qu'il abandonne entièrement ce point aux lumières 
et à la prudence du magistrat, lui prescrivant seulement de n'ad
mettre, pour asseoir sa décision, que des présomptions graves, 
précises et concordantes; 

« Attendu qu'il appartient donc au juge, en matière de pré
somptions de l'homme, de prendre la vérité où il la trouve; 

« Que c'est ainsi qu'il a été jugé que le juge civil n'enfreint 
aucune loi en puisant des éléments de conviction dans les pièces 
d'une procédure criminelle (cass. de France, 4 janvier 1 8 4 1 ) ou 
dans un arrêt étranger aux parties en cause et dans les aveux qui 
s'y trouvent consignés (cass. de Belgique, 2 8 avril 1 8 4 2 ) ; 

« Que c'est ainsi encore plus spécialement que la cour d'appel 
de Bruxelles (arrêt du 2 janvier 1 8 7 2 , B E L G . J U D . , 1 8 7 3 , p. 3 5 3 ) , 
dans le procès né de l'abordage des navires Malvina Schutt et 
Blinck Bonney, a admis comme élément de fait recevable et a en 
réalité consulté des affidavits en tout semblables à ceux versés en 
la cause présente; 

« Attendu qu'il est d'autant plus légitime dans l'espèce de ne 
point repousser à priori des renseignements de celte nature, que 
le fait s'est produit dans les eaux d'un pays où ils constituent le 
mode régulier et ordinaire de preuve en pareil cas; 

« Attendu d'ailleurs que se refuser à en tenir compte se r a j t 
s'exposer à rendre bien souvent illusoire le droit des naufragé s s j 
dignes pourtant de la sollicitude de la justice; 

« Attendu que l'objection de droit écartée, il importe de cons
tater, en fait, qu'en Angleterre, à raison des peines sévères 
attachées au parjure, les affidavits offrent des garanties de sincé
rité toutes particulières; 

« Attendu qu'à tous points de vue, il y a donc lieu d'envisager 
dans leur ensemble tous les documents produits sans en rejeter 
aucun; 

« Attendu (pie ce procédé admis, il est constant tout d'abord 
que Richard Saunders faisait partie de l'équipage du William and 
Jone, du port de Stockow, capitaine William Legge, parti du port 
d'Orjestram pour Blytli, le 2 1 août 1 8 7 1 ; 

« Attendu que le défendeur, sans contester ce premier fait, 
soutient que l'identité du navire naufragé et du William and Jone 
n'est pas établie; 

« Attendu qu'il est cependant certain qu'un espar et ses açrès 
sont tombés du navire naufragé sur le steamer; que ces objets 
furent remis le malin du 2 4 août 1 8 7 1 par le commandant du 
steamer au receveur des naufrages à Douvres, et que Yespar fut 
reconnu par celui qui l'avait fait et monté le 2 7 juillet 1 8 7 0 , 
comme étant le beaupré du William and Jone; 

« Attendu que cette reconnaissance serait élisive de toute dis
cussion si l'on ne devait, ainsi (pie l'objecte la défenderesse, se 
mettre en garde contre la possibilité d'une erreur, même invo
lontaire, de la part de son auteur ; 

« Attendu qu'il importe de rapprocher celle reconnaissance 
positive des autres données que la cause fournit; 

« Attendu que ce rapprochement est de nature à dissiper tout 
doute; 

« Qu'en effet il est établi d'autre part : 
« 1° Que le navire perdu était une goélette à voiles et que le 

William and Jone était également un navire de cette sorte; 
« 2 ° Que l'endroit de l'abordage était compris dans la li^ne 

nautique que le William and Jone devait parcourir; ° 
« 3 ° Que le jour même du sinistre il fut recueilli dans la baie 

de Douvres un débris de bateau sur lequel étaient peints les mots : 
« Slocklon » et « Legge; » 

« 4 ° Que le 2 5 mars 1 8 7 2 , un bateau dragueur, draguant la baie 
de Douvres, dans les parages de l'accident, en retira le grand 
mat d'une goélette avec une portion des agrès; 

« Que le charpentier qui souvent et peu de temps encore avant 
l'événement avait réparé le William and Jone, crut les recon
naître comme ayant appartenu à ce navire; que spécialement il 
fut constaté que les jetlereaux de ce mat étaient peints en bleu, 
couleur de deuil des navires, et que c'était aussi la couleur que 
William Legge avait fait donner, en mémoire de sa sœur défunte, 
au grand mat de sa goélette; 

« 5 ° Que six jours après la collision, un cadavre fut rejeté à la 
côte de la baie de Saint-Marguaret, près de Douvres, lequel, s'il 
ne fut pas directement reconnu pour avoir été celui de William 
Legge, y correspondait cependant par la taille et par l'âge appa
rent, portant les vêlements-d'un capitaine ou officier de marine et 
avait aux pieds des souliers que le cordonnier, qui depuis trente 
ans travaillait pour William Legge, reconnut comme les ayant 
confectionnés et comme appartenant à ce dernier, circonstance 
que cet artisan fut autorisé à affirmer par la conformation parti
culière que l'un des souliers avait dû recevoir par suite d'une 
difformité au pied; 

« 6 ° Que depuis le sinistre et sans que la perte d'un autre na-



vire, aux mêmes temps et lieu, ait été signalée, on n'a plus jamais 
eu de nouvelles du William and Jone; 

« Attendu qu'à ces faits le défendeur n'oppose que de problé
matiques considérations dans le but d'établir soit que le William 
and Jone devait être sorti du lieu de la collision au moment où 
celle-ci s'est produite, soit que sa perle devait avoir été anté
rieure; 

« Attendu que ses déductions à ce sujet sont purement hypo
thétiques et formellement contredites par des avis d'hommes com
pétents; 

« Attendu que, par un faisceau de présomptions graves, précises 
et concordantes, il demeure humainement certain que le navire 
coulé bas par le steamer Belgique est bien la goélette William 
and Jone; 

« Attendu que celte question résolue de la sorte, il est à noter 
plus avant : 

« 4" Que le coup d'abordage fut si violent que le voilier dispa
rut à l'instant même; 

« 2 ° Que les recherches faites aussitôt par l'équipage du stea
mer, dans le but de sauver les victimes, demeurèrent sons résul
tat aucun ; 

« 3° Que depuis le fait, aucune d'elles n'a plus reparu; 
« Attendu que de ces dernières circonstances, il résulte que 

c'est sans fondement que le défendeur soutient que la mon de 
Richard Saunders ne peut être tenue pour certaine aussi longtemps 
qu'un acte de décès n'esl point produit; 

« Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence, et que les 
travaux préparatoires attestent à l'évidence, que l'art. 46 du code 
civil doit s'appliquer à tout événement de force majeure qui a 
rendu impossible-la rédaction d'un acte de l'état civil; 

« Attendu que tel est le cas de l'espèce, puisque les circons
tances plus haut rappelées ne permettent point de douter que le 
William and Jone ait péri corps et biens; 

» Attendu en conséquence que le décès de Richard Saunders 
doit être considéré comme établi; 

« Attendu, dès lors, que c'est par une erreur nouvelle que le 
défendeur veut faire intervenir ici les dispositions de la loi en ma
tière d'absence; 

« Attendu que ces règles supposent que, contrairement à ce 
qui vient d'être constaté pour Richard Saunders, on ignore si la 
personne qui a disparu de son domicile est encore en vie ou est 
décédée ; 

« Attendu qu'il ne reste plus maintenant qu'à rechercher si, 
comme le plaide la partie demanderesse, la responsabilité de 
l'abordage incombe exclusivement au navire de l'Etal; 

« Attendu qu'un arrêté royal du 30 janvier 1863, consacrant 
l'usage maritime, dispose, article 15 : ce Si deux navires l'un à 
« voiles, l'autre sous vapeur, font des routes qui les exposent à 
« s'aborder, le navire sous vapeur manœuvre de manière à ne 
« pas gêner la roule du navire à voiles ; » et article 16 : « Tout 
« navire sous vapeur qui approche un autre navire de manière 
« qu'il y ait risque d'abordage, doit diminuer la vitesse ou stop-
« per c l marcher en arrière, s'il est nécessaire; » 

« Attendu que c'était donc an steamer qu'appartenait exclusi
vement le soin de la manœuvre d'évitemeni; 

« Attendu que celte manœuvre devait être faite en temps utile; 
« Attendu qu'en admettant à ce sujet la version la plus favo

rable au steamer, celle fournie par le commandant lui-même, 
celui-ci se borna à ordonner, une minute à peineavant l'abordage, 
de stopper; 

« Atlendu que cet ordre était évidemment tardif, qu'il était de 
plus insuffisant, puisque c'était ou jamais le cas de battre en 
arrière; 

« Attendu que le défendeur objecte que le voilier n'avait pas 
le feu réglementaire, circonstance qui, si elle était établie, serait 
en effet de nature à affranchir le vapeur de toute responsabilité; 

« Attendu que, selon l'arrêté précité de 1863, la goélette Wil
liam and Jone présentant tribord devait montrer son feu ouvert, 
qui devait êlre visible à deux milles; 

« Attendu que le pilote Larkins, passager à bord du Belgique, 
se trouvant sur le pont près de la cuisine, a aperçu ce feu à une 
distance qu'il évalue à moins d'un demi-mille: 

« Attendu que le matelot Vlaminck a distingué le même feu à 
une dislance d'environ un mille; 

« Attendu que cette dernière déclaration enlèverait toute im
portance à la circonstance que Larkins n'a vu qu'un faible feu, si 
déjà et la place de Larkins sur le steamer et la position de la goé
lette voilière elle-même, ne fournissaient l'explication de cette 
impression de Larkins sans devoir supposer que le feu n'avait pas 
l'intensité voulue; 

« Attendu que ni Larkins ni Vlaminck n'étaient en vigie; que 

si malgré cela ils ont tous deux vu le feu aux distances qu'ils 
indiquent , celles-ci étant hypothétiquement admises comme 
exactes, rien n'autorise à croire que ledit feu n'était pas visible à 
la dislance réglementaire; 

« Attendu que l'objeclion du défendeur manque donc de base; 
« Attendu que la responsabilité du défendeur s'accentue en

core par cette circonstance que le matelot Vlaminck, dont la dé
claration ne saurait être suspectée, affirme qu'à diverses reprises, 
cinq ou six fois, il s'écria : « Capitaine, voyez-vous ce feu vert? » 

« Attendu que nonobstant ces avertissements réitérés le com
mandant, non-seulement ne donna aucun ordre, mais encore, de 
son aveu et bien qu'il fût lui en vigie sur la passerelle, n'aperçut 
point le signal avant que la rencontre ne fût devenue imminente; 

« Atlendu que sa faute, et sa faute lourde, est conséquemment 
manifeste; 

« Attendu que vainement encore le défendeur soutient que, 
puisqu'aucun avis n'a élé entendu du navire naufragé , personne 
n'j veillait; 

« Attendu que si le double roulis, le bruit de la machine du 
steamer et le fracas de la collision ne suffisaient et au-delà à 
expliquer qu'aucun cri parti du voilier n'ait été entendu à bord 
du steamer, le prétendu silence dont se prévaut le défendeur ne 
démontrerait pas que la barre ait élé abandonnée ; 

« Attendu que cette hypothèse, d'ailleurs invraisemblable par 
elle-même, est démenlie par la circonstance que le navire navi
guait régulièrement, tandis qu'il eut vagué à la dérive si aucune 
main n'avail tenu le gouvernail ; 

« Quant à la hauteur et à la réparation du dommage : 

« Attendu qu'il n'est pas contesté que la demanderesse recevait 
annuellement de son fils Richard Saunders des secours qui pou
vaient s'élever à 1 5 0 fr.; 

« Attendu que la réparation ne serait pas complète s'il était 
seulement alloué à la demanderesse une renie annuelle et viagère 
de pareille somme, puisque cette allocation obligerait la deman
deresse à des diligences auxquelles elle n'était pas soumise aupa
ravant; 

« Qu'il existe d'ailleurs pour elle d'autres causes de dommages; 
« Attendu qu'il y a donc lieu de lui accorder une indemnité en 

capital ; 
« Attendu que compte tenu, tout à la fois de l'âge de la deman

deresse, de sa position sociale, du secours perdu, de l'affection 
brisée ainsi que des frais extrajudiciaires que la faute du défen
deur lui a occasionnés, la somme reclamée par l'exploit introduc-
tif ne paraît guère exagérée; 

« Par ces motifs, le Tribunal, o u ï » . COPPYN, juge suppléant, 
faisant fonctions de ministère public, en son avis conforme, donne 
acte à l'Etal belge qu'il a déclaré réserver le principe de la respon
sabilité en ce qui concerne le transport par les paquebots à vapeur, 
entre Ostendc et Douvres; condamne l'Etat à payer à la deman
deresse la somme de 3 , 7 5 0 fr. avec les intérêts compensatoires à 
parlir du 2 4 août 1 8 7 1 inclusivement; le condamne aux intérêts 
judiciaires et aux dépens... » (Du 2 7 janvier 1 8 7 4 . — T R I B U N A L 
C I V I L D E B R U X E L L E S . — Présidence de M. S C H O L L A E R T . — Plaid. 

MM" 8 EDMOND PICARD et MAURICE VAN M E E N E N C. W E N S E L E E R S . ) 

Appel par l'Etat. 

A R R Ê T . — « Sur la fin de non-recevoir : 

« Attendu que l'action a pour objet la réparation du dommage 
causé par le décès d'un étranger survenu dans des eaux étrangères, 
dans la baie de Douvres; 

« Qu'il s'ensuit que la preuve de ce décès doit être établie selon 
le mode prescrit par la loi anglaise conformément à la règle locus 
régit actum ; 

« Attendu en conséquence que l'art. 4 6 du code civil est sans 
application à la cause, de même que les art. 1 1 5 , 1 2 1 et 1 2 9 de 
ce code; que ces derniers articles doivent même être exclus à 
plus forte raison encore, parce que l'absence constitue un statut 
personnel ; 

« Attendu que la loi anglaise admet en règle générale la preuve 
testimoniale ; qu'il n'apparaît pas et que l'appelant n'a pas offert 
de prouver qu'elle consacre une exception à cette règle en ce qui 
concerne la preuve d'un décès survenu en mer par la perte d'un, 
navire corps et biens, dans une collision maritime ; 

« Au fond : 

« Adoptant les molifs du premier juge ; 
« Sur l'exécution provisoire autorisée par le premier juge, 

nonobstant appel : 
« Atlendu que l'appelant n'allègue pas que celle exécution ait 

élé poursuivie et qu'il en a éprouvé un préjudice quelconque; 
« Attendu que la disposition du juge relative à cette exécution 



est essentiellement limitée au temps qui s'écoule entre le juge
ment qui l'autorise et l'arrêt de la cour; 

« Attendu, en conséquence, que l'appelant n'a aucun intérêt et 
qu'il ne peut y avoir aucune utilité, au point de vue du litige, de 
statuer sur une disposition du jugement devenue de plein droit 
sans application possible, par le l'ait même de la prononciation 
du présent arrêt ; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme 
M . B A B U T DU M A R E S , conseiller ff. de ministère public, donne 
acte à l'Etat belge de sa déclaration, que bien qu'il ne s'en pré
vale pas dans le présent procès, par suite de considérations spé
ciales, il entend cependant réserver le principe d'irresponsabilité 
du pouvoir souverain qu'il considère comme applicable aux trans
ports effectués par ses paquebots à vapeur, entre Ostende et Dou
vres; dit l'action de l'intimée recevable; dit n'y avoir lieu de s'ar
rêtera la conclusion de l'appelant relative a l'exécution provisoire; 
et statuant au fond, met l'appel au néant... » (Du H mai 1874. 
Plaid. M M " W E N S E L E E R S C . EDMOND PICARD et MAURICE VAN 

M E E N E N . ) 

. . i g m -

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Première chambre. — présidence de SI. Mans, conseiller. 

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

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

V E N T E . — C H A R G E S . 

L'autorité administrative, en décrétant un plan général pour la 
création d'un nouveau quartier, peut valablement statuer que 
les autorisations de bâtir dans chaque rue ne seront accordées 
que lorsque les propriétaires de toute la rue se seront mis d'ac
cord pour en céder le sol à la voirie. 

Une telle disposition est faite en faveur de la commune et non dans 
l'intérêt des propriétaires. 

L'accord précité peut résulter de ce que le propriétaire du sol d'une 
rue décrétée, ainsi que de tous les terrains limitrophes, a, en 
rappelant le décrètement de cette rue, vendu une partie de ce sol 
et de ces terrains, avec l'obligation pour l'acheteur d'y bâtir, en 
se conformant auxarrêtés royaux etrèglements communaux sur 
les bâtisses, l'alignement, les égouts, le pavage, etc., obligation que 
l'acheteur a exécutée en bâtissant conformément à l'alignement 
qu'il a obtenu et qui laisse à la voie publique la partie du sol 
affectée à la rue décrétée. 

( O T L E T - D U P O N T C L A COMMUNE D ' A N D E R L E C H T . ) 

Le 21 février 1873, la commune d'Anderlecht assigne 
Otlet-Dupont devant le tribunal de première instance de 
Bruxelles pour entendre déclarer que le terrain figurant 
comme tronçon de rue dans le plan d'ensemble du quar
tier de Cureghem, dûment approuvé, appartient à la com
mune demanderesse qui en est en possession, et pour 
s'entendre en outre condamner à mettre ce tronçon de rue 
au niveau fixé pour le pavage, a le paver en pavés de grès, 
à construire des trottoirs et des égouts en maçonnerie, etc. 
Cette demande est fondée sur ce que la délibération rela
tive au plan d'ensemble subordonne l'exécution des rues 
décrétées, à la condition que les propriétaires d'une même 
rue se soient mis d'accord pour céder gratuitement à la 
voirie les terrains destinés à cette rue et pour prendre à 
leur charge le pavage, les égouts et les trottoirs ; que, lors 
de l'approbation du plan d'ensemble, Otlet-Dupont était 
propriétaire ou mandataire du propriétaire de tous les ter
rains longeant de droite et de gauche le tronçon de rue en 
question; que, depuis lors, le terrain, dont une partie est 
affectée au tronçon de rue prémentionné, a été vendu à 
Rufin Dubreucq ; que l'acte de vente fait connaître à l'ac
quéreur la circonstance du décrètement de ce tronçon de 
rue, en imposant à l'acquéreur l'obligation, qui a été réa
lisée, de construire une maison sur ce terrain en se con
formant aux arrêtés royaux et règlements sur les bâtisses, 
alignements, niveaux, trotloirs, égouts, embranchements 
d'égouts et pavage de rue, le tout ainsi et de la même ma
nière que la partie venderesse y serait obligée elle-même. 

Le 21 mai 1873, le Tribunal a rendu le jugement sui
vant : 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il était loisible à l'autorité admi
nistrative d'approuver le plan général d'alignement pour l'ouver

ture des rues du quartier de Cureghem en imposant aux proprié
taires qui voudraient profiter du bénéfice de l'arrêté royal, 
l'obligation de céder gratuitement à la voie publique le terrain 
empris pour les rues, carrefours et places, ainsi que toutes les 
autres charges qu'elle jugeait convenables dans l'intérêt public; 

« Attendu qu'il n'est pas dénié qu'à la date de l'arrêté royal du 
27 janvier 1864, portant approbation de la délibération du con
seil communal d'Anderlecht, du 9 novembre de l'année précé
dente, le défendeur était propriétaire ou mandataire du proprié
taire de tous les terrains que devait traverser un tronçon de rue 
décrété aboutissant à la rue Brogniez ; 

« Que, dès lors, la solution du litige dépend du point de savoir-
si le défendeur a consenti à l'ouverture du tronçon de rue dont il 
s'agit et s'il a concouru par ses actes à l'exécution de cette partie 
du plan, auquel cas il se serait soumis contracluellement à toutes 
les obligations résultant de la délibération et de l'arrêté royal 
prémentionnés; 

« Attendu que, par acte authentique du 6 juin 1865, produit 
en expédition régulière, le défendeur a vendu à Rufin Dubreucq, 
comme terrain à bâtir, une parcelle de 4 ares 31 centiares située 
en partie sur l'emplacement dudit tronçon de rue; 

« Attendu que la vente s'est faite aux clauses et conditions 
suivantes : 

« Art. 3. Il (l'acquéreur) se conformera aux arrêtés royaux et 
aux règlements de la commune sur les bâtisses, clôtures, aligne
ments, niveaux, trotloirs, égouts, embranchements d'égouls et 
pavage de rues, le tout ainsi el de la manière que la venderesse 
y serait obligée elle-même ; 

« Art. 4. L'acquéreur s'oblige à construire et parachever, 
endéans l'année à compter de ce jour, sur le terrain ici vendu, 
une maison louable à deux étages ; 

« Art. 8. L'acquéreur déclare qu'il est à sa connaissance 
qu'un tronçon de rue est décrété sur une partie du terrain vendu 
et il devra s'entendre avec l'autorité publique compélento relati
vement à l'emprise nécessaire pour cette rue, mais sans l'inter
vention de la partie venderesse; » 

« Attendu qu'il conste des documents versés au procès que 
l'acquéreur Dubreucq a élevé des constructions à front de rue de 
la rue Brogniez et du tronçon de rue qui vient y aboutir; 

« Attendu que c'est sans fondement que le défendeur refuse 
d'exécuter ses obligations envers la commune, sous le prétexte 
que la condition exigée par l'article 4 de la délibération du 9 no
vembre 1863, pour l'ouverture des rues nouvelles, c'est-à-dire 
l'accord des propriétaires entre eux et avec l'administration com
munale ferait défaut dans l'espèce; 

« Attendu, en effet, que celle disposition n'a été édictée que 
dans l'inlérêt de la commune, et pour assurer la complète exé
cution des voies nouvelles; qu'en conséquence, le défendeur 
n'est pas recevable à s'en prévaloir; que, dans tous les cas, l'en
semble des clauses de l'acte de vente du 6 juin 1865, el notam
ment celles qui sont relatives à la destination du terrain vendu, 
implique nécessairement de la part des deux contractants la 
volonté d'ouvrir le tronçon de rue, puisque, d'après l'article 4 de 
la délibération de 1863, ce travail n'était pas susceptible d'exé
cution partielle; 

« Par ces motifs, ouï M. H E I D E R S C H E I D T , substitut du procu
reur du roi et de son avis, le Tribunal dit que le terrain figurant 
au plan un tronçon de rue allant de la rue Brogniez dans la di
rection de la chaussée de Mons, appartient à la commune deman
deresse : condamne le défendeur à mettre ledit tronçon de rue au 
niveau déterminé pour le pavage, à le paver en pavés de grès, de 
nalure el de dimension à indiquer en lemps utile par l'adminis
tration communale, et à construire devant la propriété, des égouts 
en maçonnerie, matériaux, formes et dimensions à indiquer par 
ladite administration ; à construire, au pied des bâtisses et clô
tures, des trottoirs selon les formes et dimensions convenues, et 
à remplir, en général, toutes les obligations qui lui incombent; 
à exécuter lesdits travaux dans les trois mois à courir du jour de 
la signification du présent jugement, à peine de 100 francs par 
chaque jour de retard et avec droit pour la commune d'exécuter 
lesdits travaux pour le compte du défendeur; condamne le défen
deur aux dépens... » (Du 21 mai 1873.) 

Otlet-Ddpont a interjeté appel, et la Cour a statué 
comme suit : 

A R R Ê T . — « Attendu que l'autorité administrative, en décrétant 
le plan général pour la création des rues et places publiques du 
nouveau quartier de Cureghem, à Anderlecht, a pu valablement 
slaluer qu'il ne serait délivré des autorisations de bâtir dans les 
rues décrétées qu'alors que les propriétaires d'une même rue se 
seraient préalablement mis d'accord pour céder gratuitement à la 
voie publique les terrains nécessaires et remplir en outre les au-



très charges imposées aux riverains par la délibération du conseil 
communal d'Anderlccht du 9 novembre 1 8 6 3 , qui adoptait le plan 
précité et qui a été approuvée, ainsi que ce plan, par l'arrêté royal 
du 2 7 janvier 1 8 6 4 ; 

« Attendu que l'appelant ne conteste point la légalité de ces 
actes administratifs, et qu'il se borne a prétendre qu'un semblable 
accord n'a pas existé entre les propriélaires en ce qui concerne 
certain tronçon de rue qui figure au plan prémentionné; 

« Attendu que, devant la Cour, il est resté établi, et non dénié, 
qu'à la date de l'arrêté royal du 2 7 janvier 1 8 6 4 cl jusqu'à la 
vente du 6 juin 1 8 6 5 dont il va être question, l'appelant se trou
vait seul propriétaire ou mandataire du propriétaire du terrain 
de ce tronçon de rue et des terrains qui le longeaient des deux 
côtés ; 

« Attendu que, le 6 juin 1 8 6 5 , par acte notarié repris au j u 
gement àquo, Rufin Uubreucq a acquis un terrain à bâtir sur une 
partie duquel, ainsi que cet acte le rappelle expressément, ce 
tronçon de rue se trouvait décrété; que, dans l'acte, cet acheteur 
s'est obligé à construire, endéans l'année, une maison à deux 
étages sur le terrain qui lui était vendu et a pris l'engagement 
formel de se conformer aux arrêtés royaux et aux règlements de 
la commune sur les bâtisses, clôtures, alignements, niveaux, 
trottoirs, égouts, embranchements d'égouts et pavage de rue, de 
la manière que la partie venderesse y serait obligée elle-même; 

« Attendu que l'ensemble de ces énonciations et stipulations, 
mises en rapport avec les autres éléments du procès, démontre 
que les deux contractants étaient d'accord pour que le tronçon 
de rue fût ouvert au profit de la commune d'Anderlecht, de la 
manière donLcelte ouverture était susceptible, c'est-à-dire moyen
nant les conditions auxquelles la délibération prémentionnée, 
approuvée par l'arrêté royal du 2 7 janvier 1 8 6 4 , subordonnait 
l'exécution de ce tronçon de rue; 

« Attendu que c'est dans cet état de choses, qu'après l'achat 
dont il vient d'être parlé, l'administration communale d'Ander
lecht a délivré à Dubreucq l'autorisation de bâtir et de se clôtu
rer, sur son terrain, le long dudit tronçon de rue, en donnant à 
ce propriétaire un alignement qui laissait à la voie publique la 
partie du terrain qui était affectée au tronçon de rue, et que Du
breucq a bâti et s'est clôturé en se conformant à cet alignement; 

« Attendu que c'est donc avec raison que le premier juge a 
trouvé, dans l'ensemble des faits de la cause, la preuve que les 
parties contractantes, figurant en l'acte du 6 juin 1 8 6 5 , ont con
senti à ouvrir le tronçon de rue aux conditions requises à cet 
effet par les actes administratifs rappelés plus haut; 

« Attendu que si l'appelant dénie l'existence d'un tel consen
tement dans l'espèce, il ne conteste pas que, pour le cas où l'exis
tence de ce fait serait admise, comme elle vient de l'être, il ne 
soit, à raison des circonstances de la cause, tenu directement, 
vis-à-vis de la commune d'Anderlecht, des obligations qui forment 
l'objet de l'action de celle-ci, sauf de la part de l'appelant tel 
recours que de droit ; 

« Par ces motifs et autres du premier juge, la Cour, entendu 
M . le premier avocat général V E R D U S S E N et de son avis, met l'ap
pel au néant et confirme le jugement attaqué, en ordonnant que 
le délai d'exécution des travaux auxquels rappelantes! condamné 
prendra cours à partir des trois mois de la signification du pré
sent arrêt; condamne l'appelant aux dépens... » (Du 2 0 juillet 
1 8 7 4 . — Plaid. MM E" W E B E R et J U L E S BARA. ) 

- - - — a aga çgi—n 

JURIDICTION CRIMINELLE. 
• - l l g r i T i 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Chambre correctionnelle. — Présidence de H . Mans, conseiller. 

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

N U L . — I N E X P É R I E N C E . — R E T R A I T E P R É C I P I T É E . — MA

N O E U V R E S F R A U D U L E U S E S . 

Est coupable d'escroquerie le débiteur qui, par une combinaison 
frauduleuse, parvient à se faire délivrer, par une femme simple 
et peu lettrée, diverses promesses souscrites par lui, en lui remet
tant, comme étant l'acte de renouvellement convenu avec son 
mari, un écrit présentant l'apparence de l'acte convenu, puis 
s'esquive sans laisser à cette femme le temps de s'apercevoir que 
le renouvellement était nul à défaut de signature. 

( M . . . C L E MINISTÈRE P U B L I C . ) 

A R R Ê T . — « Attendu qu'il est suffisamment établi que le pré

venu, qui avait souscrit, au profit de Pierre L . . . , quatre ou cinq 
promesses s'élevant ensemble à H , 425 francs, avait demandé et 
obtenu de ce créancier de pouvoir renouveler ces promesses au 
moyen d'une promesse unique de l'import de celte somme de 
11,425 francs, à l'échéance d'un mois; qu'à cet effet, le prévenu 
s'est présenté le 30 novembre 1873, au domicile de Pierre L . . . , 
à Saint-Jossc-len-Noode, alors qu'il savait que ce créancier était 
alité et trop malade pour traiter personnellement ses affaires; 
que le prévenu, comme il devait s'y attendre, a été reçu par la 
dame L . . . , qui n'est guère lettrée et est très-peu au courant des 
affaires; que le prévenu s'étant fait délivrer, parla dame L . . . , l e s 
promesses qu'il avait souscrites antérieurement au profit de son 
mari, remit en échange à cette dame un écrit sur timbre d'effets 
de commerce de 10,000 à 12,000 francs; que cet écrit, émané 
d'une main étrangère, est ainsi conçu : 

B. P. F " 11,425. 
« A un mois de date, je promets de payer à monsieur Pierre L . . . 

la somme de onze mille quatre cent vingt-cinq francs, valeur reçue 
comptant; » 

« Que le prévenu, une fois nanti des promesses précitées, pré
texta d'être très-pressé et se retira précipitamment, sans donner 
à la dame L . . . le temps de s'apercevoir que l'écrit qu'il lui laissait 
et qui, aux yeux d'une personne aussi inexpérimentée que la 
dame L . . . , pouvait, au premier abord, présenter la forme et 
l'apparence d'un effet de commerce de 11,425 francs, n'avait en 
réalité aucune valeur, à défaut de signature; 

« Attendu que c'est ainsi que le prévenu, dans le but de s'ap
proprier des choses appartenant à autrui, s'est fait remettre par 
la dame L . . . les promesses prérappelées, d'un import total de 
11,425 francs, en employant des manœuvres frauduleuses pour 
abuser de la confiance et de la crédulité de cette dame; 

« Attendu que, depuis le jugement dont il est appel, le prévenu 
a avoué avoir mal agi envers la plaignante et a remis à celle-ci 
une reconnaissance de la dette qui faisait l'objet des promesses 
obtenues à l'aide du délit dont il s'agit dans l'espèce, et que la 
plaignante a accepté cette reconnaissance en remplacement des 
promesses délivrées au prévenu; 

« Attendu que dans ces circonstances, il y a lieu de réduire 
les peines prononcées par le jugement attaqué; 

« Par ces motifs, la Cour met au néant l'appel du ministère 
public, et statuant sur l'appel du prévenu, met au néant le juge
ment à quo, en tant seulement qu'il a condamé le prévenu à deux 
années d'emprisonnement et à 100 francs d'amende; émendant, 
condamne le prévenu M... à un emprisonnement de deux mois 
et à une amende de 26 francs; dit qu'à défaut de paiement dans 
le délai de deux mois à partir du présent arrêt, l'amende pourra 
être remplacée par un emprisonnement de huit jours. . . » (Du 
26 août 1874. — Plaid. M e M A Y E R . ) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Chambre correctionnelle. — Présidence de IH. Mau», conseiller. 

F A U X . — É C R I T U R E S P U B L I Q U E S . — M O N T - D E - P I É T É . — F A U X 

NOM. — F A U X D O M I C I L E . — D É C L A R A T I O N O R A L E . — I N T E N 

T I O N F R A U D U L E U S E . 

Est coupable de faux en écritures publiques celui qui dépose un 
objet au mont-de-piété en se faisant frauduleusement inscrire 
sous un faux nom et un faux domicile. 

(M. . . C . L E MINISTÈRE P U B L I C . ) 

Une femme, en abandonnant le domicile conjugal, avait 
emporté divers objets appartenant à la communauté, entre 
autres un coupon de toile qu'elle a confié à Alfred M. . . 
Celui-ci chargea son frère Alexis d'aller engager cette toile 
au mont-de-piété. Alexis se rendit au bureau principal du 
mont-de-piété de Bruxelles et, pour que l'on ne pût 
remonter à l'origine de la possession du coupon de toile, 
il prit un faux nom et un faux domicile, et l'employé du 
mont-de-piété inscrivit l'engagement aux registres sous ce 
nom et ce domicile mensongers, sans que le déposant ait 
rien dû écrire ni signer. 

Alexis est poursuivi sous la prévention : 1° d'avoir par
ticipé à la soustraction frauduleuse commise par la femme 
prémentionnée au préjudice de son mari, et 2° d'avoir 
commis un faux en écritures publiques. Un jugement du 
tribunal correctionnel de Bruxelles, du 30 mai 1874, le 
condamne à trois mois d'emprisonnement et à 26 francs 



d'amende de ce dernier chef, et l'acquitte pour le surplus. 

Appel de la part du prévenu et du ministère public. 

A R R Ê T . — « Aucndu qu'il est demeuré établi devant la cour 
que le prévenu a commis un faux en écritures publiques, pour 
avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, en 
déposant au mont-de-piété, à Bruxelles, le 6 mai 1873, un coupon 
de toile, fait inscrire un faux nom cl un faux domicile sur les 
registres de cet établissement et altéré ainsi les déclarations et 
les faits que lesdils registres avaient pour objet de recevoir et de 
constater; 

« Attendu que les peines prononcées ne sont pas en rapport 
avec la gravité du délit; 

« Attendu que les autres faits de la prévention sont restés non 
établis contre le prévenu ; 

« Par ces motifs, la Cour met l'appel du prévenu au néant, et 
statuant sur l'appel du ministère public, met le jugement au néant; 
émendanl et faisant application des dispositions de lois visées au 
jugement à quo, condamne le prévenu à six mois d'emprisonne
ment et à 50 francs d'amende ; dit qu'à défaut de paiement dans 
le délai de deux mois à dater du présent arrêt, l'amende pourra 
être remplacée par un emprisonnement de 15 jours; renvoie le 
prévenu acquitté des autres faits de la poursuite, le condamne au 
tiers des frais de première instance et à tous les frais d'appel... » 
(Du 21 août 1874. — Plaid. M« G H Y S B R E C H T . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Conf. Cass., belge, 8 janvier 1 8 7 2 
( B E L C . Jun., X X X , 1 9 0 ) et Bruxelles, 21 mai 1 8 6 9 cité par 
N Y P E L S , Code pénal, art. 1 9 6 n° 1 9 ; V . encore D A L L O Z , 

V Faux, n l s 2 6 0 et 2 6 6 . 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES. 
sixième chambre. — présidence de M. verstraeten, juge. 

A P P E L DE S I M P L E P O L I C E . 

DENRÉES ALIMENTAIRES. — FALSIFICATION. — BONNE FOI. 
CONTRAVENTION. — ACÉTATE DE CUIVRE. — PRODUIT 
SPONTANÉ. 

L'art. 561, il» 3, du code pénal, qui punit ceux qui sans intention 
frauduleuse ont falsifié des denrées alimentaires, est applicable 
abstraction faite de la bonne ou de la mauvaise foi du contreve
nant, qui ne peut échapper à la répression qu'en démontrant qu'il 
s'est trouvé dans un cas de force majeure, élisive de toute infrac
tion. 

Il n'y a pas falsification de denrées lorsque, par un accident de fabri
cation, une substance étrangère s'y ajoute fortuitement sans qu'il 
en résulte altération, transformation de la matière ou substitu
tion d'une substance à une autre; ainsi ne constitue pas une 
falsification punissable la présence d'acétate de cuivre dans des 
conserves, si la présence est'le résultat spontané de l'air et de 
l'acide mis en contact avec les vaisseaux de cuivre dans lesquels 
se préparent les conserves et si d'ailleurs l'acétate de cuivre 
n'existe pas en quantité suffisante pour être nuisible à la santé. 

( L E M I N I S T È R E P U B L I C C . J. HËNIN E T CONSORTS.) 

JUGEMENT. — « Attendu que l'appel est régulier en la forme; 
« Attendu que les intimés ont été, par ordonnance de la cham

bre du conseil dH 18 mars 1874, renvoyés devant le tribunal de 
simple police sous prévention d'avoir, en 1873 et antérieurement 
depuis moins de trois ans, vendu, débité ou exposé en vente des 
comestibles (pickles) falsifiés, sans savoir qu'ils étaient falsifiés ; 

« Que ce fait tombe sous l'application de l'art. 561, n° 3, du 
code pénal; 

« Attendu qu'il résulte des documents de la cause, notam
ment du rapport de l'expert De Paire et du procès-verbal de 
saisie du 11 février 1874, ainsi que de l'instruction faite à l'au
dience du 16 mai, notamment des dépositions des témoins De 
Paire, Berge et Dewindt, que le bocal oignons au vinaigre; saisi 
chez la seconde prévenue Beaudol, veuve Thienpont, contenait 
de l'acide sulfurique libre ou huile de vitriol et que toutes les 
autres conserves saisies chez les autres prévenus contenaient de 
l'acétate de cuivre; 

« Que la fabrication de ce genre de conserves se fait dans des 
vaisseaux de cuivre et qu'elle a pour résultat de produire dans la 
plupart des cas par la combinaison de l'air et de l'acide mis en 
contact avec le cuivre, une quantité variable d'acétate de cuivre; 
que la présence de l'acide sulfurique (huile de vitriol) ne peut 
s'expliquer que par l'adjonction de cet acide au liquide dans 
lequel se trouvaient les oignons du bocal saisi chez la seconde 
prévenue, adjonction qui se fait pour obtenir un liquide moins 
coûteux que le vinaigre ; que ni l'une ni l'autre de ces matières 

vénéneuses n'existait dans les conserves saisies en quantité suffi
sante pour gâter ou corrompre les comestibles avec lesquels elle 
était en contact et ne pouvait devenir nuisible à la santé qu'en 
admettant que l'on ftt de ces comestibles un usage auquel ils ne 
sont pas destinés ; 

« Attendu que les prévenus ont vainement soutenu que dans 
l'espèce la force majeure serait élisive de la contravention relevée 
à leur charge ; 

« Qu'il résulte des discussions de la loi du 17 mars 1856, dont 
les termes et le principe ont été maintenus dans l'art. 561, n° 3, 
du code pénal, qu'il n'a pas, en cette matière, été dérogé aux 
principes généraux du droit, que la loi atteint le fait indépen
damment de la bonne ou de la mauvaise foi du contrevenant et 
que la force majeure élisive de la contravention est celle qui est 
élisive de toute infraction; 

« Que semblable force majeure n'existe pas dans l'espèce, 
puisqu'aucune contrainle morale ou physique ne forçait invinci
blement les prévenus à commettre la contravention qui leur est 
reprochée, ni ne les empêchait de faire constater les éléments 
contenus dans les comestibles qu'ils débitaient; 

« Attendu que là falsification d'une denrée consiste dans l'al
tération et la transformation de la nature ou de la qualité de cette 
denrée, de telle sorte que l'acheteur se trouve trompé sur la sub
stance même de l'objet vendu, mais ne peut s'entendre du fait 
que, par un accident de fabrication, une autre substance étran
gère y ait fortuitement été ajoutée, sans qu'il en soit résulté ni 
altération, ni transformation de la matière, ni qu'il y ait eu sub
stitution d'une substance à une autre; 

« Attendu que dès lors, dans l'espèce, la présence de l'acétate de 
cuivre dans les conserves saisies ne peut être considérée comme 
constituant une falsification de ces conserves, mais qu'il en est 
autrement de la présence du vitriol qui a eu pour résultat de sub
stituer un liquide contenant cet acide au vinaigre que l'on préten
dait vendre à l'acheteur ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . le juge V E R S T R A E T E N en son 
rapport, reçoit l'appel et y faisant droit, confirme le jugement o 
quo, sauf en ce qui concerne la seconde prévenue; émendant sur 
ce point, vu les art. 561, n° 3, 40 du code pénal, 194 du code 
de procédure criminelle, condamne la prévenue Beaudot, veuve 
Thienpont, à 20 francs d'amende (ou 2 jours); dit que le bocal 
oignons au vinaigre, saisi chez elle, sera confisqué ; la condamne 
à ï /22 des frais... » (Du 23 mai 1874.) 

TRIBUNAL CIVIL DE GAND. 

chambre du conseil. — Présidence de M. Saulols. 

DÉTENTION PRÉVENTIVE. — VAGABOND. 

La nouvelle loi sur la détention préventive est-elle applicable à 
l'individu condamné pour vagabondage ? 

(x...) 

X . ...détenu, condamné à sept jours de prison pour vaga
bondage, interjette appel et présente la requête suivante à 
la chambre du conseil du tribunal de Garni. 

« A Messieurs les président et juges composant la chambre du 
conseil du tribunal de première instance à Gand. 

« Le soussigné X . . . , ci-devant comptable à Gand actuellement 
détenu à la prison cellulaire à Gand, a l'honneur de vous expo
ser : que par jugement du tribunal de simple police de Gand, en 
date du 27 avrifdernier, il a été condamné à un emprisonnement 
de sept jours et mis pour un mois à la disposition du gouverne
ment du chef de vagabondage; 

« Que dès le lendemain, il s'est pourvu en appel contre ce 
jugement, dont il espère avec la plus entière confiance obtenir 
la réformation ; 

« Par ces motifs, et attendu que le fait à raison duquel le 
soussigné est détenu ne présente pas la moindre gravité, il vous 
supplie, messieurs, de bien vouloir ordonner sa mise en liberté, 
s'engageant à se représenter à tous les actes de la procédure et 
faisant élection de domicile, en tant que de besoin, chez son 
conseil ; 

« Et vous ferez justice. » X . 

M. le procureur du roi donne son avis en ces termes : 

« Le procureur du roi, soussigné, est d'avis que la loi du'20 avril 
1874 sur la détention préventive n'est pas applicable au vaga
bondage prévu par la loi du 6 mars 1866 et que par conséquent il 



n'y a pas lieu d'accueillir la requête ci-contre. Gand, le 4 mai 1874.. 
(Signé) HAUS. 

L a chambre du conseil du tribunal de première instance 
séant à Gand, première chambre, a statué comme suit : 

ORDONNANCE. — « Vu la requête ci-contre : 

« Ouï le rapport de M. le juge B R U Y N E E L ; 

« Entendu le ministère public et l'inculpé ainsi que son con
seil, M* D E K E Y S E R , avocat; 

« Vu les articles 3 de la loi du 1" mai 1849 et 4 de la loi du 
6 mars 1866, d'après lesquels le ministère public devant lequel 
le prévenu de mendicité ou de vagabondage sera amené, de 
même que le juge de paix, si le jugement n'est pas prononcé de 
suite, pourront ordonner que le prévenu soit mis provisoirement 
en liberté ; 

« Attendu que la loi générale du 20 avril 1874 n'a pas dérogé 
aux lois spéciales précitées et que partant la chambre du conseil 
est incompétente pour statuer sur la requête de l'inculpé; 

« Par ces motifs, se déclare incompétente pour statuer sur la 
requête de mise en liberté qui lui a été présentée par le sieur X ; 

« Ainsi fait et jugé à Gand, en chambre du conseil, le 4 mai 
1874. » 

O B S E R V A T I O N S . — La question de savoir si un vagabond 
ou un mendiant peut encore être détenu préventivement 
est intéressante. — E n effet, M . L E L I É V R E (Annalesparle
mentaires, p. 690, séance du 17 mars 1874), a dit : 
« Je crois toutefois qu'il faut autoriser l'emprisonnement 
préventif à l'égard des mendiants et des vagabonds, parce 
que, sans cela, il serait impossible de faire respecter les 
lois en cette matière. — J'estime donc que le projet doit 
contenir, à cet égard, une prescription formelle concernant 
l'autorisation de recourir à la détention préventive. » 

Or, ni M . le ministre de la justice, ni M . T I I O N I S S E N , 

rapporteur, n'ont rencontrécetteobservation do M . L E L I É V R E , 

qui, lui-même, n'a pas proposé d'insérer la prescription 
dont s'agit. 

Se basant sur cette lacune, on a soutenu pour l'intimé 

3u'il ne pouvait plus être question de détention préventive, 
ans l'espèce. 

Nous est avis qu'une circulaire devrait spécialement 
éclaircir ce point douteux. 

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

Droit public. — Église et État. 

I . — Des droits de souveraineté de l'Etat sur l'Eglise en Belgique. 
— Etude de droit public, par A D O L P H E P R I N S , avocat près la 
cour d'appel de Bruxelles.—Bruxelles, Muquardt, édit. in-8° de 
100 pages, 1874. 

I I . — Une leçon de droit public à l'Université de Louvain, par 
E M . D E L A V E L E Y E , professeur à l'Université de Liège.—Bruxelles, 
1874, in-8», chez Muquardt. 

I I I . —Le parti clérical en Belgique, par E M . D E L A V E L E Y E . — A n v e r s , 
Buschmann, 1873, 60 pages in-4°. 

IV. — Nouvelle législation prussienne réglant les rapports entre 
l'Etat et l'Eglise.— Berlin, S. Van Muyden, éditeur, 380 pages 
in-8», 1874. 

Nous réunissons sous une rubrique commune quelques 
publications récentes, toutes relatives au grand problème 
du temps actuel, les rapports de l'Etat et de l'Eglise. Le 
titre du premier de ces écrits ne donne pas une indication 
exacte de son objet. M. P R I N S , dans quelques pages, du 
reste élégamment écrites, examine très-rapidement la 
« situation légale de l'Etat à l'égard de l'Eglise » (chap. 1 e r, 
p. 5-32). La partie principale de son écrit, c'est 1 étude 
qu'il renferme sur l'appel comme d'abus, dans l'ancien 
droit français, dans l'ancien droit belgique et sous l'empire 
de la Constitution belge (chap. I I , p. 34-89). Dans la der
nière partie, M. P R I N S examine « dans quel cas l'appel 
comme d'abus pourrait être exercé en Belgique » (p. 66-96). 
Nous ne saurions mieux faire que d'indiquer dans les 
termes mêmes de sa table, les matières qu'il traite dans ce 
chapitre important : § 1. « L'Etat n'a plus le droit d'inter

venir en matière purement dogmatique. — § 2. L'Etat a le 
droit d'intervenir en matière mixte.—§3. L'Etat peut surtout 
intervenir en matière mixte, quand il agit pour protéger les 
droits et l'indépendance de 1 individu. — § 4. L'Etat exi
geant des ministres du culte qu'ils respectent la loi, leur 
doit protection s'ils sont inquiétés pour avoir respecté la 
loi. — § 5. Lecture de mandements contraires aux lois 
pénales. — § 6. Contravention aux règlements. — § 7. 
Procédés pouvant compromettre l'honneur des citoyens.— 
Conclusions. » 

« I l en est, dit M . P R I N S , qui pensent que les doctrines-
« papales aboutiront un jour à une solution violente; il en 
« est qui voient le salut dans une propagande active des 
« classes éclairées en faveur du protestantisme. Notre 
« conviction est que si une solution légale et pacifique 
« est possible, elle n'est autre que celle qui fut déjà prê
te conisée jadis par la régente de Charles V, Marguerite 
« d'Autriche, et vaguement entrevue par le Congrès libé-
« ral de 1847 : la constitution d'un clergé obligé de res-
« pecter les lois temporelles, mais garanti par ces mêmes 
« lois contre le despotisme de la curie romaine. L'appel 
« comme d'abus pratiqué comme nous venons de le dire, 
« donne les moyens d'arriver à un tel résultat » (p. 96). 

M. P R I N S invoque souvent un écrit de l'ancien procureur 
général près la cour d'appel de Bruxelles» M. D E B A V A Y , 

sur l'appel comme d'abus (Decq, 1847, in-8"). L'on n'y 
reconnaît point l'auteur d'une récente Histoire de la révo
lution belge, et celui-ci ne nous semble lui-même n'avoir 
guère conservé de souvenir de ses opinions de 1847 sur 
l'appel comme d'abus. Parmi les jurisconsultes belges, 
M. P R I N S cite fréquemment V A N E S P E N , Tractatus de re-
cursu ad principem, Z Y P / E U S , D A M H O U D E K , et l'excellente 
Etude sur V A N E S P E N , de M. L A U R E N T . Un autre livre 
curieux sur le même objet et trop peu connu, c'est l'an
cien Traité de l'abus de F É V R E T . Là même où il traite des 
questions qui ne peuvent plus se reproduire sous les lois 
modernes, il contient des pages instructives et pour le 
jurisconsulte et pour l'historien. F É V R E T débute par quel
ques lignes qu'on pourrait aujourd'hui recommander à 
ceux de nos savants magistrats que la loi sur la limite 
d'âge a condamnés à la retraite avant le déclin de leurs 
forces : « Il est, dit-il, sans doute bien séant et raison-
« nable que ceux qui ont vieilly dans quelque honorable 
o profession, travaillent à mettre par écrit, dans un âge 
• un peu mûr, des choses qui puissent profiter au pu-
t blic, et les dégager en quelque sorte de l'obligation qu'il 
c s'est acquise sur eux. C'est ainsi que les plus sages ont 
t partagé le cours de leurs années; donnant à eux mêmes 

« et aux leurs la force et la vigueur du premier âge, et 
« au public les fruits-de la maturité de leur arrière saison, 
« et les utiles et prudentes méditations de leur dernière et 
« plus sérieuse étude. » 

Pourquoi F É V R E T a-t-il choisi comme objet des études 
de sa vieillesse les rapports de l'Eglise et de l'Etat. I l nous 
le dit en quelques lignes qui nous montrent combien 
l'abus, comme il se disait alors, occupait en son temps les 
tribunaux bien plus encore que de nos jours : 

« I l y a cependant de quoy s'étonner, dit-il, d'où peut 
« procéder que le spirituel et le temporel ayant des objets 
« si différents, les officiers commis à l'exercice de ces deux 
« suprêmes juridictions, soient tous les jours aux prises, 
« poursuivans les difficultez mues super finilius vegundis, 
« avec tant de chaleur, que les tribunaux souverains des 
« cours de parlement dans tous les endroits du royaume, 
« ne sont la plupart du temps occupez qu'à décider les 
« contentions des juridictions, et à régler les emplois de 
« l'une et de l'autre : ce qui est encore pire, c'est que 
« quelque ordre que les cours souveraines y ayent apporté, 
« il a été impossible d'étouffer ce monstre de dissension, 
a et d'empêcher qu'il ne restât toujours plus de têtes à cet 
« hydre, qu'on n'en avait abattu. » On ne dirait point que 
le temps dont F É V R E T parle en ces termes est celui même 
que l'hydre feint de regretter le plus. 

Le livre de M. P R I N S appartient plus au droit qu'à la 
politique, étant consacré à la recherche de ce qui devrait 



être, et non des moyens de l'obtenir. « Aujourd'hui, dit 
M . P R I N S (p. 13), l'administration de l'Eglise se trouve 
entre les mains de canonistes ardents et convaincus, mais 
l'administration de l'Etat n'est plus aux légistes; elle est 
livrée à une bureaucratie sans tradition, sans forte éduca
tion, à qui l'ignorance, la routine, la nécessilé de plaire aux 
chefs ne permettent plus de se faire une notion bien claire 
de la souveraineté de l'Etat ni des devoirs qu'elle impose, 
et qui est à la merci de toutes les fluctuations politiques. 
Ainsi l'Etat, ballotté entre la majorité et la minorité, 
s'affaiblit au milieu de compétitions qui l'exposent à ren
contrer parfois l'Eglise comme adversaire victorieux sous 
forme d'un parti politique, tandis que l'Eglise immuable 
grandit lentement. » 

Comment sortir de cette situation? L'Etat devrait être 
libre, indépendant, souverain pour proclamer sa propre 
souveraineté. Jusque-là, il peut y avoir « souveraineté » 
dans les paroles; mais la véritable souveraineté n'existera 
point. Combien on est loin de l'avoir conquise pour l'Etat, 
combien peu il la possède : c'est ce que démontre très-bien 
M . E M . D E L A V E L E Y E dans un travail qui a été fait pour la 
revue anglaise : The fortnighlly revient. Mais ce serait 
sortir du domaine de notre propre recueil, que de suivre 
M. D E L A V E L E Y E dans une étude sur la situation des partis 
en Belgique. Signalons cependant que parmi les annexes 
de son utile écrit, l'on trouvera l'énumération complète de 
toutes les congrégations religieuses existant en Belgique 
à la date du dernier recensement. Leur population, qui 
était de 9,917 en 1846, et de 12,247 au 31 décembre 1856, 
a atteint le chiffre de 15,20b au 31 décembre 1866 et doit 
atteindre près de 20,000 aujourd'hui. 

Si M. P R I N S ne dit point comment l'Etat reconquerra sa 
souveraineté, M. P E R I N , dans la leçon de droit public 
donnée à l'Université de Louvain et commentée par M. D E 
L A V E L E Y E , ne trouve pas cette souveraineté assez réduite ; 
il espère pour l'Eglise une souveraineté plus respectée 
dans la loi, de « par le droit imprescriptible qu'a la 
vérité de se produire ; » il espère, en d'autres termes, un 
Etat se jugeant compétent pour distinguer la vérité reli
gieuse de l'erreur, et la distinguant avec les yeux de 
l'Eglise, pour y conformer les lois. On objectera que cette 
doctrine conduit au despotisme et à l'écrasement des con
sciences : « Nous ne saurions vouloir, répond le professeur 
de Louvain, qu'on applique dès aujourd'hui une législation 
parfaite... Nous ne sommes pas ennemis de l'ordre existant. 
Nous l'acceptons tel qu'il est, mais nous avons bien le 
droit de souhaiter qu'il devienne meilleur. II y a un devoir 
impérieux pour tout catholique, c'est de préparer cet 
avenir meilleur dans la mesure de ses forces. » Ces lignes 
nous montrent comme une menace de l'avenir, la réalisa
tion doce qui était la doctrine de Bossuet lorsque celui-ci 
écrivait : « Je déclare queje suis et que j'ai toujours été 
du sentiment, premièrement, que les princes peuvent 
contraindre, par les lois pénales, tous les hérétiques à se 
conformer à la profession et aux pratiques de l'Eglise; 
deuxièmement, que cette doctrine doit passer pour cons
tante dans l'Eglise, qui non-seulement a suivi mais encore 
demandé de semblables ordonnances des princes. » Le mot 
demandé est trop faible, et nous rappelle que Bossuet 
n'était pas ultramontain : c'est commandé qu'il eût fallu 
écrire. « Le crime en matière de religion, dit le père 
Onclair dans un récent ouvrage (De la révolution et de la 
restitution des vrais principes sociaux, I I , p. 97), est plus 
que le crime purement civil : ne serait-il donc pas ridi
cule de prétendre que la gravité plus grande du délit soit 
un motif d'assurer à-ce dernier le bénéfice de l'impunité? » 
Et plus loin : « Que si le pouvoir civil est obligé, quand 
l'Eglise invoque son secours, de protéger les droits de 
celle-ci, comment douter dès lors du pouvoir de l'Eglise à 
refréner l'erreur, puisqu'elle a à sa disposition et l'auto
rité spirituelle qui s'impose aux intelligences, et la force 
matérielle? (II, p. 486.) » 

Le volume publié à Berlin, en langue française, sur la 
Nouvelle législation prussienne réglant les rapports entre 
l'Etat et l'Église, contient les textes des principales lois, 

• les discours prononcés au nom du gouvernement pour la 
défense de ses projets, les principaux exposés des motifs; 
quelques adresses des catholiques, protestations, appels 
aux électeurs, lettres du Pape, etc.; en un mot, une longue 
série de documents parfaitement choisis, pour faciliter 
l'étude de la nouvelle législation, dont il est dit, dans la 
note préliminaire : « Ces lois de défense, bien qu'elles 
n'aient en soi rien de nouveau, qu'elles fassent seulement 
revivre l'ancien droit prussien et allemand, et qu'elles 
soient moins rigoureuses que les dispositions législatives 
analogues en vigueur dans la plupart des autres Etats 
catholiques, ont été et sont encore l'objet des attaques les 
plus violentes... E n dehors de l'Allemagne, la très-grande 
majorité du public ne connaît que d'une manière bien 
imparfaite, si elle ne l'ignore pas complètement, notre 
nouvelle législation prussienne... E n conséquence il paraît 
opportun de donner une traduction française et littérale de 
ces lois qui puisse les porter à la connaissance du public 
étranger, et en prévenir de nouvelles altérations. » Voici 
les principales lois du recueil : loi sur l'inspection des 
écoles; — loi concernant le changement des art. 15 et 18 
de la Constitution (réglant les droits de l'Etat vis-à-vis de 
l'Eglise); — loi sur le pouvoir disciplinaire ecclésiastique 
et sur la création d'une cour royale pour les affaires ecclé
siastiques; — loi sur les limites de l'emploi des moyens 
de punition et de correction ecclésiastiques; — loi sur la 
sortie de l'Eglise;—loi sur la teneur des actes de l'état civil 
et sur la forme dans laquelle le mariage doit être conclu; 
— projet de loi pour interpréter et compléter la loi du 
11 mai 1873 sur l'ôducalion et la nomination des ecclé
siastiques;— projet de loi concernant l'administration des 
évêchés catholiques vacants; —nouveau projet de loi de 
l'empire concernant les peines dont seront passibles les 
ecclésiastiques révoqués, ou qui exercent des fonctions de 
l'Eglise contrairement aux lois. Une note de l'éditeur, 
placée à la fin du volume, avertit le lecteur qu'ultérieure
ment paraîtront plusieurs feuilles supplémentaires conte
nant le texte définitif des dernières lois proposées et des 
principaux discours dont elles auront été l'objet au Landtag 
et au Reichstag. 

Qu'on soit partisan ou adversaire des mesures législa
tives prises à l'égard du clergé en Prusse, il convient pour 
les bien juger de les connaître exactement; et nulle part on 
ne saurait mieux les étudier, si l'on ne peut recourir au 
texte allemand, que dans le recueil que nous annonçons, 
qui nous paraît présenter toute fidélité dans la traduction 
et un choix heureux de documents nécessaires pour éclai
rer cette législation nouvelle, l'un des grands faits de ce 
siècle. 

A c t e s officiels. 

C O U R D'APPEL. — C O N S E I L L E R . — DÉMISSION. Par arrêté royal 

du 2 4 août 1 8 7 4 , la démission de M. Mockel, de ses fondions de 
conseiller à la cour d'appel séant à Bruxelles, est acceptée. 

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

T R I B U N A L DE P R E M I È R E INSTANCE. — J U G E D'INSTRUCTION. — N O 

MINATION. Par arrêté royal du 2 4 août 1 8 7 4 , M. Hauman, juge 
au tribunal de première instance séant à Bruxelles, est désigné 
pour remplir, pendant un terme de trois années, les fonctions 
de juge d'instruction près ledit tribunal. 

T R I B U N A L D E P R E M I È R E INSTANCE. — H U I S S I E R . — NOMINATION. 

Par arrêté royal du 2 4 août 1 8 7 4 , M. Macater, candidat huissier, 
commis huissier à la justice de paix du canton de Waerschoot, 
est nommé huissier près le tribunal de première instance séant 
à Gand. 

T R I B U N A L DE P R E M I È R E I N S T A N C E . — G R E F F I E R - A D J O I N T . — N O 

MINATION. Par arrêté royal du 2 6 août 1 8 7 4 , M. Staelens, gref
fier-adjoint surnuméraire au tribunal de première instance séant 
à Bruges, est nommé greffier-adjoint au même tribunal, en rem
placement de M. Vanhove, décédé. 

T R I B U N A L DE P R E M I È R E INSTANCE. — G R E F F I E R - A D J O I N T . — D É 

MISSION. Par arrêté royal du 2 6 août 1 8 7 4 , la démission de 
M. Raikem, de ses fonctions de greffier-adjoint au tribunal de 
première instance séant à Liège, est acceptée. 

Alliance Typographique (M.-J. Pool el C i e ) , rue aux Choux, 37. 
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DROIT CIVIL. 

Testament olographe. — Date. 

De la règle que, dans des dispositions de dernière volonté 
sous forme olographe que le testateur a rattachées entre 
elles, la date des dispositions additionnelles profite aux 
dispositions antérieures. 

I . — « Le testament olographe ne sera point valable, 
dit l'art. 970 du code civil, s'il n'est écrit en entier, daté 
et signé de la main du testateur ; il n'est assujéti à aucune 
antre forme. » — L'ordonnance française d'août 1735 avait 
une disposition semblable. 

De l'obligation de dater le testament ne résulte point 

Sju'on ne puisse pas le rédiger en plusieurs jours, ni qu'il 
aille signer et dater la part de travail de chaque jour, ni 

qu'il faille une date initiale et une date de clôture lorsqu'on 
n'achève point l'écrit le jour même où on le commence. 
L a loi ne pousse pas jusque-là ses exigences, et aucun in
terprète ne l'a comprise comme prescrivant plus qu'une 
date, à savoir celle du jour où se termine l'écrit. La signa
ture et la date produisent donc effet sur ce qui les précède, 
elles en changent le caractère légal. Hier, cet écrit non 
signé ni daté n'était que projet : radicalement nul, s'il 
n'était pas écrit de la main du testateur, provisoirement et 
momentanément nul, s'il était écrit de sa main. Aujour
d'hui, le projet de la main du testateur devient, par la date 
et la signature, un titre qui n'attend plus que d'être con
firmé par le décès du testateur pour être définitif. L a date 
aura fait valoir toutes les dispositions qui la précédaient. 
Quelque jour qu'on les ait écrites, il est vrai de dire qu'on 
n'a valablement testé qu'au jour où on les a effectivement 
datées et signées. 

La règle paraît simple : néanmoins, elle a rencontré 
parfois quelque contestation ; mais à chaque fois les tri
bunaux l'ont confirmée, et ce qui n'apparaissait d'abord 
que comme une interprétation équitable et logique de la 
loi, est devenu aujourd'hui, à la suite d'un grand nombre 
de décisions judiciaires conformes, un principe certain de 
notre droit. 

2. — Antérieurement à l'ordonnance du mois d'août 
1735, DOMAT avait écrit déjà (Lois civiles, livre I I I , des 
Testam., tit. I , sect. V, n° 2) : 

« Quoyque le second testament ne fasse aucune men
tion du premier, i l ne laisse pas de le révoquer par le 
simple effet de la volonté du testateur qui, pouvant chan
ger ses dispositions jusqu'à la mort, marque assez par 
celles qu'il fait dans le second testament qu'il veut que les 
premières demeurent sans effet. Mais si dans le second tes
tament le testateur fait seulement quelques additions, quel
ques retranchements, quelques changements aux disposi
tions du premier, soit pour l'institution d'héritier ou pour 
les legs, ce qu'il en confirmera aura son effet comme faisant 
partie du second. » 

Deux choses sont à noter dans ce passage du judicieux 
DOMAT : 

E n premier lieu, que, par confirmation, il entend une 
confirmation résultant de la seule volonté marquée au se
cond testament, que le premier testament s'exécute dans 
les parties non modifiées ; mais il n'entend point exiger 
que le premier testament soit récrit dans le second pour 
les parties maintenues ou confirmées : car alors il ne serait 
plus question du premier, et ce serait bien le second qui 
s'exécuterait dans toutes ses dispositions. 

E n second lieu, il est à remarquer que, pour D O M A T , le 
premier testament ayant, dans le cas posé, « son effet 
comme faisant partie du second, » il profitera nécessaire
ment de la date du second devenue ainsi la date commune 
de toutes les parties maintenues. 

Mais au temps où écrivait DOMAT, l'obligation de dater 
les testaments olographes n'était pas encore le droit com
mun de la France. Elle fut introduite par l'ordonnance 
d'août 1735, qui a exigé en môme temps la signature. 
Ainsi les décisions rendues sous l'empire de cette ordon
nance sont aussi instructives pour nous, que celles qui 
ont été prononcées par interprétation du code Napoléon. 

3. — E n 1763, une demoiselle Benoise meurt laissant 
un testament olographe. Par on ne sait quel accident, la 
date du testament est en partie déchirée : on n'y lit plus 
que : Fait à Paris, ce... Mais à la suite du testament elle 
a placé un codicille commençant par ces mots : en ajoutant 
à mon présent testament, et finissant par : je confirme au 
surplus mon testament; et elle a daté et signé le codicille. 
Les héritiers du sang prétendent que le testament ologra
phe est nul, parce qu'il manque de date, et « parce que le 
« codicille qui le confirmait ne pouvait en couvrir la nul-
« lité. » Ils disent que la ratification d'un acte nul ne peut 
jamais le faire valoir : quod ab initio non valet, ex post facto 
convalescere non potest; ils disent que le testament et le 
codicille peuvent d'autant moins être regardés comme ne 
formant qu'un acte, qu'ils ont été faits à des époques dif
férentes, et que le codicille n'en subsistera pas moins si le 
testament est annulé : la date du codicille n'est donc pas 
celle du testament. 

D'autre part, on répond pour la légataire : « . . . Le co
dicille n'a pas seulement confirmé le testament : i l fait 
corps avec le testament même ; il l'a confirmé par cette 
clause : et au surplus je confirme mon testament; i l fait 
corps avec lui par cette clause : en ajoutant à mon testa
ment. I l fait aussi corps avec la même feuille de papier a 
la suite du testament ; c'est un même tissu qui unit deux 
actes en un. Or, à la fin du codicille est une date parfai
tement régulière et qui termine l'instrument entier. D'après, 
cela, ce testament n avait pas besoin lui-même d'être daté» 
la dernière date a suffi. » 

Les moyens de la légataire ont prévalu. Par arrêt du 
6 juin 1 7 6 4 , le Parlement de Paris déclara le testament 
valable. Si M E R L I N (Rép., V° Testament) reprend l'exposé 
de ce procès au Répertoire de G U Y O T , c'est parce que la. 
solution eût dû être la même sous le code civil. 



Nous trouvons dans la collection de DENISART une déci
sion semblable : 

« Par un arrêt du 20 mars 1758, dit-il, V o Testament, 
n° 40, la cour a confirmé une sentence du Châtelet qui 
avait déclaré valable le testament du chevalier De la Suze 
écrit sur une feuille de papier déchirée à la fin : la déchi
rure paraissait avoir emporté une partie de la date, et 
comme le morceau déchiré n'était pas représenté, on ne 
pouvait pas savoir s'il y avait une signature; mais il y 
avait en marge du testament d'autres legs écrits du haut en 
bas ; ces legs n'étaient pas indiqués comme renvois : ils 
paraissaient au contraire être une continuation du testa
ment, terminée par une date certaine et par la signature 
du chevalier De la Suze. » 

4. — Au moment donc où le code civil reprenait à l'or
donnance de 1735 la nécessité de la date pour les testa
ments olographes, la jurisprudence admettait comme con
stante une règle que nous pouvons formuler en ces 
termes : 

Si une date régulière manque à des dispositions princi
pales qui, datées, eussent fait un testament distinct, le 
testament est néanmoins valablement daté et devient régu
lier pour le tout par la date d'une disposition additionnelle 
écrite postérieurement, mais datée et signée et se ratta
chant par le fait même du testateur aux premières dispo
sitions. 

5. — Voyons la jurisprudence sous le code civil. 
Un procès célèbre est celui qui a été porté jusqu'à deux 

fois devant la cour de cassation de France au sujet du 
testament du sieur de Majainville. Pour s'en faire une idée 
juste et complète, on doit lire le texte de ses dispositions 
testamentaires dans le recueil de S I R E Y (1806, I , p. 282) 
et les diverses décisions intervenues, dont S I R E Y ne donne 
pas les dernières, dans M E R L I N , Rép., "Vo Testament, 
sect. 2, § 4, art. 3, n° 7. 

De Majainville avait fait un testament olographe daté du 
11 avril 1795 et signé. Plus tard, il avait écrit à la suite 
neuf autres dispositions. Chacune des sept premières était 
signée, mais aucune n'était datée. L a huitième n'était ni 
datée ni signée, et contenait, en faveur de plusieurs per
sonnes, un legs de billets de la caisse Lafarge. La neu
vième et dernière réglait, entre les légataires de ces bil
lets, le mode de leur jouissance ; elle contenait à la fin la 
date et la signature, mais avec cette mention toute parti
culière : « Je date ces derniers articles de mon présent 
« testament et concernant mon don des billets Lafarge, 
« après moi, du premier jour complémentaire de l'an I X . 

« (Signé) D E M A J A I N V I L L E . » 

Les héritiers, en reconnaissant la validité de la partie 
de l'écrit daté de 1795, et celle des additions 8 e et 9 e , de
mandèrent la nullité des sept dispositions intermédiaires. 
Us succombèrent devant la cour de Metz, qui jugea que 
les dispositions intermédiaires devaient être considérées 
ou comme des rectifications, des additions aux premières, 
ce qui leur donnait la date de 1795, ou, ce qui serait plus 
soutenable, comme ne faisant qu'un corps avec tout ce 
qui suivait et se rapportant toutes à la date la plus 
récente. 

Cet arrêt, faiblement motivé, fut cassé et l'affaire ren
voyée à la cour de Nancy. On trouve l'arrêt de celle-ci, qui 
est du 11 juin 1807, dans le Répertoire de M E R L I N , V O  

Testament, t. 34, p. 137. L a cour déclare les clauses si
gnées et non spécialement datées qui suivent le testament 
valables et suffisamment datées par la date de la fin. Nous 
lisons dans son arrêt : « Prétendrait-on qu'un testament 
ne peut être valable que s'il est fait d'un seul contexte et 
sous une même date, et que chacune des dispositions qui 
le constituent doive porter elle-même la date de sa rédac
tion? Ce serait se montrer plus sévère que la loi. » 

C O I N - D E L I S L E (Donations et testaments p. 346) résume 
très-bien l'arrêt en ces termes : « L a seconde cour «'est 
attachée à reconnaître en point de fait qu'il n'y avait qu'un 
seul et même testament, commencé le 11 avril 1795 et ter

miné au premier jour complémentaire de l'an I X ; que si 
De Majainville avait dit qu'il datait les derniers articles 
dont l'objet était les billets de la caisse Lafarge, i l ajoutait 
de son présent testament; et que l'expression de date 
n'étant pas restrictive, mais purement indicative, il était 
impossible que les articles antérieurs dans l'ordre de la 
rédaction, ne reçussent point leur date de la date finale, 
indépendamment de la volonté même du testateur, s'il ne 
les avait pas anéantis par une déclaration précise et for
melle : » E n d'autres termes, la cour juge que toutes les 
dispositions étaient expressément datées par la data finale. 

T O U L L I E R , vol. V, n° 370, approuve l'arrêt de la cour de 
Nancy, et T R O P L O N G , sur l'art. 970, n° 1470, dit au sujet 
du même procès : « E n cette matière l'interprétation est la 
loi souveraine, pourvu qu'elle puise sa base dans le testa
ment même, et il ne faut pas se laisser dominer par les 
idées d'un formalisme exagéré. » 

L'affaire fut reportée devant la cour de cassation. Cette 
fois le pourvoi fut rejeté par la section des requêtes, le 
7 mars 1808. M E R L I N conclut de ces arrêts (p. 133, 1" col.) 
que « s'il se trouvait dans l'acte quelques expressions qui 
fissent présumer que l'intention du testateur n'était pas 
d'exclure les dispositions précédentes; du bénéfice de la 
date qu'il a apposée à la dernière, elles devraient toutes 
recevoir leur exécution. » 

6. — Les mêmes principes furent développés par M E R L I N 

dans le procès relatif au testament de la demoiselle de 
Gonzeville. « E n exigeant que le testament olographe soit 
écrit, daté et signé par le testateur, dit M E L L I N , la loi 
n'exige pas que le testateur écrive, date et signe le même 
jour toutes les dispositions dont se compose le testament; 
et si elle ne l'exige pas, il faut nécessairement reconnaître 

Qu'elle lui permet d'écrire aujourd'hui une disposition, 
'en écrire demain une autre, d'en écrire après demain une 

troisième; et de ne dater, de ne signer le testament que le 
jour où il se termine. L a demoiselle de Gonzeville pouvait 
donc ne pas signer et dater, le 19 décembre 1808, la partie 
de son testament qu'elle avait écrite ce jour là (et dont la 
date était querellée au procès). El le pouvait donc se borner 
à dater et signer ce qu'elle y a ajouté le lendemain. El le 
était donc censée avoir, en datant et signant ce qu'elle y a 
ajouté le lendemain, daté et. signé ce qu'elle avait écrit la 
veille. » M E R L I N conclut pour la validité du testament et le 
rejet du pourvoi ; la cour de cassation par arrêt du 6 mai 
1812 suivit ses conclusions (Rép., vol. 34, p. 126). 

7. — L a cour de cassation de France pouvait d'autant 
moins se refuser à faire profiter de la date apposée à une 
clause additionnelle, les dispositions antérieures que le 
testateur y avait rattachées, qu'elle faisait profiter parfois, 
selon la variété des espèces, les clauses additionnelles de 
la date initiale. Exemple. Un testament est fait en cette 
forme : — Un premier corps d'écriture est terminé par les 
mots : Fait ce 10 août 1762 (signé) Louis M A S S O N . Suivent 
les lignes que voici : « Et pareillement je donne à Marie-
Anne Piverte, la métairie de la Gaillotière, (sans date). On 
conteste la validité de ce dernier legs, à défaut de la date 
exigée par l'ordonnance de 1735 sous l'empire 4e laquelle 
le testament a été fait. Mais la cour de cassation de France, 
le 2 février 1807, rejette le pourvoi contre l'arrêt qui avait 
tenu le legs pour valide : « Attendu, dit l'arrêt de rejet, 
que le testament portant une date qui paraît appartenir 
également à toutes les parties de l'acte, la cour a pu 
déclarer cet acte régulier et valable, sans se mettre en con
tradiction avec l'ordonnance de 1735. » ( D A L L O Z , édition 
belge i n - 8 \ vol. 10, p. 285). 

Dans le même recueil de D A L L O Z (vol. 10, p. 286) nous 
rencontrons un arrêt de la cour royale de Metz que l'arrê-
tiste résume en ces termes : 

« Si après avoir fait des dispositions entièrement écrites, 
datées et signées par lui', un testateur ajoute d'autres dis-

Sositions qu'il signe mais qu'il ne date point, ces dernières 
oivent être considérées comme ayant été ajoutées aussitôt 

après les premières, surtout si elles se lient avec le corps du 
testament, et si d'ailleurs i l n'est pas prouvé qu'elles aient 



été ajoutées après un intervalle quelconque : en consé
quence elles doivent être rapportées à la date précédem
ment exprimée. » 

D'autres arrêts ont depuis été rendus dans le même sens. 
(Paris, 2 août 1836; Douai, 22 décembre 1863; cassation 
française, 7 juillet 1869; Bordeaux, 23 janvier 1871...). 

Cependant, i l est toujours incertain si une clause addi
tionnelle, non datée, qui se voit à la suite d'un testament 
daté, a été écrite immédiatement après l'apposition de 
cette date, ou plus tard. I l y a même présomption que si 
le tout n'est pas compris dans un même corps d'écriture, 
c'est précisément parce que l'amendement ou l'addition 
n'est venue à l'esprit du testateur qu'après réflexion faite 
de puisla rédaction du premier écrit. E n présence de clauses 
additionnelles non datées, i l y a donc toujours du doute 
sur l'époque à laquelle remonte la volonté exprimée par 
celle-ci. I l n'y a point au contraire de doute si on date des 
clauses additionnelles qu'on dit ajouter à son testament de 
telle autre date ; il n'y a pas de doute sur l'existence, au 
jour de la date de la clause additionnelle, d'une volonté 
qui embrasse la clause additionnelle et les premières dis
positions, et qui porte sur l'exécution de l'ensemble. L'on 
pourrait donc comprendre que la jurisprudence, au lieu 
de faire profiter les clauses additionnelles, de la date des 
premières clauses, eût pu, par excès de rigorisme, décider 
autrement quant aux dernières; mais on ne comprendrait 
pas que, faisant descendre le bénéfice de la date de ce qui 
a été fait d'abord, à ce qui a été fait ensuite, elle refusât 
dans d'autres cas de faire remonter le bénéfice de la date 
de la clause additionnelle, au texte amendé qui le précède 
et auquel le testateur l'a unie. 

Un arrêt de la cour royale de Metz, du 21 mars 1822, 
rapporté au J O U R N A L DU P A L A I S , t. 17, p. 215, y est analysé 
en ces termes : 

« Lorsqu'un testament olographe renferme plusieurs 
dispositions écrites et signées successivement à la suite les 
unes des autres, i l est valable encore bien que la date ne 
se trouve mise qu'au commencement et à la fin du testa
ment, n L'arrêt porte que les signatures particulières qui 
se trouvent sous des dispositions non datées, ne sont qu'une 
précaution exubérante qui ne peut nuire à l'ensemble; il 
invoque aussi la circonstance que le tout avait été placé 
sous une enveloppe cachetée portant pour suscription, Mon 
testament. 

8. — Les tribunaux belges n'ont guère eu à statuer sur 
les questions qui nous occupent, si ce n'est la cour de Liège 
dans une espèce remarquable. Elle y fait remonter l'effet 
de la date de la disposition finale, à des dispositions anté
rieures signées, mais non datées, et elle consacre le prin
cipe de l'indivisibilité de l'ensemble de dernières volontés 
écrites néanmoins à des époques différentes. 

« Considérant, porte son arrêt, qu'en mettant à la suite 
l'une de l'autre des dispositions qui se lient en la forme et 
au fond, la testatrice a témoigné qu'elle entendait faire un 
tout indivisible de ses dernières volontés; que, par suite, 
la date apposée au dernier legs, se reporte sur les autres 
comme appartenant au même testament, et remplit le vœu 
de l'art. 970 du code civil ; qu'à la vérité les dispositions 
dont il s'agit sont écrites et signées à des époques diffé
rentes; mais que la loi n'exige pas que le testament ologra
phe soit confectionné en un seul et même contexte; que 
les signatures qui suivent les libéralités, n'en détruisent 
pas l'ensemble et ne peuvent tourner contre les volontés 
dont elles tendent à assurer l'exécution » ( B E L G . J U D . , 16, 
p. 1530). 

9. — Les auteurs qui ont traité des formes des testa
ments sous le code civil, renvoient la plupart aux décisions 
que nous venons de rapporter, et ils les approuvent. L a 
théorie, qui s'est formée en quelque sorte graduellement, 
à mesure que les espèces se multipliaient, se trouve 
résumée par un des plus récents d'entre eux, C O I N - D E L I S L E , 

qui dans la troisième édition de son Traité des donations 
et testaments (art. 970, n° 36), s'exprime dans les termes 
suivants, que nous transcrivons ici comme conclusion : 

« E n thèse générale, dit-il, quand plusieurs dispositions 

sont signées sans être datées, et qu'une dernière disposi
tion est revêtue de la date et de la signature, cette date fait 
valoir toutes les dispositions antérieurement écrites, quelle 
que soit leur ancienneté. E n effet, il est certain, d'un côté, 
que les dispositions dans la forme olographe n'acquièrent 
force testamentaire que par la date et la signature, et par 
conséquent que les dispositions signées qui ne se rappor
tent à aucune date exprimée dans le testament, n'ont pas 
encore la force de dernière volonté ; il n'est pas moins cer
tain que le testateur aurait pu écrire en plusieurs années 
cette suite de dispositions, et leur imprimer plus tard le 
caractère de testament, en les datant et les signant le jour 
où sa volonté aura été définitivement arrêtée. Les signa
tures qu'il aura apposées à chacune de ces dispositions sont 
donc seulement superflues et ne peuvent vicier les dispo
sitions qu'elles accompagnent : utile per inutile non 
vitiatur... (1). » 

: — ^ » 8 C i » ^  

JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Deuxième chambre. — Présidence de s i . Vandcn Ejnde . 

BATIMENT. — VENTE. — CARACTÈRE MOBILIER. — PAIEMENT 
DU PRIX. — FAILLITE. — PRIVILÈGE. 

La vente au propriétaire du sol d'un bâtiment élevé sur son terrain 
est une vente mobilière. 

En conséquence, en cas de faillite de l'acquéreur, le vendeur n'a 
pas droit à un privilège pour le paiement du prix. 

( L E CHEMIN D E F E R DU GRAND CENTRAL B E L G E C LA F A I L L I T E 

MERCKX E T E V E R A E R T . ) 

Nous avons rapporté le jugement du tribunal civil de 
Louvain, du 28 juillet 1873, dont appel, 1873, p. 1244. 

A R R Ê T . — « Attendu que c'est à bon droit que le premier juge 
a décidé que la condition du non-paiement du prix aux époques 
fixées, apposées à la vente du 26 mars 1870, est une condition 
résolutoire : en effet, cette condition n'a pas suspendu la vente 
jusqu'à l'arrivée de la condition; au contraire la vente a été exé
cutée jusqu'au 15 avril 1872, jour auquel l'acquéreur Merckx est 
resté en défaut de payer l'annuité échéant à cette date; lequel 
défaut de paiement a donné lieu à la révocation de la vente de 
plein droit et remis les choses au même état que si la vente 
n'avait pas eu lieu ; 

« Attendu que c'est également à bon droit que le premier juge 
a décidé que la stipulation, qui porte que la cession du 26 mars 
1870 sera réalisée par acte authentique aussitôt que le prix total 
de l'acquisition aura été payé, subordonne bien au paiement du 
prix la passation de l'acte authentique, mais nullement l'existence 
de la vente : d'où il suit que cette stipulation ne peut être envi
sagée comme une condition suspensive de la vente ; 

« E n ce qui concerne la seconde question soumise à la cour 
par les parties en cause, résolue par le premier juge, et qui tend 
à faire décider par la cour, si l'objet cédé par la vente du 26 mars 
1870 est un objet mobilier ou immobilier: 

« Attendu que pour résoudre cette question, il y a lieu d'exa
miner ce qui a été réservé par l'Est belge lors de la vente du 
4 septembre 1869 en faveur du Grand Central ; 

« Attendu que par l'acte de cette vente, en date du 4 septembre 
1869, reçu par le notaire Thibeau, à Céroux-Mousty, enregistré, 
« il a été entendu et conditionné que le hangar aux marchandises 
construit sur le terrain cédé à Merckx et Everaert, ne fait 
pas partie de la vente, et que ces derniers seront obligés de le 
laisser exister avec accès aussi longtemps que le Grand Central 
l'exigera; » 

« Attendu qu'il suit de là que le hangar n'a pas été vendu, 
qu'il a été exclu de la vente, que l'acquéreur ne pourra pas le 
démolir ou le faire démolir; qu'il devra le laisser exister et eu 

(1) Extraitd'un mémoire rédigé à l'appui de l'appel sur lequel 
est intervenu l'arrêt rapporté plus haut, p. 918. 



laisser jouir le Grand Central aussi longtemps que celui-ci l'exi

gera ; 
« Que c'est ainsi dans le but de favoriser l'exploitation du che

min de fer que dirige le Grand Central, que cette réserve a été 
faite ; 

« Attendu que le conseiller d'Etat TREILHARD enseigne dans 
l'exposé des motifs du livre I I , titre I , chapitre I w du code civil, 
intitulé, des immeubles : que le législateur, afin de distinguer 
quels objets sont immeubles, a tracé des règles larges et géné
rales qui renferment des principes de solution pour toutes les 
questions, et il donne comme règles, que « pour déterminer si 
un objet doit être ou non considéré comme immeuble, il faut 
rechercher sa destination, il faut examiner la chose sur laquelle 
il s'exerce » , et il ajoute : « voilà deux principes féconds en con
séquences et qui doivent résoudre tous les doutes;» 

« Attendu qu'en appliquant la première de ces deux règles au 
cas qui nous occupe, il est évident que l'Est belge, en excluant 
de la vente le hangar pour en faire jouir le Grand Central aussi 
longtemps qu'il l'exigera, n'a eu en vue que la jouissance dont 
celui-ci pouvait avoir besoin pour le chemin de fer dont il dirige 
l'exploitation; que ce n'est donc qu'un meuble que l'Est-belge a 
voulu réserver au Grand Central ; 

« Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a 
décidé que la vente du 2 6 mars 1 8 7 0 n'avait pour objet que la 
cession d'un meuble ; 

« Adoptant au surplus les motifs du premier juge en tant qu'ils 
ne sont pas contraires aux considérations qui précèdent: 

« Relativement à l'intervention de Xavier Everaert : 
« Attendu que le jugement àquo étant confirmé, l'intervention 

au procès dudit Everaert est non fondée ; 
« Par ces motifs, la Cour, M . l'avocat général VAN BERCHEM 

entendu et de son avis, met l'appel au néant, condamne l'appe
lante aux dépens; déclare l'intervenant Everaert non fondé en son 
intervention et le condamne aux dépens de son intervention... » 
(Du 11 juin 1 8 7 4 . — Plaid. MM E R *DE VOLDER et VANDERSEYPEN, 
du barreau de Louvain.) 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 
Quatrième chambre. — présidence de M. Best. 

CAISSE D E R E T R A I T E . — FONCTIONNAIRE. — P E N S I O N . — R È G L E 

MENT. — POUVOIR JUDICIAIRE. — COMPÉTENCE. 

Les contestations qui ont pour objet le paiement d'une pension à 
laquelle un fonctionnaire prétend avoir droit à charge d'une 
caisse de retraite, en vertu du règlement organique de cette caisse, 
sont exclusivement du ressort des tribunaux. 

(VAN RICHSTAEL C. LA VILLE DE BRUXELLES.) 

L a loi du 2 1 juillet 1 8 6 0 supprime l'emploi que le 
demandeur occupait dans l'administration des taxes com
munales de la ville de Bruxelles. Le demandeur passe à 
la suite de l'abolition des octrois au service des douanes et 
le conseil communal de Bruxelles, par une délibération 
en date du 9 novembre 1 8 6 1 , décide que « la pension, à 
laquelle il avait droit à la date du 2 1 juillet 1 8 6 0 , confor
mément à l'art. 1 5 du règlement du 7 décembre 1 8 8 0 , sera 
liquidée fictivement, sur la proposition de la commission 
administrative de la caisse (des pensions communales), 
pour être payée lorsqu'il sera admis par le gouvernement 
à faire valoir ses droits à la retraite ; que cette pension lui 
sera payée cumulativement avec celle qu'il aura obtenue 
de l'Etat ; qu'elle ne sera pas due si l'employé prend sa 
démission ou est destitué de ses fonctions. » 

Par exploit du 3 1 décembre 1 8 7 2 , le demandeur assigne 
la ville de Bruxelles, représentée par son collège des 
bourgmestre et échevins, à l'effet d'entendre dire pour 
droit « que la pension, fictivement liquidée par la com
mission administrative de la caisse, doit lui être effective
ment servie, à partir du jour où, par suite de l'abolition des 
octrois, la ville de Bruxelles a cessé de lui fournir un trai
tement » 

L a défendresse répond : « qu'aux termes du règlement 
de la ville de Bruxelles en date du 7 décembre 1 8 5 0 sur la 
caisse des pensions communales, c'est au conseil commu
nal seul qu'il appartient de fixer et d'accorder des pensions; 
que, par suite, l'employé réclamant n'a de recours à 
exercer en ce qui concerne la liquidation de sa pension 
que devant le conseil communal ; que les tribunaux sont 

donc incompétents pour vérifier les conditions de mise à 
la retraite ou modifier une liquidation de pension effectuée 
par le conseil ; qu'ils ne seraient compétents pour statuer 
que dans le cas où la créance, née de l'acte liquidatif et 
telle qu'elle y a été déterminée, serait contestée ou méconnue 
ou que celle-ci en refuserait le paiement au terme fixé; 
que tel n'est pas le cas du procès ; que le demandeur ne 
peut se prévaloir de la décision du conseil qui a liquidé 
fictivement la pension à un chiffre déterminé, rejetant 
la disposition qui reporte le paiement à une époque ulté
rieure ; que les deux dispositions sont indivisibles et doi
vent être acceptées ou rejetées l'une avec l'autre ; que si le 
demandeur entend les repousser, il ne peut que se pour
voir devant la commission administrative et le conseil 
pour demander une liquidation nouvelle de la pension. 

JUGEMENT. — « Attendu que l'action du demandeur a pour 
objet de faire décider que la pension à laquelle il prétend avoir 
droit en sa qualité d'ancien employé de l'administration des taxes 
communales de la ville de Bruxelles, en vertu des art. 1 5 et 2 7 du. 
règlement de 1 8 5 0 , doit prendre cours à partir du jour où il a 
cessé d'être au service de la ville de Bruxelles, et que le paie
ment n'en a pu être ajourné par celle-ci à l'époque à laquelle le 
demandeur sera admis à la retraite du chef de fonctions que le 
gouvernement lui a conférées à la suite de l'abolition des octrois; 

« Attendu que cette demande, ainsi formulée, est relative à 
l'exigibilité d'une créance, c'est-à-dire à l'exercice d'un droit 
civil et parlant de la compétence exclusive des tribunaux (Consti
tution, art. 9 2 ) ; que si le règlement précité porte que « c'est au 
conseil communal qu'il appartient de fixer et d'accorder les pen
sions » de l'espèce, on ne saurait aucunement en conclure que 
ce conseil aurait qualité pour statuer souverainement sur les con
testations que cette fixation de pension pourrait soulever et appré
cier arbitrairement et sans contrôle aucun, les bases d'après 
lesquelles les droits des ayants-droits doivent être établis; que si 
les dispositions invoquées pour justifier le système de la ville 
pouvaient avoir cette portée, elles seraient contraires à la Consti
tution, et les tribunaux devraient s'abstenir d'en faire l'applica
tion (Constitution, art. 1 0 7 ) ; 

« Attendu que vainement la défenderesse objecterait que le 
demandeur, en acceptant la position d'employé de la ville, s'est 
soumis sans recours possible aux décisions du conseil, en matière 
de pensions ; que c'est là résoudre la question par la question ; 
que tout ce qu'on peut prétendre, c'est que le demandeur, en 
acceptant un emploi dans l'administration des taxes communales, 
s'est soumis aux décisions du conseil, dans les limites des droits 
que le règlement donnait et pouvait donner à ce dernier; 

« Que du reste, en fait, il parait inadmissible qu'un employé, 
qui, par les retenues opérées sur son traitement a contribué à 
former la caisse, ait consenti à se soumettre d'une façon absolue 
et sans aucune réserve à des décisions, qui, sans motif fondé, 
pouvaient le priver de sa pension ou en différer indéfiniment le 
paiement; 

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M . HAUMANN, substitut 
du procureur du roi, en son réquisitoire, avis conforme, se 
déclare compétent aux fins de statuer sur l'action intentée à la 
défenderesse ; ordonne à celle-ci de plaider au fond ; condamne 
la ville aux dépens de l'incident... » (Du 9 février 1 8 7 4 . — Plaid. 
MM E « E M . VERCAMER c. DOVIVIER.) 

O B S E R V A T I O N S . — V . cassation belge, 1 2 juin 1 8 7 3 ( B E L 

G I Q U E J U D I C I A I R E , t. X X X I , p. 8 8 8 ) . V . aussi. Bruxelles, 

1 9 juillet 1 8 7 1 ( I B I D . , t. X X I X , p. 9 9 8 ) et tribunal de 

Bruxelles, 1 3 juillet 1 8 7 0 ( I B I D . t. X X V I I I , p. 1 2 5 5 ) et la 

note. 

TRIBUNAL CIVIL D'ANVERS. 
présidence de M. Smekens. 

ENQUÊTE. JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. — SIGNIFICATION. 

FORME. — JUGE-COMMISSAIRE. 

// suffit que le jugement qui ordonne une enquête soit signifié à 
avoué par extrait de la feuille d'audience, sans qualités ni for
mule exécutoire. 

La circonstance que le juge-commissaire, en procédant à une 
enquête, a consulté le procès-verbal d'une autre enquête annulée 
dans la même instance, n'est pas de nature à vicier la nouvelle 
opération. 

(MOLLER C. MOLLER.) 

JUGEMENT. — « Vu les pièces du procès et notamment l'avenir 
notifié le 1 8 février dernier; 



« Attendu que la défenderesse oppose à cet avenir, la nullité 
des enquêtes : 

« 1 ° Parce qu'elles n'ont pas été précédées d'une signification 
du jugement en forme exécutoire ; 

« 2 » Parce que le magistrat présidant l'enquête directe a con
trevenu aux dispositions des art. 2 6 2 , 2 7 1 et 2 9 1 du code de 
procédure civile, en faisant l'enquête sur une autre enquête 
annulée ; 

« Attendu, quant au premier moyen, qu'aux termes de l'arti
cle 4 5 2 du code de procédure, le jugement qui ordonne une 
enquête est un jugement interlocutoire; 

« Attendu qu'un tel jugement, par cela même qu'il ne pro
nonce aucune condamnation, ne doit pas être signifié à partie, 
d'après l'esprit et le texte de l'art. 1 4 7 du même code ; qu'aussi 
l'art. 2 5 7 , basé sur ce principe, n'exige-t-il d'autre signification 
que celle d'avoué à avoué, pour faire courir le délai dans lequel 
les enquêtes doivent être commencées; 

« Qu'il faut donc admettre que les art. 1 4 1 , 1 4 6 , 1 4 7 et 5 4 5 
du code de procédure civile ne sont pas applicables; que partant 
la notification du jugement sans formule exécutoire, ou par extrait 
de la feuille d'audience, a été valablement faite dans la présente 
cause; 

« Attendu, quant au deuxième moyen, que s'il conste que la 
défenderesse a, pendant l'enquête directe, demandé acte de ce 
que M . le juge-commissaire avait devant lui le procès-verbal 
d'une autre enquête annulée, rien n'établit cependant que le 
juge-commissaire n'ait exactement consigné les dépositions des 
témoins telles qu'elles ont été faites, et qu'il n'ait observé toutes 
les formalités prescrites par les art. 2 6 2 , 2 7 1 et 2 9 1 invoqués; 
qu'au surplus aucun texte de loi ne défend au juge-commissaire 
d'avoir devant lui des notes ou d'autres papiers ; que par consé
quent ce moyen n'est pas plus fondé que le premier; 

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort et 
entendu M . B I A R T , juge suppléant, faisant fonctions de ministère 
public, en son avis conforme, déclare la défenderesse non fondée 
en ses moyens de nullité ; ordonne aux parties de plaider à toutes 
fins à l'audience du 2 5 avril ; condamne la défenderesse aux 
dépens de l'incident... » (Du 2 8 mars 1 8 7 3 . — Plaid. M M " B A U -
SART et LlZE.) 

O B S E R V A T I O N S . — V. Conf. Sur la première question : 
Bruxelles, 6 avril 1831 et 9 mars 1850 ( B E L G . J U D . , t. V I I I , 
p. 481). Mais en sens contraire, deux jugements du tribunal 
de Bruxelles du 31 mars et du 5 mai 1849 ( B E L G . J U D . , 

t. V I I I , p. 28), et les nombreuses autorités citées en note. 
Bordeaux, 13 avril 1831 ; Caen, 24 avril 1839 ( S I R E Y , 1839, 
t. I I , p. 488). 

TRIBUNAL CIVIL D'ANVERS. 

Présidence de M. smekens. 

EXEQUATUR. — JUGEMENT FRANÇAIS. — CONTESTATION ENTRE 
ASSOCIÉS. — C O M P É T E N C E . 

Les tribunaux de commerce français sont, d'après la législation 
française, compétents pour statuer sur des contestations entre 
associés pour raison d'une société de commerce. En conséquence, 
un tribunal civil belge est compélemmenl saisi de la demande 
d'exequatur en Belgique, malgré la disposition de l'art. 5 1 du 
code de commerce belge, qui défère en Belgique de semblables 
contestations à la juridiction arbitrale. 

(COPIN C . VANDAM.) 

J U G E M E N T . — « Quant à l'exécution en Belgique du jugement 
rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 7 février 1 8 6 7 : 

« Attendu que les parties s'accordent à reconnaître que les 
jugements rendus à l'étranger ne peuvent être déclarés exécu
toires en Belgique qu'après révision et nouveaux débats au 
fond ; 

« Attendu que le défendeur fait observer qu'il a été poursuivi 
en France, en sa qualité d'actionnaire dans la société commer
ciale dite : la Société de Commerce de France et à la requête du 
demandeur, agissant en qualité de syndic et de représentant 
légal de la société faillie ; qu'il soutient qu'aux termes de l'arti
cle 5 1 du code de commerce, cette action était du ressort d'arbi
tres et non de la compétence du tribunal consulaire ; 

« Attendu qu'aux termes du § 2 de l'art. 2 de la loi française 
des 1 7 el 2 3 juillet 1 8 5 6 , portant abrogation en France des arti
cles 5 1 à 6 3 du code de commerce, les tribunaux de commerce 
connaissent des contestations entre associés pour raison d'une 
société de commerce ; 

« Attendu que le défendeur objecte à tort que l'art. 4 1 du code 
de commerce étant demeuré en vigueur en Belgique, le deman
deur ne peut se pourvoir aux fins d'exequatur devant le tribunal 
de céans, par le motif que la révision du jugement implique l'exa
men par le tribunal d'un litige entre associés qui nécessairement, 
aux termes d'une disposition d'ordre public en Belgique, doit 
élre tranché par arbitres ; 

« Attendu, en effet, que si l'ordre des juridictions lient essen
tiellement à l'organisation des pouvoirs, il esta remarquer d'au
tre part, que les lois d'une nation n'ont d'empire que sur son 
territoire, et que le souverain de chaque pays jouit d'une 
entière liberté en ce qui concerne le nombre, l'organisation et la 
nature des tribunaux qu'il lui plaît d'établir et les attributions 
spéciales qu'il veut leur conférer; 

« Attendu qu'il est de règle que les formalités de l'action 
judiciaire qui regardent le mode de procéder sont régies par la 
loi du lieu où l'on plaide : locus régit actum; 

« Attendu que la règle contraire aurait pour effet de frapper 
de stérilité en Belgique tout jugement rendu en des matières pour 
l'examen desquelles la loi belge et la loi étrangère établissent 
des juridictions différentes; qu'il s'en suivrait, en présence de la 
jurisprudence qui proclame, en général, l'incompétence des juges 
belges lorsqu'il s'agit de contestations entre étrangers, que les 
biens du débiteur étranger seraient insaisissables en Belgique 
pour tout créancier non régnicole; 

« Attendu au surplus que la juridiction arbitrale ayant un 
caractère beaucoup plus exceptionnel que la juridiction consu
laire, les tribunaux civils belges qui, en vertu de la plénitude de 
juridiction, sont appelés à vérifier les jugements des tribunaux de 
commerce étrangers, se trouveraient à bien plus forte raison 
compétents pour connaître de l'exécution d'une sentence arbi
trale étrangère ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, de 
l'avis de M . B I A R T , juge suppléant, faisant fonctions de ministère 
public, et toutes fins contraires écartées, dit que le jugement du 
tribunal de commerce de la Seine, du 7 février 1 8 6 7 , dont 
l'exequalur est poursuivi, a été compétemment rendu ; se déclare 
compétent ; ordonne aux parties de plaider à toutes fins à l'au
dience du 2 8 mars; condamne le défendeur aux dépens de l'inci
dent... » (Du 7 mars 1 8 7 3 . ) 

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN. 

présidence de M. poullet. 

SÉPARATION D E C O R P S . — GARDE DES E N F A N T S . — DURÉE D E 
L ' I N S T A N C E . — PUISSANCE P A T E R N E L L E . — F A M I L L E . — SENS 
D E C E MOT DANS L A R T . 267 DU CODE C I V I L . 

L'art. 2 6 7 du code civil est applicable à la séparation de corps : le 
père pendant l'instance conserve la garde el l'administration de 
ses enfants, qui ne peuvent lui être enlevés que par décision du 
tribunal sur la demande, soit de la mère, soit de la famille, soit 
du ministère public. 

Le mot famille, dans l'art. 2 6 7 du code civil, signifie non pas un 
parent isolé, mais l'assemblée de famille, réunie en conseil et 
manifestant son avis régulièrement sous forme de délibération. 

La mère qui, pendant l'instance en séparation de corps, a soustrait 
de son chef les enfants à la garde de leur père, est tenue de les 
restituer à ce dernier, préalablement à toute demande qui aurait 
pour but d'enlever au père la garde et l'administration de ses 
enfants. 

(OP... C. CH. . . ET LES ÉPOUX C H . . . ) 

JUGEMENT.—« Attendu que le sieur Op... a fait assigner devant 
ce tribunal la dame Ch , son épouse, en séparation de corps 
et de biens pour cause déterminée; 

« Attendu que la défenderesse en séparation a été autorisée à 
se retirer provisoirement dans la maison de ses parents, à Bruges, 
les époux Emile Ch ; 

« Attendu que ceux-ci demandent à intervenir dans l'instance 
et concluent à ce qu'il soit ordonné que les deux enfants issus de 
l'union des époux Op. . . . , nommées Louise, âgée d'environ qua
torze ans et demi, et Clotilde, âgée de sept ans, leur soient con
fiés pendant le cours du procès et jusqu'à ce qu'il soit statué défi
nitivement au fond; 

« Que l'épouse Op. . . . déclare se joindre, en tant que de besoin, 
aux intervenants et acquiescer à la demande et aux conclusions 
de ces derniers ; 

« Attendu que l'art. 2 6 7 du code civil, applicable en matière 
de séparation de corps, dispose que l'administration provisoire 



des enfants restera au mari demandeur ou défendeur en divorce, 
à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la 
demande, soit de la mère, soit de la famille, soit du ministère 
public, pour le plus grand avantage des enfants; 

« Attendu que l'expression famille, dont se sert le susdit 
article, interprétée d'après le § 4 , art. 2 , de la loi du 2 0 septem
bre 1 7 9 2 , indique qu'il ne suffit pas qu'un ou deux parents inter
viennent pour faire enlever au père l'administration des enfants, 
mais qu'il faut une délibération prise à cette fin par le conseil de 
famille; 

« Attendu qu'il ne conste pas qu'une pareille délibération 
existe dans l'espèce; que, dès lors, les intervenants sont sans 
qualité et par suite non recevables dans leur demande; 

« Attendu qu'aux termes des art. 3 7 3 et 3 7 4 du code civil, le 
père exerce seul durant le mariage l'autorité paternelle; que, 
d'après l'art. 2 6 7 précité, celte autorité continue à résider dans 
le chef du mari pendant l'inslance en séparation, et que durant 
celle instance, l'administration provisoire des enfants ne peut lui 
être enlevée que par une décision du tribunal et seulement dans 
le cas exceptionnel que ledit article détermine; 

« Attendu que la demanderesse sur incident, l'épouse Op. . . . , 
a détourné, de son chef, les deux enfants prénommés du toit 
paternel et qu'elle les a soustraits à l'autorité du défendeur, son 
mari ; 

« Attendu que, par ordonnance en date du 3 avril 1 8 7 4 , enre
gistrée, M . le président de ce siège, reconnaissant ce fait illicite, 
et statuant en référé par défaut et au provisoire, a ordonné que 
les deux enfants seront immédiatement mis à la disposition du 
défendeur, dans quelque lieu qu'ils se trouvenl, pour être réin
tégrés au domicile paternel ; 

« Attendu que cette ordonnance a été dûment signifiée à la 
demanderesse, tant en son domicile de droit, à Tirlemont, qu'au 
domicile de ses parents, à Bruges, où elle a élé autorisée à 
résider provisoirement, et qu'il n'en a pas été interjeté appel ; 

« Attendu que la demanderesse est tenue de réparer préala
blement l'acte illégal qu'elle a commis el de restituer les enfants 
au défendeur; 

« Attendu que ce ne sera qu'après cette restitution qu'elle 
pourra faire, sur l'administration provisoire des enfants, telle 
demande qu'elle jugera avantageuse à ceux-ci ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M . VANDEN H O V E , sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme, déclare tant les 
intervenants Ch que l'épouse Op. . . . , non recevables en leur 
demande; les condamne aux dépens de l'incident... » (Du 
2 5 juillet 1 8 7 4 . — P l . M M E S D E M E R E N , du barreau de Bruxelles, 
c. P E E M A N S . ) 

O B S E R V A T I O N S . — L'art. 267 du code civil, en tant qu'il 
permet aux tribunaux de dérogera la puissance paternelle, 
est-il applicable à la séparation de corps? Le jugement 
accepte la solution donnée par la doctrine et la jurispru
dence (V. D A L L O Z , V° Séparation de corps, n° 122, et auto
rités y citées; A U B R Y et R A U , 4" édit., t. V, § 493, p. 198). 
Quant à la jurisprudence, V. D A L L O Z , Codes annotés, 
art. 267 ; Bruxelles, 15 juillet 1848,13 août 1868 ( P A S I C R . , 

1849, 2, 177 et 1868, 2, 320; B E L G . J U D . , 1868, p. 1419). 
L A U R E N T soutient l'opinion contraire (t. 3, n° 326). I l se 
base sur ce principe que les exceptions sont de droit étroit 
et ne peuvent s'étendre, par identité de motifs, d'un cas 
prévu à un cas non prévu. Les tribunaux méconnaissent 
ce principe sous l'empire des nécessités pratiques. 

Quel est le sens du mot famille dans l'art. 267 du code 
civil ? L a famille, c'est-à-dire, enseigne D E M O L O M B E , t. 3, 
édit. belge, n° 454, non point un parent isolé, plus ou 
moins bien avisé, mais suivant la loi du 20 septembre 1792 
(§ 4, art. 2) l'assemblée de famille. E n ce sens, D A L L O Z , loc. 
cit., V° Séparation de corps; L A U R E N T , t. 3, n° 25b. 

. 

JURIDICTION COMMERCIALE. 
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TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALOST. 
Présidence de m. schellekens, président. 

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

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

Celui qui a fait au failli des fournitures qui ont amélioré ou 
augmenté de valeur certains biens appartenant à la masse, ne 

peut prétendre être admis par privilège, pour le prix de ces 
fournitures, sur tous les biens de la masse; il ne possède qu'un 
droit de rétention sur les marchandises améliorées ou augmentées 
en valeur si elles font encore partie de l'actif de la faillite. 

(FLAMENT-LARDINOIS C . L E C U R A T E U R ANTHEUNIS F R È R E S . ) 

Antheunis frères, expédiaient beaucoup d'allumettes en 
France; à cet effet ils appliquaient, à Grammont même, les 
timbres adhésifs nécessaires pour le débit. 

Flament-Lardinois, de Lille, avait envoyé à Antheunis 
frères pour plus de 3,000 francs de timbres...; i l n'en fut 
pas trouvé trace à la faillite. 

Flament demanda son admission par privilège au passif 
soutenant que les timbres par lui envoyés avaient servi à 
l'amélioration et à l'augmentation de valeur d'une partie 
de la masse. 

Le privilège fut contesté par le curateur. 

Le tribunal a rendu le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Ouï en son rapport fait oralement à l'au
dience, M. L É O N VANDEN BRANDEN, juge-commissaire de la faillite ; 

« Attendu que le demandeur a réclamé son admission au pas
sif de la faillite pour la somme de fr. 4 , 4 7 9 - 5 8 , divisée ainsi 
qu'il suit : 

« a). Pour commissions et salaires prémérités : 
« 1° Par privilège, fr. 8 0 4 - 0 7 ; 

« 2 » Chirographairement, fr. 1 , 5 5 4 - 6 5 ; 

« b). Pour livraison de timbres français : 
« Par privilège, fr. 2 , 1 2 0 - 8 6 ; 

«. Attendu que la somme de fr. 8 0 4 - 0 7 constitue les sommes 
revenant au demandeur pour ventes faites pour compte des faillis 
dans les six mois qui ont précédé la faillite ; 

« Que cette somme constitue un salaire et aux termes de la loi 
se trouve privilégiée ; 

« Attendu, d'ailleurs, que le privilège n'est pas contesté; 
« Attendu que le chiffre de fr. 1 , 5 5 4 - 6 5 , également dû pour 

commission n'est pas contesté ; 
« Attendu que le chiffre de fr. 2 , 1 2 0 - 8 6 pour livraison aux 

faillis d'une certaine quantité de timbres français destinés à être 
appliqués sur les paquets et boites d'allumettes qui devaient être 
vendues en France, n'est pas contesté; 

« Attendu que le défendeur, en sa qualité du curateur à la 
faillite, conteste le privilège et ne consent à admettre le deman
deur au passif de la faillite que chirographairement pour la 
somme réclamée ; 

« Attendu qu'il est reconnu au procès que la somme de 
fr. 2 , 1 2 0 - 8 6 représente un certain nombre de timbres français 
que le demandeur a fournis aux faillis afin que ceux-ci pussent 
vendre ou faire vendre leurs marchandises en France ; 

« Attendu qu'il n'est pas rapporté au procès, quand ni com
ment il a été fait usage desdits timbres, et si en réalité ceux-ci 
ont servi, soit à l'amélioration, soit à l'augmentation de valeur 
de biens appartenant à la masse; 

« Attendu qu'en admettant même que les timbres fournis par 
le demandeur eussent réellement servi à l'amélioration des biens 
de la masse, ce fait ne constituerait pas un privilège sur tous les 
biens mobiliers de la masse, mais créerait au profit du deman
deur un droit de rétention sur les marchandises améliorées ou 
augmentées en valeur; 

« Attendu qu'il n'y a pas et qu'il n'y a jamais eu trace dans 
l'actif de la faillite ni des timbres dont paiement est réclamé, 
ni des marchandises sur lesquelles ces timbres auraient été 
apposés ; 

« Qu'ainsi le droit de rétention devient impossible à exercer ; 
« Attendu qu'ainsi la fourniture faite par le demandeur aux 

faillis des timbres pour allumettes doit être assimilée à une four
niture ordinaire ou à une simple avance de fonds, partant à une 
créance ordinaire et chirographaire ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins et exceptions 
contraires, tant du demandeur que du défendeur, statuant con-
tradictoirement et en premier ressort, déclare le demandeur non 
fondé en sa demande de privilège pour la somme de fr. 2 , 1 2 0 - 8 6 , 
pour fourniture de timbres français pour allumettes ; par suite, 
admet le demandeur au passif de la faillite : a, par privilège pour 
la somme de fr. 8 0 4 - 0 7 , pour commissions et appointements pen
dant les six mois qui ont précédé la faillite; b, chirographaire
ment : 1 ° pour la somme de fr. 1 , 5 5 4 - 6 5 pour commissions et 
appointements au-delà de six mois de la déclaration de faillite; 
2 ° pour la somme de fr. 2 , 1 2 0 - 8 6 pour fourniture de timbres 
français pour allumettes; condamne la masse aux dépens... » 
(Du 6 mai 1 8 7 4 . — Plaid. M M E S D E R Y C K C . V I C T O R D E C O I T T E . ) 
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VARIÉ TÉS. 

DROIT ÉTRANGER. 
DISPOSITIONS ESSENTIELLES DES LOIS RÉCEMMENT VOTÉES EN 

PRUSSE SUR LES AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES ET LES RAPPORTS 
DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT. 

Quelque différent que soit notre droit public et consti
tutionnel de celui de la Prusse, ou peut-être en raison de 
cette extrême différence même, les lois récemment votées 
(1873) sur les emplois ecclésiastiques, la discipline ecclé
siastique, les peines appliquées par l'autorité ecclésiastique 
et divers rapports entre l'Eglise et l'Etat présentent pour 
nous un intérêt tout particulier et méritent d'être connues 
dans leurs dispositions essentielles, dont il est souvent 
difficile de se faire une idée exacte d'après les témoignages 
de la presse politique. C'est ce qui nous engage à mettre 
sous les yeux de nos lecteurs le résumé qui suit : 

I . — LOI SUR L'ÉDUCATION ET LA NOMINATION DES ECCLÉSIASTIQUES. 

Dispositions générales. — Un emploi ecclésiastique (ou perma
nent, ou révocable) ne peut être conféré, dans une des églises 
chrétiennes, qu'à un Allemand qui a fait son éducation conformé
ment aux prescriptions de la présente loi, et contre la nomination 
duquel aucune opposition n'est élevée par le gouvernement. 

Education préalable exigée pour les emplois ecclésiastiques. — 
Pour être revêtu d'un emploi ecclésiastique, il faut avoir subi 
l'examen de sortie d'un gymnase allemand, — avoir fait trois ans 
d'études théologiques dans une université allemande;—enfin avoir 
subi un examen scientifique, dit examen de l'Etat, comme étant 
prescrit et réglé par l'Etat. 

Les études théologiques peuvent être faites dans les séminaires 
religieux existant en Prusse au moment de la promulgation de la loi 
et qui sont institués pour l'éducation scientifique des théologiens, 
— si le ministre des cultes reconnaît que les études faites dans 
de tels instituts sont capables de remplacer celles de l'Université. 
— I l ne peut refuser de le reconnaître, si l'organisation de l'institut 
dont s'agit est conforme aux dispositions de la loi, et si le ministre 
des cultes en a approuvé le plan d'études. 

Pendant les études universitaires prescrites, les étudiants ne 
peuvent appartenir à un séminaire religieux. 

L'examen de l'Etat a lieu à la fin des études théologiques. 11 est 
public et se fait de manière à montrer si le candidat a acquis 
l'éducation scientifique générale nécessaire pour les fonctions 
ecclésiastiques,—notamment sur le terrain de la philosophie, de 
l'histoire et de la littérature allemande. 

Tous les instituts religieux qui servent à l'éducation première 
des ecclésiastiques (séminaires d'enfants, séminaires cléricaux, 
séminaires de prédicateurs et de prêtres, communautés, etc.); 
sont sous la surveillance de l'Etat. 

Dans ces établissements ne peut être employé — comme profes
seur ou pour faire observer la discipline — qu'un Allemand qui a 
prouvé sa capacité scientifique scion les prescriptions ci-dessus, 
et contre la nomination duquel aucune opposition n'est élevée par 
le gouvernement. 

Si ces prescriptions ou les ordonnances émanées des autorités 
de l'Etat n'étaient pas observées, le ministre des cultes est auto
risé à retenir, jusqu'à ce que les infractions aient cessé, les allo
cations accordées par l'Etat à cet institut, ou à fermer l'établisse
ment. 

Des séminaires d'enfants et communautés d'enfants (garçons), 
ne peuvent plus être institués, et dans les établissements de ce 
genre actuellement existants, de nouveaux élèves ne seront plus 
admis. 

Nomination des ecclésiastiques.—Les supérieurs ecclésiastiques 
sont obligés de désigner au président supérieur de la province le 
candidat'auquel doit être conféré un emploi ecclésiastique, — et 
en spécifiant quel est cet emploi. 

Dans les trente jours qui suivront cette désignation, opposition 
peut être faite par le président supérieur à la nomination du can
didat, ce dans les cas suivants : 

1° Si les conditions légales exigées pour revêtir une fonction 
ecclésiastique manquent au candidat désigné; 

2* S'il a été condamné ou est poursuivi pour un crime ou délit 
que le code pénal allemand punit de l'emprisonnement ou de la 
perte des droits honorifiques de citoyen, ou de la privation des 
emplois publics; 

3° S'il y a en ce qui le concerne des faits' qui autorisent à 
croire qu'il contreviendra aux lois de l'Etat ou aux ordonnances 

rendues par l'autorité de l'Etat dans les limites de sa compétence, 
— ou qu'il troublera la paix publique. 

De la déclaration d'opposition il peut être appelé, dans les trente 
jours, à la cour royale pour les affaires ecclésiastiques, ou , tant 
que cette cour n'a pas encore été établie, au ministre des cultes. 

La sentence rendue sur cet appel est définitive. 
La nomination à un emploi ecclésiastique, en contradiction 

avec ces prescriptions, est nulle et non avenue. 
11 devra être pourvu à tout emploi de curé par une nomination 

dans l'année à partir du jour de la vacance , et là où il y a une 
année de jouissance pour les héritiers, à partir du jour de l'expi
ration de cette jouissance. Une fois ce délai expiré , le président 
supérieur peut contraindre l'autorité ecclésiastique de nommer à 
cet emploi, par des amendes s'élevant jusqu'à 1,000 thalers. 

La création d'emplois ecclésiastiques dont les titulaires sont tou
jours révocables, ne peut avoir lieu qu'avec l'agrément du m i 
nistre des cultes. 

La condamnation à l'emprisonnement, la dépossession par j u 
gement des droits honorifiques de citoyen et de la capacité de 
remplir les emplois publics, entraînent la vacance de l'emploi, 
l'incapacité d'exercer les fonctions ecclésiastiques, et la perte du 
traitement attaché à l'emploi. 

Dispositions transitoires. — Les étrangers auxquels, avant la 
promulgation dé cette loi, un emploi ecclésiastique a été conféré, 
devront, dans les six mois, requérir l'indigénat de l'empire. Le 
ministre des cultes peut, dans certains cas, eu égard à des néces
sités particulières, prolonger ce délai. 

Les prescriptions de la présente loi, sur la preuve à fournir 
d'une éducation et capacité scientifiques, ne s'appliquent point 
aux personnes qui, avant la promulgation de cette lo i , sont en 
possession d'un emploi ecclésiastique, ou qui ont acquis déjà 
qualité pour un tel emploi. 

L'examen exigé par l'Etat peut se confondre avec l'examen théo-
logique, en tant que les conditions de celui-ci et la composition 
de la commission d'examen ressortissent à des autorités dont les 
membres sont tous ou en partie nommés par le roi. 

I I . — Loi SUR L E POUVOIR DISCIPLINAIRE E C C L É S I A S T I Q U E E T SUR 

L A CRÉATION D'UNE COUR R O Y A L E POUR L E S A F F A I R E S E C C L É 

SIASTIQUES. 

Dispositions générales.—Le pouvoir disciplinaire ecclésiastique 
ne peut être exercé sur des serviteurs de l'Eglise que par des 
Allemands. 

Les peines disciplinaires ecclésiastiques qui atteignent la liberté 
ou la fortune, ne peuvent être prononcées qu'après l'audition des 
inculpés. 

Le retrait d'emploi (révocation, déplacement, suspension, mise 
à la retraite forcée) doit être précédé d'une procédure régulière. 

La punition corporelle, comme peine disciplinaire ou moyen 
de correction ecclésiastique, est interdite. 

Les punitions pécuniaires ne peuvent excéder la somme de 
30 thalers ou, si le traitement mensuel de l'emploi est plus élevé, 
le montant de ce traitement d'un mois. 

La peine de privation de liberté ne peut consister qu'en la re 
légation dans une maison de retraite (pour déméritants). Cette 
relégation ne doit pas excéder la durée de trois mois et ne peut 
avoir lieu dans une semblable maison de retraite hors de l'Alle
magne. 

Les maisons de retraite sont soumises à la surveillance de l'Etat. 
Toute sentence disciplinaire ecclésiastique qui prononce une 

peine pécuniaire de plus de 20 thalers, ou une relégation de plus 
de quatorze jours dans une maison de retraite, ou la révocation 
de l'emploi, doit être communiquée au président supérieur en 
même temps qu'elle est signifiée à celui contre qui elle est rendue. 

Le président supérieur a le droit de forcer l'exécution des pres
criptions ci-dessus et des dispositions prises par lui sur la base 
desdites prescriptions, au moyen d'amendes jusqu'à concurrence 
de 1,000 thalers. 

Une exécution de sentences disciplinaires ecclésiastiques par 
la voie de l'administration de l'Etat, ne peut ensuite avoir lieu, 
que si le président supérieur, après examen de l'affaire, a déclaré 
ces sentences exécutables. 

Appel à l'Etat. — Contre les sentences des autorités ecclésias- • 
tiques qui prononcent une peine disciplinaire, appel peut être fait 
aux autorités de l'Etat : 

1° Si la sentence émane d'une des autorités exclues par les lois 
de l'Etat ; 

2° Si les prescriptions ci-dessus n'ont pas été observées; 
3° Si la peine prononcée n'est pas admise par la loi; 
4° Si la peine est prononcée soit à cause d'un acte ou d'une 

omission que commandent les lois de l'Etat ou les ordonnances 
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rendues par l'autorité de l'Etal dans les limites de sa compétence, 
soil à cause de l'exercice du droit public d'élection et de vote, 

soit encore pour avoir usé du droit d'appel à l'autorité de l'Etat 
conformément à la présente loi. 

L'appel a lieu en outre si le retrait de l'emploi est prononcé, 
comme peine disciplinaire ou autrement, contre le gré de l'inté
ressé; et si la sentence est en contradiction avec l'évidente situa
tion des faits, ou qu'elle porte atteinte soit aux lois de l'Etat, soit 
aux principes généraux du droit; ou si, après que la suspension 
d'emploi a eu lieu provisoirement, la procédure ultérieure est 
abusivement retardée. 

Si un intérêt public est en jeu, le président supérieur peut 
également appeler, mais dans le cas seulement où les moyens lé
gaux employés auprès des autorités ecclésiastiques sont restés 
sans effet, ou que le délai pour user de ce recours est passé. 

L'appel doit être signifié par écrit à la cour royale pour affaires 
ecclésiastiques. 

La sentence est rendue en séance publique, sur débat oral; la 
publication peut en être interdite par arrêt de la cour, ou res
treinte à certaines personnes déterminées. 

Dans sa sentence, la cour doit prononcer d'après sa libre con
viction tirée de l'ensemble des débats et des preuves. 

Si la sentence dont il est appelé est annulée, l'autorité ecclé
siastique doit en arrêter l'exécution et faire cesser l'effet des me
sures déjà prises. Le président supérieur est en droit de prononcer 
des amendes s'élevant j usqu'à 1,000 thalers, comme moyens coër-
citifs pour faire observer les dispositions prises par lui à cet 
égard. 

Intervention de l'Etat, sans qu'il y ait appel. — Les serviteurs 
de l'Eglise qui, à l'égard des lois de l'Etat relatives soit à leur 
emploi, soit à leurs fonctions professionnelles ecclésiastiques, — 
ou des ordonnances rendues sous ce rapport par l'autorité de 
l'Etat dans les limites de sa compétence légale,—commettent de 
si graves infractions que leur maintien en fonctions semble in
compatible avec l'ordre public, peuvent, sur la demande de l'au
torité de l'Etat, être révoqués de leur emploi par un arrêt judi
ciaire. 

La révocation de l'emploi a pour effets l'incapacité légale pour 
l'exercice de l'emploi, la perte du traitement qui y est attaché, et 
la vacance de l'emploi. 

La demande formée par l'Etat doit être précédée d'une invita
tion aux autorités supérieures ecclésiastiques, d'ouvrir contre 
l'inculpé l'enquête ecclésiastique ayant pour but le retrait d'em
ploi. 

Si l'inculpé n'a au-dessus de lui aucune autorité ecclésiastique 
dans l'intérieur de l'empire allemand, il est invité lui-même à se 
démettre de son emploi. 

S'il n'est pas donné suite à l'invitation dans le délai fixé, ou si 
l'enquête ecclésiastique n'amène pas la révocation de l'inculpé 
également dans le délai fixé, le président supérieur adresse une 
demande à la cour royale pour les affaires ecclésiastiques, afin de 
poursuite judiciaire. 

Le jugement qui interviendra prononcera ou l'acquittement de 
l'inculpé ou sa révocation des emplois dont il est revêtu. 

La cour royale pour les affaires ecclésiastiques aura son siège 
à Berlin. Elle se compose de onze membres. Le président et cinq 
au moins des autres membres doivent être des juges figurant 
comme fonctionnaires au budget de l'Etat. 

Les membres de la cour sont nommés par le roi, sur la pro
position du ministère : — ceux qui sont déjà fonctionnaires de 
l'Etat, pour la durée de leurs principales fonctions, les autres 
membres à vie. La cour juge en dernier ressort et sans appel. 

I I I . — Loi S U R L E S L I M I T E S DU DROIT PÉNAL E C C L É S I A S T I Q U E . 

Aucune église ou société religieuse ne peut ni comminer d'autres 
punitions ou mesures disciplinaires, ni en prononcer ou en pu
blier d'autres que celles qui sont du domaine purement religieux, 
ou qui consistent soit dans la privation d'un droit à exercer au 
sein de l'Eglise ou de société religieuse, soit dans l'exclusion de 
cette Eglise ou de cette société religieuse. 

Les peines et moyens de correction corporelle, ou atteignant la 
fortune, la liberté et l'honneur civil, sont interdites. 

En outre, les peines et mesures de correction, permises à l'égard 
d'un membre d'une Eglise ou d'une société religieuse, ne peuvent 
être prononcées ni publiées pour les causes suivantes : 

1° Pour un acte commandé par les lois de l'Etat ou par les 
ordonnances que l'autorité de l'Etat a rendues dans les limites 
de sa compétence légale; 

2° Pour déterminer l'exercice dans un certain sens, ou le non-
exercice des droits publics d'élection ou de vote. 

Le prononcé de peines et mesures correctives purement reli

gieuses — permises d'après la présente loi — ne peut être rendu 
public. 

Une communication de cette sentence restreinte aux membres 
de la communauté n'est pas comprise dans l'interdiction qui pré
cède. 

L'exécution ou la publication de ces peines et mesures correc
tives ne peut non plus avoir lieu d'une manière outrageante. 

Les pouvoirs disciplinaires particuliers des Eglises ou sociétés 
religieuses sur leurs serviteurs et employés, — et les droits de 
l'Etat à cet égard, ne sont pas modifiés par la présente loi. 

IV. — LOI SUR LA SORTIE DE L'ÉGLISE. 

La sortie d'une Eglise avec ses effets civils a lieu par la décla
ration du sortant, en personne, devant le juge de l'endroit où il 
réside. 

La déclaration de sortie doit cire précédée d'une demande faite 
en ce sens, et qui doit êlresans relard portée par le juge à la con
naissance du comité de paroisse. 

La déclaration de sortie ne peut pas être reçue avant le délai 
.de quatre semaines, et doit l'être au plus tard dans les six se
maines après que la demande a été consignée dans un procès-
verbal judiciaire, dont copie doit être adressée au comité de pa
roisse. 

La déclaration de sortie a pour effet que le sortant n'est pas 
astreint aux prestations qui reposent sur la qualité personnelle 
de membre d'une église ou d'une paroisse. 

Cet effet commence à l'expiration de l'année qui suit la décla
ration de sortie. 

Si la nécessité de constructions extraordinaires a été établie 
avant la fin de l'année pendant laquelle est faite la déclaration de 
sortie de l'église, le sortant est tenu de contribuer aux dépenses 
de ces constructions jusqu'à la fin de la seconde année qui suit la 
déclaration de sortie, — tout comme s'il n'avait pas déclaré sa 
sortie. 

Les prestations qui ne reposent que sur la qualité personnelle 
de membre d'une église ou d'une paroisse, — et celles en parti
culier qui sont attachées à certains biens fonds en vertu de litres 
de droits spéciaux, ou qui doivent être acquittées, sans acception 
du propriétaire, soit par tous les biens fonds du district, soil par 
tous les biens fonds d'une certaine classe dans le district, — ne 
sont pas modifiées par la déclaration de sortie. 

Une demande de droits d'étole ou d'autres prestations à acquit
ter à l'occasion de certains actes du ministère religieux, ne peut 
être élevée à l'égard des personnes qui n'appartiennent pas à 
l'Eglise intéressée, que si l'acte du ministère religieux a réelle
ment été accompli sur leur demande expresse. 

Ce qui est fixé plus haut relativement aux églises, s'applique à 
toutes les communautés religieuses auxquelles sont accordés des 
droits de corporation. 

Nous devrions ajouter l'analyse de la loi sur la tenue de 
l'état civil, et sur la célébration et la constatation du ma
riage civil; et quelques mesures législatives votées pour 
assurer l'exécution des lois dont il vient d'être parlé. Mais 
pour bien rendre compte des dispositions relatives aux 
actes de l'état civil, i l nous faudrait exposer une organisa
tion administrative très-différente de la nôtre et qui varie 
d'une partie du pays à l'autre : nous sommes trop en 
avance sur la Prusse sur ce point pour avoir rien à ap
prendre d'elle en matière d'état civil. Et pour ce qui est 
des autres lois, nous n'avons voulu qu'en rappeler les 
dispositions principales. Les mesures d'exécution et les 
difficultés d'application n'ont pour nous qu'un intérêt ac
cessoire. Z . 

A c t e s officiels. 

T R I B U N A L D E P R E M I È R E INSTANCE. — A V O U É . — DÉMISSION. Par 

arrêté royal du 26 août 1874, la démission de M. Silveryser, de 
ses fonctions d'avoué près le tribunal de première instance séant 
à Tongres, est acceptée. 

J U S T I C E D E PAIX. — J U G E SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par ar

rêté royal du 29 août 1874, M. Niset, échevin à Jehay-Bodegnée, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en 
remplacement de M. Tombeur, démissionnaire. 

Rrux.—Alliance Typographique. M . - J . POOT et C ° , rue aux Choux, 37 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
•Première cbambre. — Présidence de H . De Crassier, 1 e r prés. 

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

C O N T R A T . — F R E T . — U S A G E D U P O R T D ' A N V E R S . 

En matière d'assurances maritimes, l'évaluation des objets assu
rés faite de gré à gré, et acceptée contracluellemenl par l'assu
reur, a pour, conséquence de dispenser l'assuré de toute autre 
justification; c'est à l'assureur qu'il incombe d'établir que la 
valeur des marchandises a été exagérée. 

Aux termes de l'article 3 3 9 du code de commerce, et d'après les 
usages du port d'Anvers, l'estimation des objets assurés com
prend, outre leur valeur au lieu du chargement, tous les droits 
payés et les frais faits jusqu'à bord, parmi lesquels il faut com
prendre le fret payé à l'avance et définitivement acquis à l'ex
péditeur. 

( L A COMPAGNIE D'ASSURANCES L A M E U S E C DAVID V E R B I S T E T C ' \ ) 

L a compagnie d'assurances la Meuse s'est pourvue en 
cassation contre l'arrêt de la Cour de Bruxelles du 28 juil
let 1873, rapporté suprà p. 61b. 

L a Cour suprême a statué comme suit : 

A R R Ê T . — « Sur le premier moyen, déduit de la violation de la 
loi du contrat, partant des art. 1 1 3 4 , 1 1 3 5 , 1 3 1 9 et 1 3 2 2 du code 
civil ; de la violation et fausse application de la police d'Anvers 
du 1 6 août 1 8 3 4 et de l'art. 3 8 3 du code commerce : 

« En ce que l'arrêt attaqué a décidé que, malgré les stipulations 
formelles du contrat d'assurances entre parties et de cette police 
à laquelle il renvoyait, l'assureur pouvait être lié par la déclara
tion de valeur faite par les parties, comme constituant une pré
somption contre lui, qu'il aurait à détruire; que, par suite, 
l'assuré n'avait pas à fournir la justification de cette valeur : 

« Considérant que, suivant l'art. 3 3 2 du code de commerce, le 
contrat d'assurances maritimes exprime la valeur ou l'estimation 
des marchandises ou objets que l'on fait assurer ; 

« Que l'évaluation des choses assurées peut donc faire l'objet 
des conventions entre l'assureur et l'assuré; 

« Que, dans ce cas, le contrat fait foi à ce sujet entre les parties 
sauf, en cette matière, la preuve contraire réservée à l'assureur ; 

« Considérant que l'arrêt dénoncé, interprétant le contrat dont 
s'agit en la cause, constate souverainement que l'évaluation des 
objets assurés a été faite de gré à gré, a été acceptée contracluel-
lement par la demanderesse ; 

« Considérant, dès lors, que c'est avec raison qu'il tire de ce 
fait la conséquence que l'évaluation ainsi faite dispense l'assuré 
de toute autre justification et que c'est à l'assureur qu'il incombe 
d'établir que la valeur des marchandises a été exagérée; 

« Considérant que la police d'Anvers ne peut valoir que comme 
élément du contrat d'assurance qui s'y réfère; que partant, l'in
terprétation qu'en a faite l'arrêt attaqué échappe à la censure de 
la cour de cassation ; 

« Considérant que l'art. 3 8 3 du code de commerce est étranger 
à la cause, puisque l'existence du chargement et de la perle n'a 
pas été contestée ; 

« Considérant que de ce qui précède, il résulte que le premier 
moyen n'est pas fondé ; 

« Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 3 3 9 du 
code de commerce : 

« En ce que l'arrêt attaqué a considéré comme élément de la 
valeur de l'objet assuré un fret payé à l'avance au lieu du départ, 
bien que ce fret ne constitue pas des frais de mise à bord ; 

« Considérant que cet article prévoit le cas où la valeur des 
marchandises n'est point fixée par le contrat et qu'il indique les 
moyens de la justifier; 

« Considérant, d'ailleurs, qu'il résulte de ce même article que 
l'estimation des objets assurés comprend non-seulement leur 
valeur au lieu du chargement, mais encore tous les droits payés 
et les frais faits jusqu'à bord ; 

« Considérant que l'arrêt dénoncé établit que, d'après un usage 
constant notoire à Anvers et connu des parties, pour les trans
ports tels que ceux de l'espèce actuelle, le fret payé à l'avance et à 
tout événement, est définitivement acquis à l'expéditeur et con
stitue un déboursé qui doit concourir avec les autres frais de mise 
à bord pour fixer la valeur de la marchandise au lieu du charge
ment ; 

« Qu'il constate en outre que l'intention des parties en cause 
a été de se conformer à cet usage et de comprendre dans l'assu
rance le fret fait et définitivement acquis au lieu du départ ; 

« Considérant que semblable stipulation ne peut pas constituer 
une contravention à l'article invoqué; 

« Considérant, dès lors, que ce moyen manque de base; 
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller C O R B I S I E R en son 

rapport et sur les conclusions de M. MESDACH D E T E R K I E L E , avo
cat général, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse à l'in
demnité de 1 5 0 francs envers les défendeurs et aux dépens... » 
(Du 2 3 juillet 1 8 7 4 . ) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Deuxième cbambre. — Présidence de M . Vanden Kynde. 

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

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

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

L'on ne peut opposer aux tiers la clause compromissoire insérée 
dans une convention à laquelle ils ne sont pas intervenus : en 
conséquence, s'il s'élève une contestation entre un tiers et les 
parties contractantes, sur l'objet de la convention, les tribunaux 
ordinaires sont compétents pour statuer entre toutes les parties, 
alors surtout que le point en litige est indivisible. 

Lorsqu'un acte de société est nul, à défaut d'accomplissement des 
formalités prescrites par l'art. Al du code de commerce, il existe 
alors entre les intéressés une communauté de fait, et l'un d'eux 
ne peut disposer de l'avoir commun, sans le consentement des 
autres. 

Le communiste, qui a eu connaissance de l'aliénation de l'avoir 
commun, faite par un seul des intéressés, et qui ne s'y est pas 
opposé, est censé l'avoir ratifiée et n'est plus recevable à la cri
tiquer plus tard. 

( S P I L L I A R T C . NEUREMBERG E T L A BANQUE C E N T R A L E A N V E R S O I S E . ) 

Le 14 décembre 1872, Spilliart, qui était concession
naire de l'entreprise des tramways sur le territoire de 
Berchem et de Borgerhout, et qui était muni d'un plein 
pouvoir des concessionnaires de la même entreprise sur le 
territoire de la ville d'Anvers, convint avec Neuremberg 



de former une société en commandite pour l'exploitation 
de toutes ces concessions; Spilliart s'engagea à en opérer le 
transport au nom de la société, et Neuremberg de son côté 
s'engagea à fournir le capital social s'élevanl à 460,000 fr.; 
celui-ci devait être gérant de la société, Spilliart restant 
simple commanditaire; enfin, au cas de contestation, les 
parties convinrent de soumettre leurs différends à des 
arbitres. 

Ces stipulations furent constatées provisoirement dans 
un acte sous seing-privé, mais jamais les parties ne dres
sèrent d'acte de société régulier. 

En exécution de cette convention, Spilliart fit transférer 
les diverses concessions au nom de la société Neuremberg 
et C i e , sous la date des 30 décembre 1872, 13 janvier et 
21 février 1873. 

Neuremberg, de son côté, se mit en mesure de se pro
curer les fonds nécessaires pour remplir l'obligation qu'il 
avait contractée de verser le capital social, et i l fit à cet 
effet un emprunt de 450,000 francs à la Banque centrale 
anversoise, les 25-28 mars 1873. 

Plus tard, Neuremberg ayant trouvé les conditions de 
cet emprunt trop onéreuses, proposa à la Banque de lui 
céder les concessions, tant en son nom qu'au nom de Neu
remberg et C i e , et cette proposition ayant été acceptée, il 
intervint entre parties une convention dans ce sens, à la 
date des 9-10 mai 1873. 

Par exploit du 13 août 1873, Spilliart assigna Neurem
berg et la Banque anversoise devant le tribunal de com
merce d'Anvers, pour voir déclarer cette convention nulle, 
en tant qu'elle serait préjudiciable au demandeur, et sub-
sidiairement voir résilier la convention du 14 décembre 
1872. 

Le Banque soutint que la société formée entre Spilliart 
et Neuremberg n'ayant pas été régulièrement constituée et 
n'ayant pas été rendue publique conformément à l'art. 42 
du code de commerce, elle était nulle de plein droit, et 
qu'en conséquence Spilliart ne pouvait s'en prévaloir contre 
elle ; elle ajouta qu'il était de notoriété à Anvers que les 
concessions des tramways étaient exploitées par la Banque 
centrale anversoise depuis le mois de mai 1873, et que 
Spilliart ayant gardé le silence pendant 3 mois, était censé 
avoir approuvé ce qui avait été fait par le gérant de la 
société. 

Neuremberg soutint de son côté qu'en qualité de gérant 
de la société, i l avait eu le droit de faire la convention des 
9-10 mai 1873, et que d'ailleurs cette convention avait été 
conclue avec la participation et le consentement de Spil
liart. 

Par jugement du 12 décembre 1873, le tribunal de com
merce d'Anvers accueillit les conclusions de la Banque et 
débouta le demandeur de son action. 

Appel par Spilliart.— Devant la cour, les parties repré
sentent les mêmes moyens qu'en première instance ; Neu
remberg propose en outre une exception d'incompétence, 
basée sur la clause compromissoire de la convention du 
14 décembre 1872. 

A R R Ê T . « Sur l'exception d'incompétence : 

« Attendu que la Banque centrale anversoise n'a pas été partie 
à la convention verbale conclue entre l'appelant et Neuremberg 
le 14 décembre 1872; qu'on ne peut donc lui opposer la clause 
compromissoire de cette convention ; 

« Attendu que la question principale du procès consiste à 
savoir si l'appelant a le droit de critiquer le traité intervenu entre 
Neuremberg et la Banque, les 9-10 mai 1873, par lequel le pre
mier a cédé à la seconde les concessions relatives aux tramways 
d'Anvers, de Berchem etdeBorgerhout; 

« Attendu que cette question est indivisible et qu'il importe 
qu'elle soit décidée vis-à-vis de tous les intéressés en même 
temps ; 

« Attendu qu'il est de principe qu'en cas de concours entre 
deux juridictions, c'est la juridiction ordinaire qui doit l'em
porter ; qu'il s'en suit que le tribunal de commerce d'Anvers était 
compétent; 

« Au fond : 
« Attendu que Neuremberg a contracté avec la banque tant en 

son nom personnel qu'au nom de Neuremberg et O : qu'ainsi la 
Banque était prévenue que Neuremberg n'était pas le seul ayant-
droit aux concessions dont il s'agit, et qu'elle aurait pu d'ailleurs-
s'en assurer en consultant les actes administratifs qui consta
taient qu'elles avaient été transférées à Neuremberg et O anté
rieurement au mois de mai 1873; 

« Attendu qu'il est établi par les documents de la cause que 
l'appelant est intéressé pour moitié dans les concessions liti
gieuses ; 

« Attendu, en conséquence, que s'il ne peut se prévaloir 
contre la Banque de la société constituée entre lui et Neuremberg 
parla convention verbale du 14 décembre 1872, à défaut d'ac
complissement des formalités prescrites par l'art. 42 du code de 
commerce, il peutau moins invoquer sa qualité de copropriétaire 
desdiles concessions, pour critiquer la cession faite par Neurem
berg sans son intervention; 

« Attendu que la Banque voudrait induire de certaines stipu
lations de la convention verbale du 14 décembre 1872, que 
l'appelant aurait autorisé Neuremberg à négocier la vente ou la 
cession des concessions qui leur appartenaient en commun ; mais 
il est à remarquer que si cette convention fait mention du cas 
éventuel où lesdites concessions pourraient être rétrocédées, elle 
ne confère nullement à Neuremberg le mandat de négocier cette 
rétrocession ; 

« Attendu que Neuremberg soutient, de son côté, que l'appelant 
a approuvé la convention intervenue entre lui et la Banque, et 
articule à cet égard des faits précis et concluants, dont i l offre 
la preuve ; 

« Attendu que cette offre doit être accueillie, puisque, si la 
preuve était faite, la prétention de l'appelant devrait être repous
sée, en vertu de ia disposition finale de l'art. 1998 du code civil; 

« Attendu, toutefois, que le troisième fait doit être écarté 
comme étant indifférent pour la solution du litige ; 

« Attendu que l'appelant articule, de son côté, des faits précis 
et pertinents, et qu'il y a lieu de l'admettre également à les prou
ver en termes de preuve contraire ; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu 51. l'avocat général VAN 
B E R C H E M sur l'exception d'incompétence, et de son avis, déboute 
la Banque intimée de cette exception ; et avant faire droit au fond, 
admet Neuremberg à prouver par tous moyens légaux, témoins 
compris, les faits suivants, etc.; admet l'appelant à la preuve 
contraire, et notamment à la preuve des faits suivants, etc.; fixe 
jour pour les enquêtes à l'audience du dépens réservés... » 
(Du 6 août 1 8 7 4 . — Plaid. M M E S L . L E C L E R C Q , ORTS et D E M O T . ) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

première chambre. — Présidence de H . Mans, conseiller. 

INTERVENTION.— TRIBUNAUX DE COMMERCE.— FORME.— E X 
PLOIT. — NOTIFICATION. — DOMICILE RÉEL. — DOMICILE 
ÉLU. — TIERS. — SOCIÉTÉ. — COMPÉTENCE. — ASSOCIÉ 
INTERVENANT.— CONTESTATION SOCIALE. — DÉCLINATOIRE. 
ARBITRAGE VOLONTAIRE.— DÉCISION NON OBLIGATOIRE. 

L'intervention devant un tribunal de commerce est formée par 
exploit notifié au domicile réel et non au domicile élu des parties 

' déjà engagées dans l'instance. 
L'associé qui intervient dans un procès intenté par la société à un 

tiers, et soulève une contestation sociale, ne peut demander le 
renvoi devant arbitres, par le motif que les statuts de cette 
société soumettraient une telle contestation à un arbitrage, spé
cialement dépourvu de force obligatoire. 

(LA COMPAGNIE DE MEDINA DEL CAMPO C. LA SOCIÉTÉ DE MONCEAB-
SUR-SAMBRE ET CONSORTS.) 

Par exploit d'huissier du 3 juillet 1873, fait « à la 
requête de la Compagnie du chemin de fer de Medina del 
Campo à Salamanque^ dont le siège est à Madrid, pour
suite et diligence de son conseil d'administration, pour 
laquelle domicile est élu chez M e J . Audent, à Charleroi, » 
cette compagnie assigne devant le tribunal de commerce 
de Charleroi la société des Hauts-Fourneaux de Monceau-
sur-Sambre, pour l'exécution du solde d'un marché de 
rails intervenu le 20 octobre 1870. 

L a société de Monceau, de son côté, assigne en garantie 
Garros et Avril, avec lesquels elle dit s'être entendue pour 
résilier le marché litigieux qu'elle a contracté avec eux. 

Un exploit d'huissier du.4 août 1873 fait à la requête : 
I o de la compagnie du chemin de fer de Medina del Campo 



à Salamanque, dont le siège est à Madrid, poursuite et 
diligence de Garros fils, agissant en qualité d administra
teur délégué de ladite société; 2° dudit Garros fils, et 
3 9 d'Avril, ces deux derniers agissant à titre personnel 
comme administrateurs, actionnaires et créanciers de la 
société, assigne, au domicile élu chez M" J . Audent, à 
Charleroi, « la prétendue » compagnie du chemin de fer 
de Medina del Campo à Salamanque, pour : 1° faire rece
voir leur intervention ; 2° faire déclarer que la demande
resse, partie Audent, est sans qualité pour agir, et 3° si 
elle prétend avoir qualité, entendre dire que le tribunal 
consulaire de Charleroi est incompétent, vu que le débat 
est soumis à la juridiction arbitrale d'après les statuts de 
la compagnie de Medina del Campo. 

L a société de Monceau-sur-Sambre conclut à la non-
recevabilité de l'action-, parce que, suivant elle, l'exploit 
d'assignation est nul, l'indication générale de « poursuiteet 
diligence du conseil d'administration » ne permettant pas 
à la défenderesse de connaître les personnes physiques qui 
agissent contre elle au nom de cette prétendue compagnie, 
ce qui est essentiel, d'autant plus que différentes personnes 
se disputent le droit de faire partie de ce conseil d'admi
nistration. Subsidiairement, la société de Monceau-sur-
Sambre conclut au non-fondement de la demande, et en 
cas de condamnation, elle réclame la garantie de Garros et 
d'Avril. 

L a demanderesse au principal persiste dans son action 
vis-à-vis de la société de Monceau-sur-Sambre; vis-à-vis 
des intervenants, elle conclut à ce que leur acte d'interven
tion soit déclaré nul pour n'avoir pas été fait à domicile. 

Le 13 août 1873, le tribunal consulaire de Charleroi a 
statué de la manière suivante : 

JUGEMENT — « Attendu qu'aucune disposition légale ne s'op
pose à ce que l'on intervienne dans une instance avant la clôture 
des débats; qu'il suffit de justifier, ainsi qu'en l'espèce, que l'on 
a intérêt au litige ; 

« Attendu qu'en matière de commerce, là où la procédure 
revêt les caractères de la plus grande simplicité, il est générale
ment admis que l'intervention peut être notifiée pur exploit 
d'huissier même au domicile élu; qu'il en est surtout ainsi 
lorsque, comme en l'occurrence, tout concourt à démontrer que 
l'élection de domicile a été faite, non en vue de la personne, mais 
en vue de la contestation ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'intervention est 
recevable en la forme; 

« Attendu que les documents produits et les reconnaissances 
acquises en la cause établissent suffisamment que les demandeurs 
au principal et les intervenants sont associés; qu'il en résulte, 
en outre, qu'en vertu des stipulations sociales, les contestations 
soit entre la société et un ou plusieurs actionnaires, soit entre le 
conseil d'administration et des actionnaires, doivent être sou
mises à des arbitres; 

« Attendu que la contestation qui prédomine tout le litige 
actuel rentre dans cette catégorie; 

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairement et rece
vant l'intervention, se déclare incompétent pour statuer sur la 
question préalable de savoir si les demandeurs au principal ont 
qualité à l'exclusion des intervenants pour intenter les actions 
sociales; renvoie en conséquence les intéressés à se pourvoir ainsi 
que de droit; réserve à statuer sur le surplus du litige; dépens en 
surséance... » (Du 13 août 1873.) 

Appel a été interjeté par la demanderesse. 

L a défenderesse, dans un ordre subsidiaire, reproduit 
par un appel incident son moyen de nullité de l'exploit 
introductif d'instance et demande que la cour évoque sur 
ce point. 

Par requêtes d'avoué en dates des 24,28 et 27 décembre 
1873, il y eut, en cause d'appel, d'autres interventions aux 
mêmes fins que l'intervention originaire formée au domi
cile élu par acte du 4 août précédent. 

A R R Ê T . — « Sur la validité de l'acte d'intervention du 4 août 
1873 : 

« Attendu que, devant les tribunaux de commerce où le mi
nistère d'avoués est interdit, les demandes en intervention, 
comme toute autre demande, doivent être formées, à peine de 
nullité, par assignation au domicile réel, afin que l'assigné puisse 

être dûment averti (art. 41b, 68 et 70 du code de procédure 
civile) ; 

« Attendu que les intervenants rie peuvent se prévaloir de ce 
que l'acte précité a été notifié au domicile que la compagnie de 
Medina del Campo a élu à Charleroi, puisque cette élection de 
domicile avait seulement pour objet le procès intenté à la-société 
de Monceau-sur-Sambre et les significations à recevoir de cette 
défenderesse; que partant ce domicile, limité au litige déjà 
engagé et aux parties alors en cause, reste étranger aux'tiers et 
ne peut profiter à ceux-ci; 

« Sur l'intervention que les parties de M E 8 STAS et W Y V E K E N S 
ont faite en appel par requêtes d'avoués des 24, 23 et 27 décem
bre 1873 : 

« Attendu que cette intervention n'est pas contestée en la 
forme et que, pour le surplus, la recevabilité dépend de la solu
tion de la question préalable à l'égard de laquelle le premier juge 
s'est déclaré incompétent; 

« Sur l'incompétence : 
« Attendu qu'au principal, la compagnie de Medina del Campo, 

poursuite et diligence de son conseil d'administration, réclame 
de la société de Monceau-sur-Sambre l'exécution de certain 
marché de rails ; 

« Attendu qu'en ce qui concerne cette demanderesse et celte 
défenderesse, il n'est pas douteux que le tribunal de commerce 
de Charleroi était compétent pour connaître de l'action originaire 
et des autres moyens opposés à l'action, et notamment de la fin de 
non-recevoir tirée de ce que la demanderesse ne serait pas en 
réalité au procès et que ceux qui dirigent les poursuites en son 
nom ne seraient pas ses représentants légaux; 

« Attendu qu'en ce qui concerne les intervenants en appel, ils 
contestent également, comme le contestaient devant le premier 
juge les intervenants en première instance, que la demanderesse 
au principal ait qualité pour agir ainsi qu'elle le fait, et en outre 
déclinent la compétence du premier juge pour statuer sur cette 
question préalable de qualité et demandent le renvoi à la juridic
tion arbitrale ; 

« Attendu que celte demande de renvoi est fondée sur ce que, 
d'après les stipulations qui lient la compagnie de Medina del 
Campo, telles que ces stipulations sont reconnues entre parties, 
« les contestations qui peuvent survenir, soit entre cette société et 
un ou plusieurs actionnaires, soit entre le conseil d'administra
tion et des actionnaires, doivent être soumises à des arbitres et 
amiables compositeurs qui seront nommés et procéderont comme 
il est prévu en pareil cas par le code de commerce et la loi 
relative aux jugements commerciaux ; si la décision de ces juges 
n'était pas acceptée, toutes les questions seraient soumises aux 
tribunaux ordinaires; » 

« Attendu qu'un intervenant ne peut relarder la décision de 
l'instance originaire et doit prendre la cause dans l'état où elle se 
trouve; que, clans tous les cas, en fait, les stipulations prémen-
lionnées, dont les intervenants en appel argumentent dans l'es
pèce à raison de leurs relations sociales avec la demanderesse, 
ne peuvent servir de base à une incompétence quelconque, soit 
absolue, soit relative; qu'en effet, l'arbitrage forcé entre associés 
n'existe plus en Belgique depuis la loi du 18 mai 1873, et, 
d'autre part, l'arbitrage auquel se sont soumis les actionnaires de 
la compagnie de Medina del Campo ne peut donner naissance à 
une incompétence même relative, vu que, dans les termes rap
pelés plus haut, cet arbitrage, dont les décisions n'ont rien 
d'obligatoire, ne constitue pas une juridiction et se réduit à une 
simple médiation conciliatrice ; qu'il suit de ce qui précède que 
le déclinatoire ne peut être accueilli ; 

« Attendu que la question préalable que soulève le débat est 
étroitement liée à l'affaire principale dont le premier juge est 
compétemment saisi; que, bien qu'il s'agisse de contestations 
entre associés étrangers relativement à une société étrangère et à 
des faits qui se sont passés à l'étranger, le juge belge n'en est pas 
moins en position d'apprécier dûment les éléments du procès ; 
qu'il n'y a donc, sous ce rapport, aucun motif plausible de dis
joindre des causes qui sont connexes et doivent être terminées 
par une même décision, dans l'intérêt de la bonne administration 
de la justice; 

« Sur la demande d'évocation : 
« Attendu que la cause n'est pas disposée pour que- la cour 

fasse usage de la faculté que lui donne l'art. 473 du code de pro
cédure civile; 

« Sur l'appel incident tendant à faire déclarer nul l'exploit 
introductif d'instance : 

« Attendu que la cour, ne statuant point par le présent arrêt 
sur les divers points qui sont restés sans solution en première 
instance, ne peut, par une évocation partielle, connaître de la 
nullité d'exploit qui est un des points que le premier juge a 
réservés ; 



« Par ces motifs, la Cour, entendu sur la question de compé
tence M. le premier avocat général V E R D U S S E N , qui a déclaré s'en 
référer à justice, recevant en la forme l'intervention des parties 
intervenantes en appel, met au néant le jugement attaqué; enten
dant, déclare non recevable en la forme l'intervention faite en 
première instance par acte du 4 août 1 8 7 3 ; dit que la juridiction 
belge saisie est compétente pour statuer sur la question préalable 
de qualité, comnoe sur tous les autres points du litige ; dit qu'il 
n'y a lieu à évoéation; déclare, en conséquence, qu'il n'y a lieu 
de statuer hic et nunc sur la nullité d'exploit qui est l'objet de 
l'appel incident: condamne les intervenants aux frais de leurs 
interventions respectives en première instance et en appel; con
damne la société de Monceau-sur-Sambre au surplus des deux 
instances, sauf toutefois les frais de l'exploit introductif d'instance 
qui sont réservés ; renvoie les parties devant le tribunal de com
merce de Bruxelles... (Du 3 août 1 8 7 4 . — P l . MMe* E D M . D O L E Z , 
W E B E R et R O U S S E L fils.) 

O B S E R V A T I O N S . — Conf., Bruxelles, 9 mai 1 8 1 0 ( D A L L O Z , 

V I S Intervention, n° 1 1 2 , et Domicile élu, n° 2 9 , 4"). V . en
core C H A U V E A U sur C A R R É , n° 1 5 1 7 ; P A R D E S S U S , Droit 
commercial, t. I I I , n° 1 3 6 8 ; T H O M I N E , n° 3 8 7 . 

Contra, cass. fr., 1 1 décembre 1 8 1 7 ( D A L L O Z , V ° Domi
cile élu, n i s 1 5 et 1 6 ) . 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Troisième chambre. —Présidence de H . De Prelle de la Nleppe. 

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

S I G N I F I C A T I O N . 

L'appel d'un jugement rendu en matière de faillite doit être inter
jeté dans les quinze jours de la signification; ce délai n'est pas 
augmenté pour les étrangers domiciliés hors du royaume. 

Est valable la signification du jugement faite au domicile élu dans 
la déclaration de créance; celte signification fait courir le délai 
d'appel. 

( V E R V A E C K C . L E C U R A T E U R A L A F A I L L I T E HEGH) . 

A R R Ê T . — « Attendu que dans leur déclaration de créance, les 
appelants ont élu domicile en la demeure de M . l'avocat K E T E -
L A E R S , à Malines, pour se conformer à l'art. 4 9 9 de la loi sur les 
faillites ; 

«' Que leur créance fut contestée par les curateurs, et que le 
jugement dont appel les a déclarés non fondés dans leur demande 
en admission au passif de la faillite Hegh ; 

« Que le jugement fut signifié à la requête des intimés le 
2 4 octobre 1 8 7 3 , au domicile élu par les appelants et que ceux-ci 
n'en ont interjeté appel que le 1 3 novembre 1 8 7 3 ; 

« Attendu que, pour repousser la fin de non-recevoir qui leur 
est opposée par les intimés, les appelants soutiennent : 

« 1 ° Qu'ils sont domiciliés à Lil le , et que, par application de 
l'art. 4 4 5 du code de procédure civile, ils avaient pour interjeter 
appel, outre le délai de quinze jours établi par l'art. 4 6 5 de la 
loi sur les faillites, un délai de deux mois; 

2 ° Que la signification au domicile qu'ils avaient élu n'a pas 
fait courir le délai d'appel ; 

« Sur le premier moyen : 
« Attendu qu'aux termes de l'art. 4 6 5 de la loi du 1 8 avril 

1 8 5 1 , le délai ordinaire pour interjeter appel de tout jngement 
rendu en matière de faillite n'est que de quinze jours à compter 
de la signification ; 

« Attendu que, dans le langage de la loi, le délai ordinaire est 
le délai général, celui qui doit être observé lorsqu'une disposition 
formelle de la loi ne fixe pas un délai plus court ou plus long 
(code de procédure civile, art. 7 2 ) ; 

« Attendu que les mots : délai ordinaire ont été introduits dans 
la loi par la commission spéciale instituée pour élaborer un pro
jet de loi sur les faillites ; 

« Que le rapport de cette commission s'exprime en ces termes, 
p. 2 9 : « la disposition de l'art. 4 6 5 réduit à quinze jours le délai 
utile pour en interjeter appel ; » 

« Que celte commission avait sous les yeux l'art. 5 8 2 de la loi 
française de 1 8 3 8 ; qu'elle n'a transcrit dans son rapport que le 
premier paragraphe de cette disposition qui fixe le délai d'appel 
à quinze jours, sans y insérer le second paragraphe, relatif au 
délai des distances; qu'elle ne s'est point expliquée au sujet de 
ce dernier délai, et que c'est sans doute par le motif qu'elle a cru 
devoir ajouter au texte français, qu'elle s'appropriait, le mot : 
ordinaire, pour indiquer sa volonté de fixer un délai général, 
applicable à tous les appelants ; 

« Attendu que, dans le rapport de la commission de la cham
bre des représentants, il est énoncé a diverses reprises que le 
délai d'appel est fixé à quinze jours ; 

« Que le rapport ajoute, il est vrai : « la réduction à quinze 
jours du délai d'appel actuel, qui est de trois mois, forcera les 
parties à une prompte solution de leurs différends; » mais que 
l'on ne peut induire de ces expressions que la commission enten
dait accorder aux étrangers l'augmentation de délai réglée par 
l'art. 4 4 5 du code de procédure civile; que cette phrase inci 
dente : qui est de trois mois, avait pour but unique de constater 
l'état actuel de la législation et que le langage de la commission 
était conforme au texte de l'art. 4 6 5 du code de commerce ; que, 
dans son rapport à la Chambre des députés, RENOUARD avait dit 
comme elle : « le délai actuel de trois mois tient beaucoup trop 
longtemps en suspens tous les droits et tous les intérêts ; » 

« Attendu, d'ailleurs, qu'il résulte du rapport de M. T E S C H , 
lorsqu'il est pris dans son ensemble, que la commission de la 
Chambre des représentants n'a pas voulu accorder aux parties qui 
demeurent hors du royaume le délai supplémentaire de deux 
mois à un an ; 

« Attendu, en effet, que l'art. 5 1 1 du code de commerce por
tait, comme la loi française de 1 8 3 8 , qu'à l'égard des créanciers 
résidant hors de France on observait les délais prescrits par l'ar
ticle 7 3 du code de procédure civile; 

« Que le projet de la commission de la Chambre des représen
tants portail, au contraire, que s'il existe des créanciers étran
gers, à l'égard desquels le délai fixé par le jugement déclaratif 
de la faillite serait trop court, le juge commissaire le prolongera 
à leur égard selon les circonstances ; 

« Que, pour justifier cette disposition, M. T E S C H disait : « sui
vant le code actuel, le délai accordé aux étrangers est réglé 
d'après l'art. 7 3 du code de procédure civile, ces délais sont évi
demment trop longs et retardent la liquidation. C'est là un abus 
que l'art. 4 9 9 du projet fera cesser ; » 

« Attendu que si la commission de la Chambre des représen
tants repoussait comme un abus cette augmentation de délai 
lorsque les intéressés n'avaient pas encore élu domicile et con
stitué un mandataire en Belgique, il est impossible qu'elle ait eu 
la pensée d'accorder ces délais en cas d'appel ; 

« Attendu, d'aulrc part, que, dans son rapport, M. T E S C H , 
exposant les motifs de l'art. 4 9 9 de la loi, s'exprima en ces 
termes : « l'art. 5 0 1 du projet, en exigeant une élection de domi
cile, évitera toute prolongation de délai et tous retards en raison 
des distances ; » 

« Que ce langage est d'autant plus significatif qu'en France, 
au sein de la Chambre des députés, RENOUARD et le commissaire 
du gouvernement, V I N C E N S , avaient soutenu en 1 8 3 5 que l'élec
tion de domicile et la constitution d'un mandataire sur les lieux 
rendaient superflue toute prorogation de délai, même pour les 
étrangers, le cas d'appel étant toujours prévu par les parties; 

« Attendu, enfin, que le rapport de la commission du Sénat, 
après avoir énoncé en termes généraux que « le délai d'appel est 
fixé à quinze jours, » ajoute qu'un de ces membres a dit : « Les 
étrangers n'ont, comme les rcgnicoles, que quinze jours, à dater 
de la signification, pour interjeter appel ; » que cette opinion n'a 
été contestée par aucun membre de la commission, et que, par 
cela seul qu'elle été consignée sans contradiction dans le rapport 
de M. S A V A R T , elle a dû nécessairement attirer l'attention; 

« Attendu que si elle a été tacitement acceptée par le Sénat et 
par la Chambre des représentrnls lors de la discussion des amen
dements du Sénat, c'est parce qu'elle était véritablement l'ex
pression de la pensée de la Législature; 

« Sur le second moyen des appelants : 
« Attendu qu'il résulte de l'art. 4 9 9 de la loi sur les faillites 

que toutes significations peuvent être faites valablement au domi
cile élu dans les déclarations de créance ; que ces expressions 
comprennent évidemment la signification du jugement rendu lors 
de la vérification des créances déclarées ; 

« Attendu que l'effet naturel d'une signification valable est de 
faire courir le délai d'appel ; 

« Attendu que s'il résulte de l'art. 4 6 5 du code de commerce 
que la signification au domicile élu en vertu de l'art. 4 2 2 du code 
de procédure civile fait courir le délai d'appel, il doit en être de 
même de celle qui est faite en exécution de l'art. 4 9 9 de la loi 
sur les faillites ; 

« Qu'un effet, l'art. 4 6 5 de celte loi porte uniquement : « à 
compter de la signification, » et s'abstient comme l'art. 6 4 5 pré
cité, de répéter les mots de l'art. 4 4 3 du code de procédure 
civile : « à personne ou à domicile; » qu'il est donc hors de doute 
que la signification faite au domicile élu par les appelants a fait 
courir le délai d'appel ; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis M. l'avocat géné-



rai BOSCH, dit que l'appel interjeté par Jules et Victor Vervaeck 
le 1 3 novembre 1 8 7 3 était tardif, le déclare non recevable, et 
condamne lesdits appelants aux dépens d'appel... » (Du 1 6 fé
vrier 1 8 7 4 . — Plaid. MM™ ORTS et HOFFMAN (du barreau de 
Malines.) 

OBSERVATIONS. — V. conf. p. 1210, l'arrêt de la cour de 

Gand du 2 janvier 1874, en cause Way c. Dassonville. 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 

Deuxième cbambre. — présidence de M. Rnys, président. 

E X C E P T I O N . — E X P L O I T N U L . — I N C O M P É T E N C E . — A P P E L . — R E 
C E V A B I L I T É . — SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — SIÈGE SOCIAL. 
ASSIGNATION. 

Lorsque le défendeur conclut par un seul et même acte de procé-
cédure et en s appuyant sur le même moyen, à ce que l'assigna
tion soit déclarée nulle et à ce que le tribunal, en tous cas, se dé
clare incompétent, l'exception d'incompétence n'est pas couverte 
par la priorité donnée dans l'acte de procédure à l'exception de 
nullité d'exploit. 

Lorsque les statuts régulièrement publiés d'une société commerciale 
désignent le siège social et que ce siège social est le centre natu
rel des affaires de la société, c'est devant le tribunal dans le res
sort duquel se trouve ce siège social que doit être assignée la 
société, sans tenir compte de ce fait que la société exploiterait 
dans d'autres arrondissements judiciaires des établissements 
d'une importance beaucoup plus grande. 

(LA SOCIÉTÉ BLONDIAUX E T C L E C . LA SOCIÉTÉ DES BASSINS 

H O U I L L E R S DU HAINAUT.) 

A R R Ê T . — « Attendu, sur la recevabilité du déclinatoire, que 
l'appelante, assignée devant le tribunal de Dînant jugeant com
mercialement, a conclu « à ce que l'assignation fût déclarée 
nulle et que le tribunal, en tous cas, se déclarât incompétent ; » 
que par celte conclusion ainsi libellée en un seul et même acte 
de la procédure, la défenderesse formulait la double conséquence 
résultant du vice par elle signalé ; que l'exception de nullité repo
sait, en effet, sur un moyen qui, admis, entraînait au même titre 
l'incompétence des premiers juges ; que cette partie n'a pu, dès 
lors, dans ces conditions, être affectée de la présomption de renon
ciation dérivant de l'antériorité au déclinatoire d'une exception de 
nullité d'exploit; que cela a été au surplus reconnu sans contra
diction par les premiers juges qui, après rejet de l'exception de 
nullité, ont directement affirmé leur compétence; que ces motifs 
écartent suffisamment la fin de non-recevoir proposée par l'im-
timée et les considérations diverses qu'elle a émises à l'appui; 

« Attendu, sur le déclinatoire, que la société en commandite 
Blondiaux et C i e a été constituée le 1 E R juin 1 8 5 4 par l'apport 
qu'un sieur Smet a fait d'une usine à coke, etc., qu'il possédait à 
Marcinelle-Charleroi, et, d'autre part, par l'apport d'un laminoir 
sis àThy-le-Château, arrondissement judiciaire deDinant, effectué 
par Eug. Riche et consorts; que nonobstant l'importance relative 
de ce dernier établissement, Charleroi se trouvait être le centre 
naturel des affaires de la société ainsi formée par voie de fusion ; 
que les statuts de cette société, en effet, régulièrement publiés, 
censés connus comme tels de tous ceux qui dans la suite ont 
traité avec elle, en ont fixé, expressément,- à Charleroi, rue de la 
Station, le siège social ; que cette fixation, sérieusement faite dans 
le plus grand intérêt des associés et des tiers, a été d'ailleurs 
maintenue parles actes modificatifs des statuts en date du 11 jan
vier 1 8 5 9 , du 2 0 octobre de la même année, et du 5 août 1 8 6 2 ; 
que ces actes ont été reçus, non en l'étude du notaire à Charle
roi, mais en cette ville, au siège social ; que ce siège social, enfin, 
a été spécialement mentionné en l'acte extrajudiciaire que, peu 
de temps avant l'ajournement, l'appelante faisait notifier à l ' in
timée; que c'est donc à tort que les premiers juges ont méconnu 
la réalité d'un domicile aussi caractérisé par le fait que par l'in
tention ; 

« Attendu que leur compétence n'était pas, dans l'espèce, jus
tifiée par les §§ 2 et 3 de l'art. 4 2 0 du code de procédure; que la 
promesse dont l'exécution était poursuivie a été faite à Bruxelles 
et non pas à Thy-le-Chàteau, lieu dans lequel les paiements ne 
devaient pas, d'autre part, s'effectuer ; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu M . l'avocat général D E T R O Z 
en ses conclusions conformes, dit que le tribunal de Dinant est 
incompétent pour connaître de la contestation pendante entre les 
parties; condamne l'intimé aux dépens des deux instances... » 
(Du 1 7 décembre 1 8 7 3 . — Plaid. M M E S B U R Y , du barreau de 
Namur, GERIMONT et D U C U L O T . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V . cass. franc., 17 avril 1866 ( D A L L O Z , 

pér., 1866, 1, 279 et la note d'autorités). V. aussi Liège, 
12 mars 1873 ( B E L G . J U D . , 1873, p. 1323 et P A S I C , 1873, 
2, p. 159). 

COUR D'APPEL DE GAND. 

première chambre. —• présidence de M . Lelièvre, 1 E R prés. 

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

En matière commerciale il est de règle qu'à défaut par la partie 
non domiciliée dans le lieu où siège le tribunal de commerce 
d'avoir élu domicile en ce lieu, toute signification peut être faite 
au greffe du tribunal; la signification faite au domicile élu ou à 
son défaut au greffe du tribunal fait courir le délai d'appel. 

L'appel de tout jugement rendu en matière de faillite doit être in
terjeté dans les quinze jours de la signification,; ce délai n'est 
pas augmenté pour les étrangers domiciliés hors du royaume. 

(WAY c. D A S S O N V I L L E . ) 

A R R Ê T . — « Quant à la non-recevabilité de l'appel : 

«Attendu qu'aux termes de l'art. 4 6 5 de la loidu 1 8 avril 1 8 5 1 , 
le délai pour interjeter appel de tout jugement en matière de 
faillite n'est que de quinze jours à compter de la signification; 
qu'il est établi au procès que le jugement a quo rendu le 7 juin 
dernier et signifié le 1 7 du même mois, à Way, en son domicile 
élu à Courtrai, n'a été frappé d'appel que le 4 juillet suivant ; 

« Attendu que c'est sans fondement que l'on objecte que, pour 
faire courir les délais d'appel, la signification du jugement aurait 
dû être faite au domicile réel du sieur Way ; qu'en effet, en 
admettant que la signification des jugements en matière civile ne 
fasse courir les délais d'appel que lorsqu'elle a lieu a la per
sonne ou au domicile réel de la partie, et non lorsqu'elle est faite 
à un domicile élu, il faut bien reconnaître qu'il résulte de toute 
l'économie de la loi qu'il n'en est pas de même pour les juge
ments rendus en matière commerciale; que le législateur a orga
nisé, pour ces jugements, une procédure spéciale, plus simple et 
plus rapide que la procédure ordinaire, et dont les règles ont été 
formulées au titre XXV du codede procédure civile, et au livre IV 
du code de commerce ; 

« Attendu que, parmi les règles de cette procédure spéciale, 
est celle de l'art. 4 2 2 du code de procédure civile, qui permet le 
plus d'accélérer la marche du procès, en statuant que lorsque, 
comme dans l'espèce, l'un des plaideurs n'a pas son domicile 
dans le lieu où siège le tribunal consulaire, il est nécessaire qu'il 
y fasse élection d'un domicile, etqu'à défaut de cette élection toute 
signification même celle du jugement définitif sera faite valable
ment au greffe du tribunal ; qu'il est incontestable que dès qu'une 
signification de jugement est valable, elle produit tous les effets 
qu'elle est destinée à produire, et ces effets sont d'abord d'ouvrir 
la voie à l'exécution forcée du jugement, d'après les art. 1 4 7 et 
1 4 8 du code de procédure, et ensuite de faire courir les délais 
de l'appel ou de l'opposition ; que l'efficacité de la signification 
n'est réelle et complète que si elle fait courir ces délais ; 

« Attendu qu'à la vérité l'art. 4 2 2 consacre une exception à la 
règle générale inscrite à l'art. 4 4 3 pour les matières civiles; mais 
en matière commerciale la disposition de l'art. 4 2 2 est elle-même 
la règle générale et absolue, motivée par la nécessité d'instituer, 
pour les procès devant la juridiction consulaire, une procédure 
plus rapide ; 

« Attendu qu'à tort les appelants soutiennent que le délai de 
quinzaine qui leur était accordé par l'art. 4 6 5 doit être augmenté 
aux termes de l'art. 1 0 3 3 du code de procédure civile; qu'en effet, 
tous les documents parlementaires et notamment le rapport de la 
commission démontrent que le législateur, en formulant la loi 
de 1 8 5 1 sur les faillites, a voulu que le délai de quinzaine qu'il 
fixait pour interjeter appel de tout jugement en matière de faillite 
ne fût jamais susceptible d'augmentation à raison des distances, 
pour les notifiés domiciliés soit en Belgique, soit à l'étranger; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique les con
clusions de M . le premier avocat général DUMON, déclare l'appel 
non recevable; condamne l'appelant aux dépens... » (Du 2 jan
vier 1 8 7 4 . — Plaid. M M " S C H O L L A E R T et S E G H E R S . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V . conf. l'arrêt de la cour de Bruxelles 
du 16 février 1874, supra, p. 1207, en cause Vervaeck c 
le curateur à la faillite Hegh. 



COUD D'APPEL DE GARD. 

Première chambre. — présidence de M . Lellèvre, 1 e r prés. 

INTÉRÊTS JUDICIAIRES. — CARACTÈRE PÉNAL. — DEMEURE. 
FRAIS ET DÉPENS. 

Les intérêts judiciaires constituent la peine et la réparation du 
préjudice causé par la résistance à une demande fondée. Les in
térêts judiciaires ont aussi le caractère d'intérêts moratoires; ils 
ne peuvent être dus que par celui qui est en demeure d'exécuter 
une obligation principale. 

Spécialement, ne doit pas être condamné aux intérêts judiciaires, 
celui qui ne sait pas au juste ce qu'il doit, reconnaît sa dette en 

• principe, provoque les mesures nécessaires pour en déterminer 
le quantum et s'engage à s'acquitter quand celle fixation aura eu 
lieu. 

Le défendeur ne peut davantage, dans ces conditions, être condamné 
aux dépens, alors qu'il n'a élevé au cours du procès aucune pré
tention téméraire ou inadmissible et que d'ailleurs il lui était 

. impossible de faire des offres précises. 

( C A R P E N T I E R C O T T E N . ) 

A R R Ê T . — « Quant aux dommages-intérêts réclamés par l'ap
pelant : 

« Attendu qu'il est est établi au procès que les vices de con
struction du magasin que le sieur Carpenlier a signalés et dont il 
s'est plaint dès le principe, existaient réellement et qu'ils com
promettaient la sûreté du bâtiment; que ces vices ont été reconnus 
par les experts, et si leur procès-verbal ne porte pas positivement 
que ce magasin ne pouvait pas servir à l'usage auquel il était 
destiné, cela résulte implicitement des faits qu'ils constatent; 
qu'en effet, ils déclarent que les linteaux et les arceaux de trois 
portes ont cédé sous le poids des poutres placées immédiatement 
au-dessus; qu'il s'ensuit évidemment que les planchers ou autres 
ouvrages que ces poutres devaient porter ont cédé également, et 
que si l'on eût augmenté la charge des linteaux et des arceaux, 
en mettant dans les salles des étages supérieurs une quantité plus 
ou moins grande de marchandises, on se fût exposé à des acci
dents de la nature la plus grave, et on eût compromis non-seule-
meul l'existence du bâtiment, mais aussi la vie des ouvriers que 
l'on y aurait employés; 

« Attendu qu'il suit de là que l'appelant a droit aux dommages-
intérêts qu'il a demandés par ses conclusions reconvenlionncllcs, 
pour avoir été privé do l'usage au moins partiel du magasin, et 
ce depuis le jour où le bâtiment a été achevé et où les ouvriers 
de l'entrepreneur l'ont quitté, jusqu'aujourd'hui ; 

« Attendu que l'appelant ayant eu, tout au moins, la jouissance 
du rez-de-chaussée, on peut équitablement fixer à 1 franc par 
jour l'indemnité à lui payer pour la perte qu'il a eu à subir et 
pour les dépenses qu'il peut avoir faites pour se procurer d'autres 
lieux de dépôt pour ses marchandises ; 

« Quant aux intérêts judiciaires : 
« Attendu que si, comme il faut bien le reconnaître, les vices 

de construction du magasin de la Pêcherie sont établis, s'ils ont 
eu pour conséquence d'empêcher l'appelant de retirer de ce ma
gasin l'utilité qu'il pouvait en attendre, et si, pour le faire servir 
à sa destination, il fallait commencer par y faire des travaux de 
consolidation et de réparation dont des experts devaient, au préa
lable, déterminer la nature et le coût, et dont le prix devait être 
déduit de celui des travaux primitifs, il est certain qu'il était 
impossible à l'appelant de connaître le montant de sa dette, et de 
faire des offres; qu'il était fondé à dire qu'il ne devait payer la 
construction que sous déduction du coût des travaux nécessaires 
pour la faire servir de magasin, et qu'il ne pouvait dès lors pré
ciser l'imporl de sa dette envers l'intimé, et lui offrir une somme 
déterminée ; qu'il était, enfin, fondé à dire qu'il ne devait pas 
d'intérêts judiciaires et qu'il s'acquittait de toutes ses obligations 
en se déclarant prêt à payer la somme qui serait arbitrée par les 
experts et par le tribunal ; 

« Attendu, en effet, que les intérêts judiciaires ne sont que la 
peine de la résistance opposée à une demande fondée et la répa
ration du préjudice que celle résistance a causé; mais cette peine 
et cette réparation ne sont pas dues lorsque la résistance esi légi
time, lorsque l'imporl de la dette, dans ce qu'elle a de réel, n'est 
pas fixé; lorsque l'assigné ne sait pas au juste ce qu'il doit, il est 
évident qu'il ne peut faire autre chose que ce que l'appelant a fait, 
dans l'espèce, c'est-à-dire reconnaître sa dette en principe, 
provoquer les mesures nécessaires pour en déterminer le 
quantum, et se soumettre à l'acquitter quand celte fixation aura 
eu lieu; qu'il en résulte; que l'appelant, au cas actuel, n'a pas 
commis la faute dont les intérêts judiciaires constituent la peine 
et la réparation; 

« Attendu que si l'appelant n'a pas pu payer les travaux immé

diatement après leur achèvement, c'est par la faute même de l'in
timé qui les a établis de telle manière que leur usage immédiat 
était certainement impossible, et qu'il fallait l'intervention des 
hommes de l'art pour connaître si l'on pouvait les consolider, et 
dans le cas de l'affirmative, de quelle manière et pour quel prix 
on pouvait le faire ; 

« Altendu, en outre, que les intérêts judiciaires sont des inté
rêts moratoires qui ne peuvent être dus que par celui qui est en 
demeure d'exécuter une obligation principale : or, l'appelant 
n'avait, envers l'intimé, aucune obligation à remplir immédiate
ment; il ne devait payer le prix de la construction du magasin 
qu'après achèvement des travaux et après qu'il aurait été mis en 
possession d'un bâtiment construit de manière à remplir sa des
tination; il ne devait rien si on lui livrait un magasin à l'étage 
duquel il ne pouvait rien placer sans compromettre la construc
tion cl la vie de ses ouvriers; il ne devait rien payer, puisque 
son coconlractant n'avait pas rempli ses engagements et il pou
vait le repousser par l'exception non adimpleli contractas; 

« Quant aux intérêts judiciaires de la somme que l'appelant à 
été condamné à payer pour les travaux de la maison de la rue de 
Courtrai : 

« Attendu que ces intérêts ne sont pas dus davantage : qu'en 
effet, l'appelant a fait, pour ce chef de demande, des offres 
réelles quisonl très-peu inférieures à la somme qui a été regardée 
par les experts comme une rémunération suffisante de ces tra
vaux ; et ces offres doivent avoir pour effet d'empêcher les inté
rêts judiciaires de courir, par cela seul qu'elles étaient accompa
gnées d'une demande d'expertise et d'une promesse de payer tout 
coque les experts alloueraient; que dans de pareilles circon
stances, on peut dire que la somme due n'était pas fixée, et que 
les offres faites sont suffisantes pour décider que le débiteur n'a 
commis aucune faute et ne doit pas non plus, de ce chef, les 
intérêts judiciaires ; 

« Quant à la condamnation aux dépens : 
« Attendu que la condamnation de l'appelant aux dépens n'est 

pas justifiée; qu'en effet, pour tous les points do contestation 
relatifs au magasin de la Pêcherie, il a eu raison, puisqu'il a arti
culé que ce bâtiment avait des vices déterminés qui en rendaient 
l'usage impossible, et les experts ont constaté ces vices, et les 
faits qu'ils signalent démontrent que les magasins, ou tout au 
moins les étages supérieurs, n'ont pu être à l'appelant d'aucune 
utilité ; qu'ensuite il a soutenu que, dans cet état de choses, il ne 
devait payer le coût du bâtiment que déduction faite du prix des 
travaux de consolidation, et qu'il ne pouvait, par conséquent, 
faire des offres précises, et qu'il devait se borner à reconnaître 
la dette en principe, et il a demandé des dommages-intérêts pour 
la non-jouissance; or, sur tous ces points, ses soutènements sont 
fondés et incontestables et, dans la conduite du procès, il n'a 
commis aucune faute et n'a élevé aucune prétention téméraire ou 
inadmissible ; 

« Alendu qu'il ne peut être également condamné aux frais rela
tivement au coût des travaux faits à la maison de la rue de Cour
trai, puisque l'offre faite par l'appelant était accompagnée d'une 
demande d'expertise et d'une promesse de payer tout ce que les 
experts alloueraient; que, dans ces circonstances, il est juste de 
condamner l'intimé à tous les frais du procès, d'autant plus qu'il 
est permis de regarder la contestation sur le coût des travaux de 
la maison de la rue de Courtrai comme tout à fait accessoire, et 
qu'il est probable qu'elle n'aurait pas pris naissance si la contes
tation principale relative au magasin n'avait pas surgi; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions conformes de M. le premier avocat gé
néral DUMONT, met le jugement dont appel à néant, en tant qu'il 
a adjugea l'appelant des dommages-intérêts; condamne l'appe
lant aux intérêts judiciaires, depuis la demeure, de la somme 
allouée à l'intimé pour solde, et condamne l'appelant aux dépens; 
émendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire et con
firmant le jugement à quo pour le surplus, condamne l'intimé à 
payer à l'appelant, à titre de dommages résultés pour lui de 
l'inexécution des obligations de l'intimé, la somme de 1 franc 
par chaque jour de relard, depuis le 1 6 septembre 1 8 7 1 jusqu'au 
jour du présent arrêt; dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation à 
des intérêts judiciaires, si ce n'est à parlir du jugement de pre
mière instance; condamne l'intimé aux dépens des deux instan
ces... » (Du 2 0 novembre 1 8 7 3 . — Plaid. M M " W A L D A C K et VAN 
G E N D T . ) 

r - ; » « a » i i — — 

TRIBUNAL CIVIL D'ANVERS. 
Présidence de H . Smekens. 

DOMAINE PUBLIC. — HÔPITAUX MILITAIRES. MUR MITOYEK. 
INALIÉNABILITÉ. 

Les hôpitaux militaires appartenant à l'Etal et ceux dont la pro-



priété a été transférée aux villes par le décret du 23 avril 4810 
n'ont pas cessé de faire partie du domaine public. En consé
quence, les propriétaires voisins ne sont pas en droit de réclamer 
la reprise de la mitoyenneté d'un mur de pareil établissement. 

( M E Y E R S - B O S S C H A E R T C . L ' É T A T B E L G E . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu que l'action tend a la reprise de la 
mitoyenneté d'un mur de l'hôpital militaire d'Anvers, apparte
nant à l'Etat; que ce dernier refuse la mitoyenneté par le motif 
•que l'hôpital, étant une dépendance du domaine public, est par 
suite inaliénable et imprescriptible aussi longtemps qu'il con
serve sa destination actuelle ; 

« Attendu que cette conséquence est incontestable, mais qu'il 
s'agit de vérifier si les hôpitaux militaires font effectivement par
tie du domaine public ; 

« Attendu que les art. 538 et 540 du code civil ne fournissent 
à ce sujet aucune indication ; qu'ainsi que tout le chapitre où ils se 
trouvent placés, ils ont exclusivement pour but de réserver 
l'application de lois spéciales et d'indiquer le propriétaire de cer
tains biens, sans préciser les droits que l'on peut y exercer; 
qu'aussi ils ne distinguent pas même entre le domaine public et 
le domaine national proprement dits, puisqu'ils attribuent au 
domaine public jusqu'aux successions vacantes évidemment alié
nables ; 

« Attendu encore que tous les objets du domaine de l'Etat 
ne sont pas du domaine public, il est certain que, pour dépendre 
de ce dernier, un bien doit nécessairement appartenir soit à l'Etat 
lui-même, soit a l'une ou l'autre administration légalement con
stituée; que la qualité, en quelque sorte publique, du proprié
taire est donc bien une condition indispensable, mais ne forme 
pas»a elle seule une raison suffisante pour classer un bien dans 
le domaine public; qu'il doit s'y ajouter un usage ou une desti
nation d'utilité qublique ; 

« Attendu que ce dernier caractère ne dépend pas du nombre 
.des personnes qui font directement usage ou profit du bien; qu'il 
y a utilité publique dus qu'il y a affectation à un service auquel 
l'Etat et les administrations publiques ont spécialement mission 
de pourvoir, et dont tous les citoyens peuvent réclamer le béné
fice, pourvu qu'ils se placent, ou se trouvent placés sans le 
vouloir, dans les conditions auxquelles la prestation du service 
est subordonnée; 

« Attendu qu'un hôpital militaire est évidemment destiné à un 
service, non-seulement d'utilité, mais même de nécessité publi
que; qu'aussi a-l-il été, comme établissement ou logement mili
taire, compris parmi les propriétés nationales que les art. i et 2 
du titre IV de la loi du 8 juillet 1791 déclarent inaliénables; 

« Attendu que le décret du 23 avril 1810 transfère, il est vrai, 
à certaines villes et notamment à celle d'Anvers, la propriété des 
casernes, hôpitaux et autres bâtiments militaires y mentionnés; 
mais que ce changement de la personne morale sur qui repose la 
propriété et à qui incombe l'administration de ces bâtiments, ne 
les fait point sortir du domaine public ; 

« Attendu qu'en effet l'art. 3 du décret charge expressément 
les villes de pourvoir à l'entretien de ces propriétés et fixe même 
le minimum des dépenses annuelles qu'elles seront tenues d'y 
consacrer; que si l'art. 5 prévoit la possibilité d'aliénation ou 
plutôt de changement de destination, c'est à la condition bien 
expresse de pourvoir d'une autre manière au service supprimé; 
que cet article ne fait donc que stipuler d'avance les garanties 
à fournir pour faire sortir du domaine public, l'un des bâtiments 
dont s'agit ; 

« Attendu qu'il n'est point contesté que l'hôpital militaire et 
spécialement le bâtiment dont s'agit continue d'être affecté au 
service de la garnison ; 

« Attendu toutefois, que pour être placé en dehors du com
merce, il n'acquiert point des droits exceptionnels; qu'il ne peut 
.notamment exercer sur les propriétés voisines d'autres droits que 
ceux qui résultent des lois générales du voisinage; que ces pro
priétés conservent toute leur liberté; que par conséquent, dans 
ces termes, la conclusion subsidiaire du demandeur Meyers doit 
être accueillie ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort et 
de l'avis conforme de M. W O U T E R S , substitut du procureur du roi, 
déclare le demandeur non fondé en sa demande de reprise de 
mitoyenneté, l'en déboute et le condamne aux dépens ; lui réserve 
toutefois le droit de bâtir sur son propre terrain, comme si l'hô
pital militaire était une propriété privée... » (Du 31 mai 1873. 
Plaid. MM" JACOBS et C U Y L I T S . ) 

Même décision, de la même date, en cause de E L S E N 

c. L ' E T A T B E L G E . — Plaid. MM" A U G E R et C U Y L I T S . 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deuxième chambre. — présidence de M. n e Longé. 

RÈGLEMENT PROVINCIAL. — ILLÉGALITÉ. POLICE. — POUVOIR 
COMMUNAL. 

Tout ce qui concerne les devoirs et les attributions de la police lo
cale est exclusivement du ressort des administrations commu
nales. 

Spécialement, c'est aux administrations communales seules que le 
décret des 16-24 août 1790 et la loi rurale des 28 septembre-
1 e r octobre 1791 ont permis de prendre des mesures destinées à 
prévenir ou à faire cesser les incendies; en conséquence est illégal 
et inconstitutionnel le règlement provincial qui prohibe les toi
tures en chaume. 

( L E P R O C U R E U R DU R O I A MARCHE C . F L A N T E . ) 

Le nommé Pierre Fiante, sabotier à Awenne, a été tra
duit devant le tribunal de simple police de Nassogne, pour 
avoir, contrairement au règlement provincial du Luxem
bourg du 14 juillet 1847, art. 1 e r et 4, couvert en chaume 
un bâtiment nouvellement construit. 

Le tribunal de simple police a statué en ces termes : 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'il est parfaitement établi que le 
prévenu a, dans le courant de février dernier, couvert en chaume 
un bâtiment nouvellement construit; 

« Attendu que celte contravention est prévue et punie par les 
art. 1" et 4 du règlement provincial du Luxembourg en date du 
14 juillet 1847 ; 

« Mais attendu qu'il importe d'examiner si le règlement pré
cité peut recevoir son application; 

« Qu'en effet, aux termes des art. 31 et 108 de la Constitution 
et de l'art. 75 de la loi communale du 30 mars 1836, la sépara
tion des pouvoirs communaux et provinciaux est formellement 
consacrée el que les intérêts exclusivement communaux sont ré
glés par les conseils communaux; que, selon la loi des 16-24 août 
1790, tit. X I , article 3, n° 5, les objets confiés à la vigilance et à 
l'autorité des corps municipaux sont : 1° et 5" le soin de prévenir 
par les précautions convenables et celui de faire cesser par la 
distribution des secours nécessaires les accidents et les fléaux 
calamileux, tels que les incendies, les épidémies, etc.; 

« Attendu que, d'après les lois citées, il ne peut être douteux 
que la réglementation de tout ce qui a trait aux précautions à 
prendre contre les incendies appartient à l'autorité communale; 

« Qu'on ne peut admettre, sous l'empire de notre Constitution 
qui consacre la distinction des pouvoirs, que les conseils provin
ciaux soient habiles à faire des ordonnances de police sur des 
objets d'intérêt communal non encore réglés par des ordonnances 
locales; 

« Attendu, en conséquence, que le règlement provincial du 
14 juillet 1847 ne peut recevoir d'application; 

« Attendu, en fait, qu'il n'existe pas dans la commune d'A-
wenne de règlement communal sur les toitures ; qu'en l'absence 
de ce règlement, il n'y a ni délit ni contravention dans l'espèce; 

« Par ces motifs, renvoyons le prévenu des poursuites et con
damnons la partie publique aux dépens en application des art. 159 
et 162 du code d'instruction criminelle... » (Du 30 avril 1874. 
M. L A M B O T T E , juge de paix.) 

M. le procureur du roi près le tribunal de Marche appela 
de cette décision et le tribunal rendit le jugement suivant : 

J U G E M E N T . — « Attendu que les faits incriminés sont restés 
établis et avoués ; 

« Attendu qu'il est constaté par le premier juge , sans contra
diction en degré d'appel, qu'il n'existe pas de règlement commu
nal sur la matière; 

« Attendu qu'au nombre des objets confiés par la loi du 
16-24 août 1790, tit. X I , art. 3 , n» 5, à la vigilance et à l'auto
rité des corps municipaux figurent les mesures préventives des 
incendies ; 

« Attendu que dans ce droit de police rentre celui d'interdire, 
dans les constructions, l'emploi de matériaux facilement inflam
mables, de nature a faire éclater, à alimenter ou a propager les 
incendies; 

« Attendu que l'opportunité de ces prohibitions et leur étendue 



comportent l'appréciation de circonstances locales et variables, 
telles qne, par exemple, le degré d'agglomération des habitations, 
les ressources pécuniaires des constructeurs, etc.; 

« Attendu que le droit de les édicter constitue donc une attri
bution propre et indépendante des conseils communaux, laquelle 
leur a été formellement reconnue par la loi précitée, en harmonie 
avec une Constitution qui proclame la séparation des pouvoirs; 

« Attendu qu'en cas d'inaction des conseils communaux, le 
conseil provincial ne peut réglementer cette matière sans en
freindre directement la loi qui contient délégation expresse aux 
communes du droit de légiférer sur un objet d'intérêt exclusive
ment communal; 

« Attendu que la théorie contraire conduit à une décentralisa
tion excessive et inconstitutionnelle, à la confiscation de l'auto
nomie des communes et des provinces elles-mêmes, au profit du 
pouvoir central, qui pourrait à son tour tout réglementer par 
arrêtés royaux en se prévalant de l'intérêt général auquel ne sont 
jamais étrangères les matières abandonnées aux pouvoirs infé
rieurs; 

« Attendu qu'il suit de ces motifs que les dispositions du r è 
glement provincial du Luxembourg sont illégales et inconstitu
tionnelles, des lois sans force obligatoire (art. 107 de la Consti
tution) et que le fait incriminé ne tombe sous l'application d'au
cune loi pénale; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. S I Y I U L E , juge, président 
du siège, en son rapport à l'audience du 21 courant, met à néant 
l'appel du ministère public et confirme le jugement à quo... » 
(Du 28 mai 1874. — Présidence de M. S I V I L L E . ) 

Le procureur du roi s'est pourvu en cassation. 
La cour a confirmé ces deux décisions, mais a cassé, à 

cause de la condamnation de la partie publique aux frais, 
portée par le premier juge et non réformée par le second. 

A R R Ê T . — « Sur le moyen déduit de la fausse interprétation 
de la loi des 16-24 août 1790, (litre XI, art. 3, n° 5 et de la viola
tion des art. 85 de la loi provinciale, 31, 107 el 108 de la Cons
titution, en ce que le jugement dénoncé déclare illégales et 
inconstitutionnelles les dispositions du règlement provincial du 
Luxembourg, du 4 juillet 1847, approuvé par arrêté royal du 
20 août suivant, lequel prohibe les toitures en chaume : 

« Considérant que les corps administratifs des provinces et 
des communes ont reçu une organisation séparée; que leur mis
sion dans l'ordre politique n'est pas la même, et que leurs pou
voirs ont été établis d'après des bases différentes à raison des 
intérêts distincts qui leur sont confiés; 

« Considérant que c'est d'après ces règles que !a Constitution, 
par les articles 31 et 108 et les loi provinciale et communale, par 
les art. 85 et 98, ont organisé le pouvoir réglementaire des con
seils provinciaux et communaux et qu'elles en ont déterminé la 
nature et les limites ; 

« Considérant, en ce qui concerne les conseils provinciaux, 
que le droit de faire des règlements ne leur a pas été conféré 
d'une manière absolue ; 

« Qu'outre la restriction établie par l'art. 85 précité, ce droit 
vient nécessairement à cesser lorsqu'il s'agit d'objets que le 
législateur a formellement soustraits à leur intervention et qu'il 
a exclusivement confiés à la sollicitude des administrations com
munales ; 

« Considérant que les devoirs et les attributions de la police 
locale rentrent directement dans ces objets; 

« Que cela résulte, non-seulement du principe fondamental de 
notre droit public, qui reconnaît l'autonomie des communes en 
celte matière et la séparation des attributions administratives, 
mais aussi des dispositions formelles des lois françaises qui sont 
restées en vigueur en Belgique ; 

« Considérant que le décret du 14 décembre 1789 établit, 
comme l'a fait depuis la loi communale de 1836, que l'autorité 
municipale exerce certaines fonctions en vertu du pouvoir qui 
lui est propre, et qu'il range parmi ces fonctions celle de faire 
jouir les habitants d'une bonne police (art. 50); 

« Que le législateur ne se borne pas à affirmer en principe 
cette attribution essentielle des autorités locales, mais que, dans 
le décret des 16-24 août 1790 (titre XI , art. 3), il précise et énu-
mère les différents objets qui y sont compris ; 

« Considérant que le n° 5 de l'art. 3 fait expressément mention 
des mesures destinées à prévenir ou à faire cesser les incendies; 

« Que c'est également aux officiers municipaux que des devoirs 
de prévoyance analogues ont été prescrits par la loi rurale des 
28 septembre-l" octobre 1791 (titre I I , art. 9); 

« Considérant que ces textes sont formels; qu'ils renferment 

la définition de ce qui constitue dans la sphère des attributions 
et des prérogatives locales, la police et l'intérêt communal ; qu'ils 
fixent ainsi d'une manière certaine les limites du double pou
voir réglementaire; 

«' Considérant que lé pourvoi méconnaît ce but de la loi en 
attribuant aux conseils provinciaux le droit de régler concurrem
ment avec les conseils communaux, les matières énumérées dans 
le décret de 1790; 

« Qu'il est incontestable, en effet, que certaines mesures de 
police ont nécessairement dû être réservées aux autorités locales 
à cause de leur caractère spécial el de la diversité des circons
tances qui peuvent les justifier, circonstances dont ces autorités 
sont seules juges ; 

« Que si l'intérêt public réclame une application plus étendue 
de la loi de 1790, les conseils provinciaux ne sauraient s'en pré
valoir pour substituer leur droit d'initiative à celui des communes 
et usurper le pouvoir particulier de celles-ci ; 

« Que le droit d'ordonner des mesures générales appartient 
toujours au législateur et que l'on ne peut rien conclure de ce 
qu'il l'ait parfois exercé ; 

« Considérant qu'il suit de ce qui précède, qu'en décidant que 
le règlement provincial du Luxembourg du 4 juillet 1847 est 
illégal et inconstitutionnel, et en refusant, conformément à l'ar
ticle 107 de la Constitution, de l'appliquer, le jugement dénoncé 
n'a contrevenu, ni à cet article, ni aux autres dispositions invo
quées ; 

« Que ce moyen n'est donc pas fondé ; 
« Mais considérant que le jugement rendu dans la cause par 

le tribunal de simple police de Nassogne a condamné la partie 
publique aux dépens et qu'il a ainsi expressément contrevenu 
aux art. 159, 162, 176,194, 368 du code d'instruction criminelle 
combinés ; 

« Considérant que le jugement dénoncé a confirmé purement 
et simplement ce jugement et qu'il a ainsi fait sienne la contra
vention expresse aux dispositions précitées commise par le tribu
nal de simple police; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller VANDEN P E E R E -
BOOM, en son rapport et sur les conclusions de M. C L O Q U E T T E , 
premier avocat général, casse le jugement rendu par le tribunal 
correctionnel de Marche le 25 mai 1874, en tant qu'il a con
firmé la décision du premier juge portant condamnation de la 
partie publique aux dépens ; ordonne que le présent arrêt sera 
transcrit sur les registres dudit tribunal, el que mention en sera 
faite en marge de la décision annulée ; rejetle le pourvoi pour le 
surplus ; dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi... » (Du 20 juillet 1874.) 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES. 

A P P E L D E S I M P L E P O L I C E . 

Sixième chambre. — Présidence de H . Verstraeten, Juge. 

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

D E D É L I T . 

En l'absence d'intention méchante, de /'animus injuriandi, des 
propos diffamatoires tenus contre une personne ne tombent pas 
sous l'application de la loi pénale. 

(VANDE P A I L C L E MINISTÈRE P U B L I C E T C A L A B E R . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu que l'appel est régulier dans la forme; 
« Attendu qu'il est resté établi qu'à deux reprises, une fois 

dans le cabinet de M. le commissaire de police et une fois devant 
la maison communale de Molenbeek-S'-Jean, l'appelant, s'adres-
sant à M. Lammaerls, commissaire-adjoint, a tenu des propos 
impliquant que la partie civile tenait une mauvaise conduite et 
vivail en concubinage avec un sieur D . . . ; 

« Mais attendu qu'il est également résulté de l'instruction que 
les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus et les 
faits qui les ont provoqués démontrent que dans le chef de l'ap
pelant il n'y avait el ne pouvait y avoir aucune intention d'inju
rier; 

u Que dès lors l'animus injuriandi faisant défaut, les faits éta
blis ne tombent sous l'application d'aucune disposition pénale; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge V E R S T R A E T E N en 
son rapport, reçoit l'appel, et y faisant drou, met le jugement a 
quo h néant; renvoie le prévenu des fins de la poursuite; con
damne la partie civile aux dépens... » (Du \3 février 1874.) 

Alliance Typographique. — M.-J . Pool el C e , aux rue Cboux, 37. 
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DÉTENTION PRÉVENTIVE. 

Loi du 20 avril 1874. 
•—nw.' 

Un magistrat nous adresse la lettre suivante, relative 
à la difficulté d'application de la nouvelle loi sur la dé
tention préventive dont nous avons parlé c i -dessus , 
pp. 1025 et 1089. 

M O N S I E U R , 

La B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , n° 69, n'adopte pas la solution 
lui proposée par le correspondant A. K . . . , sur la note 
insérée p. 1025. Elle préfère celle à laquelle s'est arrêtée 
la chambre du conseil du tribunal de Louvain, proclamant 
l'abrogation de l'art. 2 de la loi du 4 octobre 1867, par 
l'art. 9 spécial de la loi du 20 avril 1874. 

Aucune des deux ne nous aparaît correcte. 
A notre sens, la solution par vote double, proposée par 

le correspondant A. K . . . , doit être écartée par les motifs 
développés dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , p. 1090; mais il ne 
nous semble pas y avoir lieu pour cela d'adopter la réponse 
donnée par le tribunal de Louvain. 

I l nous paraît que les dispositions légales ci-dessus ci
tées doivent continuer de coexister, et qu'il n'existe entre 
elles aucune antinomie. 

L'erreur nous semble provenir de ce que l'on perd de 
vue l'objet spécial de chacune de ces dispositions légales. 
Elles ne règlent pas une seule et même hypothèse, mais 
deux hypothèses distinctes. Le code d'instruction crimi
nelle, modifié par la loi du 20 avril 1874, vise le renvoi 
devant la juridiction criminelle, tandis que la loi du 4 oc
tobre 1867 concerne le renvoi en justice correctionnelle. 

Sous le code d'instruction criminelle, il suffisait d'une 
seule voix pour le renvoi par la chambre du conseil au 
procureur général (art. 133). 

Ce point se trouve modifié par l'art. 9, paragraphe final, 
de la loi du 20 avril 1874. Désormais, il faudra, pour ce 
renvoi, la majorité des juges. Mais cet article 9 ne modifie 
que les art. 133, 134 du code d'instruction criminelle. 

I l reste étranger à la disposition de l'art. 2 de la loi du 
4 octobre 1867. 

Cet article-là vise une autre catégorie d'ordonnances 
que celles dont traitent les art. 133,134 du code d'instruc
tion criminelle. 

Le code d'instruction criminelle ne connaissait pas le 
système de correctionnalisation par les chambres du con
seil. 

Le renvoi dont parle ce code ne concerne donc et ne 
peut concerner que la nature même du fait constaté, telle 
qu'elle a été qualifiée par la loi elle-même, tandis que la 
loi de 1867 concerne la modification de cette qualification 
légale du fait, à raison d'excuse, de circonstances atté

nuantes ou d'application des art. 72, 73, 76 du code pénal 
concernant le jeune âge de l'inculpé. 

Les art. 133, 134 du code d'instruction criminelle doi
vent donc coexister avec la loi de 1867. 

S'agit-il de renvoyer le prévenu devant la chambre des 
mises en accusation, parce que t le fait est de nature à être 
« puni de peines criminelles, » ainsi que le pose l'art. 133 
du code d'instruction criminelle, dans ce cas, il est requis, 
mais aussi il suffit, de la majorité de la chambre du con
seil (art. 9, paragraphe final, de la loi du 20 avril 1874). 

S'agit-il au contraire de n'appliquer « à un fait, qui de 
« sa nature devrait être puni d'une peine criminelle, » 

3u'une peine correctionnelle, à raison d'une excuse légale, 
e circonstances atténuantes ou de jeune âge, dans ce cas, 

cette transformation d'infraction, cette conversion rétroac
tive de crime en délit, doit et ne peut s'octroyer qu'à l'una
nimité de la chambre du conseil (art. 2 de la loi du 4 octo
bre 1867). 

Voilà l'objet de chaque texte. Chacun d'eux doit rester de
bout. Aussi l'art.9, paragraphe final, de laloi du 20 avrill874, 
dit-il, in terminis, que ce ne sont que les ordonnances de la 
chambre du conseil, « dans les cas prévus par les art. 133, 
134 du code d'instruction criminelle, » qui' doivent être 
rendues à la majorité. 

Donc, par son texte même, il reste étranger aux ordon
nances rendues dans les cas prévus par l'article 2 de la loi 
du 4 octobre 1867. 

E n appliquant ainsi chacune de ces dispositions au cas 
particulier pour lequel elle a été faite, il n'y aura pas de 
difficulté pratique. 

Se demandera-t-on si le fait est de nature à entraîner 
une peine criminelle, le renvoi devant la chambre des 
mises eu accusation devra intervenir à la majorité des 
voix (art. 133 modifié par la loi du 20 avril 1874, art. 9). 

Mais du moment qu'il s'agira de décider s'il y a lieu à 
correctionnalisation, le vote devra être rendu à l'unanimité 
(art. 2 de la loi du 4 octobre 1867). 

Ce sont là deux ordres d'idées différents ; et il ne s'agit 
pas de les cumuler par un vote successif, comme le pro
pose le correspondant A. K . . . 

Ainsi que l'observe la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , le fait cor-
rcctionnalisé est juridiquement tenu comme n'ayant con
stitué qu'un simple délit dès l'origine; il n'aura jamais eu 
le caractère de crime; il ne peut donc s'agir de demander, 
au préalable, s'il doit être puni criminellement. 

E n fait, l'hypothèse de la loi du 4 octobre 1867 sera la 
plus fréquente, et les partisans de la juridiction criminelle 
auront ainsi pratiquement la garantie de l'unanimité du 
vote; mais l'hypothèse de la loi de 1874 n'est pas pour 
cela chimérique ; et, le cas échéant, il suffira de la simple 
majorité pour le renvoi à la juridiction criminelle. 

Avis nous est donc que l'unanimité requise par la loi 
de 1867, pour la correctionnalisation, doit continuer à être 
requise. F . B . 

OBSERVATIONS. — Notre contradicteur reconnaît que la 
solution par « vote double » doit être écartée par les motifs. 



développés en la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , p. 1090. Or, nous 
avons rejeté la solution proposée par le correspondant A. K . . • 
en démontrant que la chambre du conseil n'avait, en réa
lité, à résoudre qu'une question unique, à savoir : l'atten
tat à la pudeur sur un enfant de moins de onze ans est-il, 
dans les circonstances de l'espèce, de nature à être puni de 
peines criminelles, ou, en d'autres termes, les circonstances 
sont-elles atténuantes, deux formules, disions-nous, d'une 
même question, car affirmer la nature criminelle de ce fait, 
c'est nier les circonstances atténuantes, et en nier la nature 
criminelle, c'est admettre l'atténuation. L a question étant 
simple, il ne reste, à notre sens, que deux partis à pren
dre : ou déclarer l'abrogation des mots : « à l'unanimité » 
de l'art. 2 de la loi du 4 octobre 1867, ou reconnaître que 
la difficulté signalée (suprà p. 1025) est insoluble. Sans le 
vouloir, c'est là qu'aboutit notre contradicteur. L a correc-
tionnalisation continue, dit-il, à exiger l'unanimité. Cela 
étant, que faire si l'un des juges la repousse parce qu'il 
trouve le fait criminel, alors que les deux autres l'admet
tent parce qu'ils sont d'avis que les circonstances de l'es
pèce donnent au fait une nature correctionnelle? Voilà la 
difficulté pratique. Comment la faire disparaître en dehors 
du système de l'abrogation tacite? Notre contradicteur ré
pond :« Se demandera-t-on si le fait est de nature à entraî-
« ner une peine criminelle, le renvoi devant la chambre 
« des mises en accusation devra intervenir « à la majorité » 
« des voix (art. 133 du code d'instruction criminelle, mo-

difié par la loi du 20 avril 1874, article 9). Mais du 
« moment qu'il s'agira de décider s'il y a lieu à correc-
« tionnalisation, le vote devra être rendu « à l'unanimité » 
(art. 2 de la loi du 4 octobre 1867). On oublie une chose, 
c'est que nous avons démontré et qu'on a admis, en re
poussant la solution du vote double, que se demander « si 
le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, » 
c'est, par là même, poser la question de correctionnalisa-
tion. Or, deux contre un sont d'avis que l'attentat dont 
s'agit n'est pas passible d'une peine criminelle, partant 
qu'il existe des circonstances atténuantes. Comment, après 
cela, réunir « l'unanimité » pour la correctionnalisation 
qu'un des juges vient de rejeter? Quoi qu'il en dise, notre 
contradicteur laisse donc parfaitement subsister la diffi
culté. 

Toutes ces tentatives de solution font ressortir de plus 
en plus l'impossibilité de respecter à la fois l'article 9, 
paragraphe final, de la loi du 20 août 1874 et l'art. 2 de la 
loi du 4 octobre 1867, en tant qu'il exige « l'unanimité. » 
C'est que l'antinomie est évidente. II s'agit, en effet, de 
décider si le fait est de nature à être puni de peines cri 
minelles ou de peines correctionnelles, s'il est crime ou 
délit. Pour qu'il soit reconnu « crime » il faut <• la majo
rité. » Ainsi le veut l'art. 9 de la loi sur la détention pré
ventive. Donc, si la minorité le proclame « crime » et la 
majorité « délit, » il doit être considéré comme délit. La 
conséquence est nécessaire. D'autre part, que dit l'art. 2 
de la loi du 4 octobre 1867? Qu'il faut « l'unanimité » pour 
donner au fait, à raison de circonstances atténuantes, la 
qualification de « délit, » d'où il suit que si « l'un des 
juges » estime, comme le porte l'article 133 du code d'in
struction criminelle, « que le fait est de nature à être puni 
de peines criminelles, » le fait est crime. Or, nous venons 
de le voir, d'après l'art. 9 la qualification de « crime » ne 
peut sortir ses effets que pour autant qu'elle soit donnée 
« à ta majorité. » I l nous semble que l'opposition entre 
les deux textes est palpable. Cela étant, l'abrogation des 
mots « à l'unanimité » ne peut faire de doule. 

A. B . 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 

Deuxième ebambre. — présidence de M. I»nys, conseiller. 

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

V E R S E M E N T S . — N É G O C I A T I O N . 

Lorsque les statuts d'une société en commandite donnent au direc
teur gérant « tous pouvoirs pour régir, gérer et administrer la 
société, faire tous achats et toutes ventes, » le directeur gérant 
peut, dans l'intérêt de la société, disposer des fonds résultant des 
actions souscrites et notamment se procurer immédiatement des 
fonds au moyen de la cession et de la négociation des versements 
à faire par les souscripteurs d'actions; il en est surtout ainsi 
lorsque cette opération a été faite à la connaissance du conseil 
de surveillance. 

(HANSSENS, L I Q U I D A T E U R D E LA SOCIÉTÉ DES V E R R E R I E S 

DE CHÊNÉE C . LA BANQUE DE SERAING.) 

A R R Ê T . — « Attendu que l'appelant conteste la validité de 
l'acte par lequel Jules Cliarlier, directeur-gérant de la société en 
commandite des verreries de Chcnéc, a cédé, délégué et trans
porté à la Banque de Seraing, jusqu'à concurrence de 1 8 , 0 0 0 fr., 
le montant de certaines souscriptions d'actions, par le motif que 
cette mesure dépassait les limites de ses pouvoirs ; 

« Attendu que l'art. 2 0 des statuts de ladite société des verre
ries accorde formellement au directeur-gérant tous pouvoirs pour 
régir, gérer et administrer la société, faire tous achats et toutes 
ventes ; qu'il résulte de là que le directeur-gérant avait incontes
tablement le droit de disposer, dans l'intérêt de la société, des 
fonds résultant des actions souscrites dont le montant devait, 
d'après l'art. 1 1 , être versé dans un très-bref délai ; qu'il était 
notamment autorisé à se livrer, à l'aide de ces sommes, aux 
achats et aux ventes prévus par le contrat; 

« Attendu que les ressources de la société étaient devenues 
insuffisantes, et le capital roulant absolument trop restreint; que 
pour augmenter ce capital, et pour attirer les actionnaires, on 
eut alors l'idée de modifier les statuts, et de permettre d'échelon
ner sur neuf années le paiement des actions souscrites; que, dans 
l'exposé fait au conseil de surveillance, l e 2 5 avril 1 8 6 5 , le gérant 
exprimait l'espoir que la somme réalisable par l'opération pro
posée, et le crédit offert par la Banque de Seraing, sur la foi de 
ces souscriptions, assureraient la marche régulière des deux 
fours et une fabrication de 1 4 , 0 0 0 bouteilles environ par mois, 
vendues au prix de 11 francs; que la proposition fut volée, sauf 
une seule opposition, et définitivement adoptée, le 3 mai 1 8 6 5 , 
par l'assemblée générale des actionnaires, où figuraient à peu près 
les mêmes personnes; 

« Attendu que, dans ces circonstances, il ne peut y avoir de 
doule sur les droits du gérant de se procurer immédiatement des 
fonds au moyen de la négociation et de la cession des souscrip
tions d'actions dont il s'agit; que l'opération faite au profit de la 
Banque de Seraing est d'autant plus inattaquable qu'elle était en 
quelque sorte annoncée à l'avance aux membres du conseil de 
surveillance qui ont pu et dû prendre connaissance de la corres
pondance échangée à ce sujet avec la banque, et qu'il n'est pas 
allégué que les sommes ainsi obtenues aient été détournées de 
leur destination; que la délégation a été dûment notifiée aux 
débiteurs; qu'il importe peu que la société n'ait pas été déchargée 
de ses obligations et qu'il n'y ait pas eu novation en sa faveur ; 
qu'il y a eu, en réalité, cession complète à la Banque de Seraing, 
jusqu'à concurrence de 1 8 , 0 0 0 francs, du montant des verse
ments à faire sur les actions; que par suite les conclusions sub
sidiaires de l'appelant ne peuvent être accueillies;. 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, sans avoir 
égard aux conclusions subsidiaires de l'appelant, confirme le 
jugement donl est appel et condamne l'appelant, en sa qualité de 
liquidateur de la société dite des verreries de Chênéc, aux dépens 
liquidés à. . . » (Du 1 7 décembre 1 8 7 3 . — Plaid. M M " HANSSENS 
et D E R E U X . ) 

COUR D'APPEL DE GAND. 
première ebambre. — Présidence de H . Lellèvre, 1 e r prés. 

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

C O N S É Q U E N C E S . — D O M M A G E S - I N T É R Ê T S . 

Lorsqu'une société de remplacement militaire s'est engagée vis-
à-vis du père d'un milicien à fournir à ce dernier un rempla
çant pour un certain prix payable sur la production du certificat 



constatant la complète libération du milicien, cet engagement 
n'oblige la société qu'à procurer la libération définitive du rem
placé; par conséquent si, après son incorporation définitive, le 
remplaçant vient à déserter et détruit ainsi le droit à l'exemp
tion du frère puîné du remplacé, la société n'est tenue à aucune 
indemnité, son contrat ne l'obligeant pas à procurer la libéra-
lion de ce frère puîné. 

( D E M Y T T E N A E R E C . V A N D E P U T T E . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que par acte passé devant M eBuyssens, 
notaire à Gulleghem, le 30 avril 1871, l'appelant s'est engagé 
envers l'intimé, stipulant pour et au nom de son fils Désiré Van-
deputte, à fournir à ce dernier, milicien de 1871, ayant tiré le 
n° 49, un remplaçant devant remplir toutes les obligations qui 
incombaient au remplacé en vertu de la loi du 3 juin 1870 ; que 
le prix était payable sur la production du certificat du gouver
neur de la Flandre occidentale attestant que Désiré Vandepulte 
était complètement libéré du service militaire ; 

« Attendu qu'en mettant le système du premier juge et de 
l'intimé en présence du contrat authentique de remplacement 
qui fait la loi des parties, on doit demeurer convaincu du non-
fondement de ce système ; qu'en effet, tous les termes de ce con
trat repoussent la prétention de l'intimé ; d'abord, il n'y stipule 
que pour et au nom de Désiré Vandeputte, c'est-à-dire comme 
mandataire ou negoliorum geslor de celui-ci; ensuite l'unique 
objet du contrat, d'après ses expressions précises, claires et for
melles, est la libération complète et définitive de Désiré Vande
putte, au moyen du remplaçant que l'appelant s'oblige à fournir 
pour lui ; que cela est si vrai que le paiement du prix de 1,600 fr. 
ne doit avoir lieu que contre la preuve légale (certifiéat de l'au
torité compétente) que Désiré Vandepulte est complètement et 
définitivement libéré de toutes ses obligations du chef du service 
militaire auquel il était appelé par son numéro dans le tirage au 
sort du contingent de 1871 : toutes choses que le contrat a soin 
de stipuler avec soin et précision ; 

« Attendu que le contrat a été exécuté de môme ; de sorte qu'à 
la clarté des termes et des stipulations de cet acte se joint l'exé
cution qui en serait, s'il en était besoin, la meilleure interpréta
tion par les parties elles-mêmes; qu'en effet l'appelant a produit 
le certificat de M. le gouverneur Vrambout constatant qu'au 
moyen du remplaçant fourni par l'appelant, Désiré Vandepulte a 
satisfait à toutes les obligations du service militaire, et qu'en 
conséquence il est complètement et définitivement libéré; que, 
sur la production de ce certificat, le prix de 1,600 francs a été 
intégralement payé à l'appelant; qu'ayant satisfait à toutes ses 
obligations, on lui paya tout le prix stipulé, cl ce, sans réserve 
ni restriction aucune; que tel a été le contrat et telle a été son 
exécution ; que l'un ei l'autre s'accordent, en outre, avec la nature 
propre du contrat de remplacement, ainsi que l'enseignent 
MM. A U B R Y et R A U , dernière édition, § 372Ws; 

« Attendu qu'Achille Vandeputte, fils puîné de l'intimé et mili
cien du contingent de 1873, n'a pas été partie au contrat authen
tique fait en 1871 pour et au nom de Désiré Vandeputte; qu'il n'a 
ni droit ni action en vertu de ce contrat; que, non-seulement on 
n'y a pas stipulé pour lui ni de son chef, mais qu'il n'y est nommé 
nfdésigné et même rien n'y révèle son existence; que l'on ne 
comprend pas comment sa libération serait l'objet du contrat et 
comment le prix stipulé serait le prix de sa libération; qu'il 
n'existe évidemment qu'une seule libération, c'est celle dont 
parle le contrat, qui soit l'objet du contrat; qu'il est certain que 
le prix stipulé est le prix d'une seule libération, celle qui seule a 
l'ail l'objet du contrat; 

« Attendu que l'on ne peut concevoir qu'il y aurait, sous ce 
contrat.si clair, un contrat muet beaucoup plus important c l plus 
onéreux au profit d'un liers, dont rien n'alleste l'existence, c l qui, 
lui, ne serait obligé à rien; qu'il faut bien reconnaître que, 
d'après le contrat formel intervenu dans l'espèce, comme d'après 
les principes qui régissent tous les contrats en général, rien de 
pareil n'est possible, puisque les conventions n'ont d'effet qu'entre 
les parties contractantes; qu'elles ne nuisent pas aux tiers et 
qu'elles ne leur profilent que dans le cas prévu par l'art. 1121 
du code civil (art. 1165 du code civil); or, dans l'espèce, Achille 
Vandepulte, qui est un tiers, n'est pas dans le cas de l'art. 1121 
du code civil, car, non-seulement il n'a pas été stipulé pour lui 
dans le contrat avec l'appelant, mais nulle mention quelconque 
de lui n'est faite dans ce contrat; qu'il y est stipulé exclusive
ment pour et au nom de Désiré Vandepulte et ainsi exclusivement 
avec lui, c l qu'il n'est stipulé exclusivement que la libération 
par remplacement de Désiré Vandepulte, et ainsi nullement celle 
d'Achille Vandeputte ; 

« Altendu qu'il est vrai que si le remplaçant de Désiré Vande
pulte avait accompli tout son terme de service, au lieu de 
déserter, il aurait aussi libéré le frère du remplacé, c'est-à-dire 
Achille Vandepulte, aujourd'hui milicien de la levée de 1873 et 

loti d'un mauvais numéro; qu'il n'est pas douteux que tel eût été 
l'effet que la loi attache à l'accomplissement de tout le temps de 
service, soit par un frère aîné, soil par le remplaçant du frère 
aîné ; mais, de ce que la loi n'exige pas cet accomplissement de 
tout le temps du service par le remplaçant pour libérer complè
tement et définitivement le remplacé, il s'ensuit précisément que 
l'engagement de libérer le remplacé, qui est moindre, ne com
prend pas l'engagement de procurer la libération à son frère, ce 
qui serait plus; qu'il est clair que lorsqu'on stipule un engage
ment clair et précis, on n'en stipule pas deux, dont l'un à̂  sup
pléer sans aucune stipulation; el lorsqu'on s'oblige exclusivement 
à libérer un milicien que l'on désigne, on ne s'engage pas à en 
libérer deux, dont l'un n'est ni nommé, ni mentionné, ni connu 
au contrat; 

« Attendu qu'à la vérité, le père Vandeputte avait intérêt à 
libérer son fils aîné de telle façon que le puîné fût libéré égale
ment; mais c'était à lui à stipuler pour cet intérêt, au regard de 
son second fils, comme il stipulait pour l'intérêt au regard de 
son premier fils; s'il avait voulu stipuler pour ses deux fils, il 
n'eût pas apparemment stipulé pour et au nom de l'un, en pas
sant l'autre sous silence ; que s'il eût voulu acheter deux libéra-
lions, il n'aurait pas apparemment stipulé si clairement qu'il n'en 
achetait et n'en payait qu'une seule; qu'il s'ensuit que le contrat 
exclut le fils pour lequel il n'est pas stipulé et doni il n'est pas 
parlé; que l'intimé aurait dû faire un autre contrat, s'il voulait 
imposer el payer à l'appelant deux libérations au lieu d'une seule ; 

« Attendu, d'ailleurs, en ce qui concerne la libération du frère 
puîné par l'effet de la prestation du service militaire par le frère 
aîné, soil en personne, soit au moyen d'un remplaçant, qu'il con
vient de remarquer que cette libération n'est pas toujours la 
conséquence de la prestation du service par le frère aîné; qu'il 
est certain que si celui-ci, servant en personne, déserte ou est 
congédié pour défauts non contractés par le fait du service, le 
frère puîné n'est pas libéré; et si le remplaçant du frère aîné est 
congédié pour défauts non contractés par le fait du service, le 
frère puîné n'est pas libéré non plus; qu'il en est de même si le 
remplaçant de l'aîné déserte même à l'époque où toute responsa
bilité ou toute obligation du remplacé a cessé ; 

« Qu'il suit de là que la libération du frère puîné est un futur 
contingent, subordonné à des éventualités diverses; qu'ainsi cette 
libération no se lie pas à celle du remplacé par une solidarité 
constante; or, cela est décisif pour ne pas admettre que la stipu
lation de la libération du remplacé implique la libération du frère 
puîné par voie do conséquence; 

« Attendu qu'en vain l'intimé objecte que l'appelant s'est 
obligé à faire remplir à la décharge du remplacé Désiré Vande
putte toutes les obligations que le service militaire lui imposait, 
puisque d'abord ces mots sont les termes de la loi pour formuler 
la libéralion.complète el définitive du remplacé; et le certifical 
du gouverneur atteste « que Désiré Vandeputte, au moyen de son 
remplaçant, a rempli toutes les obligations que les lois sur la 
milice lui imposaient: » qu'il en résulte que l'appelant a parfai
tement et strictement exécuté son engagement : ensuite, ces 
termes du contrat comme ces mêmes termes dans la loi se rap
portent au remplacé ; or, toutes les obligations du remplacé, 
sans aucune exception, cessent plus tôt; au lieu de se prolonger 
pendant toute la durée fixée par la loi pour le service, les obli
gations du remplacé sont limitées à une durée beaucoup plus 
courte; et ce qui advient après ne regarde plus le remplacé; il 
n'a plus d'obligations envers le gouvernement, il n'a donc pius 
de droit envers le remplaçant; que si celui-ci est congédié pour 
défauts non contraelés par le fait du service, s'il déserte, le rem
placé n'a plus le droit d'exiger un nouveau remplaçant, puisqu'il 
ne doit plus être remplacé ; qu'il n'est pas possible d'admetlre 
qu'un droit que le contrat exclut au profit du remplacé pour qui 
et au nom de qui le contrat est fait, appartiendrait à un autre 
pour qui et au nom de qui le contrat n'est pas fait ; 

« Attendu, enfin, que, dans le système de l'intimé, on con
fond le service militaire tel qu'il est dû à l'Etat pour tout le temps 
déterminé par la loi, avec le service militaire d'une durée réduite 
que la loi oblige tout remplacé à presler au moyen de son rem
plaçant; que la loi, en cas de remplacement, fait deux parts, 
l'une, la plus grande, qui pèse sur le remplaçant, l'autre, plus 
restreinte dans sa durée, qui engage le remplacé; or, il est évi
dent que le contrai de fournir un remplaçant ne porte que sur 
celle dernière ; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, met le jugement dont 
appel à néant... » (Du 27 novenbre 1873. — Pl . ' MM" D ' E L -
HOUNGNE el S C H O L L A E R T . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V . Contra, tribunal de Liège, 1 4 avril 
1 8 5 8 ( B E L G . J U D . , X V I , 7 9 7 ) maintenu en cassation par 
arrêt du 3 juin 1 8 5 9 ( I B I D . , 1 8 5 9 , 1 0 6 2 ) . 



1 2 2 3 L A B E L G I Q U E 

TRIBUNAL DE CIVIL DE FURNES. 

Présidence de M . Despot, président. 

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

K'esl point nul pour fausseté de date le testament olographe dans 
lequel le testateur désigne comme mariée et épouse de 1S... une 
personne qui ne s'est mariée que plus de trois mois après la date 
que porte le testament. Le testateur a pu regarder à l'avance 
comme déjà accompli un mariage seulement décidé; et la fausse 
qualification d'épouse N... ne cause aucune incertitude sur l'in
dividualité de la légataire. 

( B U L C K E c. D E R O E C K . ) 

JUGEMENT. — « Ouï les avoués des parties, vu les pièces de la 
procédure : 

« Attendu que le demandeur, Jules Bulcke, prétend que le tes
tament olographe d'Emond Van Slrale, en son vivant curé à 
Bulscamp, ne peut être déclaré valable parce que la date du 
1 2 janvier 1 8 7 0 , qu'il porte, n'est point la véritable, qu'elle est 
fausse; dès lors qu'il doit être considéré comme étant sans date, 
et que pour ce motif il serait nul ; 

« Attendu que le demandeur base la fausseté de celte date sur 
ce que le testateur aurait qualifié la légataire universelle, Léopol-
dine Bulcke c< épouse de Louis Deroeck, » tandis que celle-ci, au 
1 2 janvier 1 8 7 0 , date de la confection du testament, n'était pas 
encore mariée à Louis Deroeck ; qu'elle a seulement contracté 
mariage avec le sieur Louis Deroeck, le 4 mai subséquent, donc 
trois mois vingt-huit jours après la date du testament; 

« Attendu que celle date du 1 2 janvier 1 8 7 0 , ne peut pas être 
considérée comme étant une fausse date, mais qu'elle doit au 
contraire être envisagée comme devant être la vraie date du tes
tament, ce qui résulte du rapprochement de la date du testament 
d'avec celle du mariage de la légataire universelle avec le sieur 
Deroeck; 

« En effet, il découle de ce rapprochement des dates que le 
testateur savait fort bien que lors de la confection du testament, 
le mariage de sa nièce, Léopoldine Bulcke, était arrêté, et que c'est 
pour ce motif qu'il la qualifie déjà à celte époque d'épouse de 
Deroeck; 

« Attendu que la qualification anticipée de dame Deroeck, que 
le testateur donne à sa légataire universelle, ne peut avoir pour 
conséquence que le testateur n'aurait pas écrit et signé son tes
tament le 1 2 janvier 1 8 7 0 , mais seulement que la qualification 
donnée n'était pas exacte, inexactitude qui ne peut vicier le tes
tament, la légataire universelle étant suffisamment désignée par 
le testateur ; 

« Attendu que si Léopoldine Bulcke annonce son mariage au 
demandeur par lettre du 2 1 avril 1 8 7 0 , et que le testateur, de son 
côté, par lettre du 2 janvier 1 8 7 3 lui exprime toute son affection, 
il ne résulte pas delà que la date du 1 2 janvier 1 8 7 0 , que porte 
le testament, serait une date fausse comme le prétend le deman
deur; 

« Four ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur, Jules 
Bulcke, receveur des contributions, domicilié à Oedelem, non 
fondé dans son action intentée par exploit, enregistré, de l'huis
sier Hoornaert, de Bruges, en date du 2 8 octobre 1 8 7 3 , tendant à 
ce que le testament olographe en date du 1 2 janvier 1 8 7 0 , d'Ed
mond Van Strate, décédé le 2 octobre 1 8 7 3 , à Bulscamp, curé de 
celte commune, et déposé en l'étude de M E De Simpelaero à 
Alveringhem, fut déclaré nul et de nulle valeur, condamne le 
demandeur aux frais du procès.. . » (Du 1 E R août 1 8 7 4 . — Plaid. 
S I M " D E S P O T C . D E H A E N E . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Dans le même sens et d'une manière 
plus générale, la cour de cassation de Belgique décide que 
l'antidate d'un testament olographe n'est point par elle 
seule une cause de nullité, pourvu qu'au moment où le 
testateur a posé le fait, ainsi qu'à la date indiquée, il ait été 
capable (arrêt du 2 avril 1857 ; B E L G . J U D . , 1857, p. 1447). 
Conforme, cour de Gand, 15 juin 1874 ( B E L G . J U D . , 

1874, p. 918). Dans le sens du jugement que nous recueil
lons, un arrêt de la cour de cassation de France, du 2 août 
1843, décide qui si l'on demande la nullité d'un testament 
olographe pour fausseté de date, parce que le testateur y 
a rappelé comme accompli un fait dont l'accomplissement 
est postérieur, le légataire institué est admis à prouver, 
pour le maintien de la date du testament et le maintien du 
testament lui-même, que le testateur croyait que le fait 
rappelé dans son testament était accompli au moment où 
i l testait. 

J U D I C I A I R E . 1224 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deuxième enambre. — Présidence de M . De crassier, 1 e r prés. 

CHASSE.— GARDE ASSERMENTÉ. — PROCÈS-VERBAL.—FOI DUE. 
CASSATION CRIMINELLE. 

Les procès-verbaux des gardes chasses assermentés ne font foi que 
jusqu'à preuve contraire. Ne méconnaît pas la foi due à un pro
cès-verbal de cette espèce l'arrêt qui, réformant un jugement qui 
avait condamné le prévenu du chef de délit de chasse, acquitte le 
prévenu après l'audition de nouveaux' témoins et en motivant 
sa décision sur ce que le délit n'est pas établi à suffisance de 
droit. 

(CAPRON C . M E R L E V E D E . ) 

A R R Ê T . — « Sur l'unique moyen de cassation, déduit de 13 
violation de l'art. 1 3 de la loi du 2 6 février 1 8 4 6 sur la chasse, 
combiné avec les art. 1 2 , 1 4 et 2 de la même loi et, en tant que 
de besoin, avec les art. 1 5 4 c l 1 8 9 du code d'instruction cr imi
nelle, en ce que l'arrêt attaq'ié a méconnu la foi due au procès-
verbal du garde assermenté Mahieu, en renvoyant Auguste Mer-
levede des poursuites et en condamnant le demandeur à tous les 
frais, tandis que l'arrêt même constate que la preuve contraire 
aux faits relatés dans le procès-verbal et ainsi établis légalement 
jusqu'à preuve du contraire, n'a nullement été fournie : 

« Attendu que, par procès-verbal du 4 décembre 1 8 7 3 , signé 
par le garde assermenté de Jules Capron et dûment affirmé, ce 
garde à constaté qu'il avait trouvé, le même jour, Auguste Mer-
levede chassant sur une terre appartenant à Ferdinand Merghe-
lynck, sur laquelle Capron avait le droit exclusif de chasse ; 

« Attendu que le tribunal correctionnel d'Ypres, saisi de la 
connaissance de cette prévention, a, après l'audition de quelques 
témoins, condamné le prévenu, par le motif que sa culpabilité 
était établie à suffisance de droit; 

« Attendu que, sur l'appel du condamné, plusieurs témoins, 
dont la plupart n'avaient pas déposé devant le premier juge, ont 
été entendus à la cour de Gand; qu'à la suite de celte instruction, 
la cour, par l'arrêt attaqué, a réformé le jugement du tribunal 
d'Ypres, renvoyé le prévenu des poursuites et condamné à tous 
les frais Jules Capron, qui s'était constitué partie civile; 

« Attendu que celte décision, qui vise le rapport du conseiller 
L E F E B V R E et les dépositions des témoins entendus en appel, est 
motivée sur ce qu'il n'est pas établi à suffisance de droit qu'Au
guste Merlevede s'est rendu coupable de l'infraction lui imputée; 

« Attendu que rien dans l'arrêt dénoncé n'implique l'idée que 
la foi légalement due au procès-verbal du garde Mahieu ait été 
méconnue; 

« Attendu qu'il résulte, au contraire, dudit arrêt, que la cour 
de Gand a pris en considération non-seulement le procès-verbal, 
mais les dépositions produites dans les deux instances; 

« Que la formule adoptée pour caractériser l'appréciation de 
ces divers éléments de preuve, envisagés dans leur ensemble, 
démontre que le juge d'appel s'est déterminé par les règles de 
droit, au nombre desquelles est la règle consacrée par les articles 
que le pourvoi invoque; 

« Attendu que l'affirmation que la culpabilité du prévenu n'est 
pas établie à suffisance de droit doit donc, dans l'espèce, s'inter
préter en ce sens que la preuve de cette culpabilité n'a pas été 
fournie à règle de droit, c'est-à-dire que les constatations du 
procès-verbal ont disparu devant la preuve contraire résultant 
des enquêtes ; 

« Attendu que, dès lors, le recours en cassation manque de 
base ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller H Y N D E R I C K en 
son rapport et sur les conclusions de M . MESDACH D E T E R K I E L E , 
avocat général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 3 août 1 8 7 4 . ) 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 

Troisième chambre. — Présidence de M. oartayvels. 

VOL. CLÔTURE. — ESCALADE LOI APPLICABLE. 

Constitue le vol avec escalade et non la contravention prévue par 
l'art. 552,4>>, du code pénal, le fait d'avoir pénétré dans un ver
ger appartenant à autrui en franchissant un mur d'un mètre 



de hauteur et d'y avoir enlevé des fruits qui se trouvaient sur 
le sol. 

Il ne faut pas, en matière pénale, emprunter la définition du mot 
enclos à l'art. 6, litre 1, section 4, de la loi rurale, cette dis
position n'ayant pour but quede déterminer les modes de clôture 
à employer par les propriétaires pour affranchir leurs héritages 
des servitudes de parcours et de vaine pâture. 

( L E MINISTÈRE P U B L I C C . ORBAN E T A U T R E S . ) 

A R R Ê T . — « Attendu qu'il est établi par l'instruction et par 
l'aveu des prévenus que ceux-ci ont. le 20 août 1873, à Ciney, en 
franchissant un mur d'un mètre de hauteur, pénétré dans un 
verger clôturé appartenant au sieur Fouarct, qu'ils y ont ramassé' 
une douzaine de pommes qui se trouvaient sur le sol, et qu'ils les 
ont emportées ou laissées dans une grange voisine, où ces fruits 
furent mangés par les prévenus cl par différentes autres per
sonnes; 

« Attendu que ces circonstances ne permettent pas d'appliquer 
a la cause la disposition de l'art. 552, n° 4, du code pénal, qui 
punit, d'une amende de 1 franc à 10 francs, le fait d'avoir cueilli 
et mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ; 

« Attendu que s'il y a dans l'espèce une infraction punissable, 
elle n'est autre que le vol commis à l'aide d'escalade; qu'en 
effet, est qualifiée escalade par l'art. 486 du même code, toute 
entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices 
quelconques, jardins, pafes, enclos, exécutée par-dessus les murs, 
portes, toitures ou toute autre espèce de clôture; 

« Attendu que c'est à tort que les premiers juges, pour écarter 
la circonstance d'escalade, ont admis que, parce que le code 
pénal belge n'a pas reproduit l'art. 391 du code de 1810, qui 
donnait la définition du mot enclos, l'on ne peut plus chercher 
celle définition que dans la loi rurale des 28 seplcmbre-6 octobre 
1791, titre 1, sect. 4, art. 6, qui ne réputé un héritage clos de 
murs que lorsque ceux-ci ont une hauteur de quatre pieds, soit 
1 mètre 33 centimètres; 

v Attendu que celle dernière disposition, spéciale à la matière 
du parcours et de la vaine pâture, a pour bul unique de déter
miner les modes de clôture à employer par les propriétaires pour 
affranchir leurs héritages des deux servitudes précitées; qu'elle 
est inapplicable en matière pénale, où le plus ou moins de hau
teur d'un mur est indifférent pour l'admission de la circonstance 
aggravante d'escalade, dès qu'il est établi que l'existence de ce 
mur a présenté un obstacle à vaincre pour la perpétration d'un 
vol ; que, d'ailleurs, le sens de la suppression de l'art. 391 du 
code pénal de 1810 est nettcmenl expliqué dans l'exposé des 
motifs du nouveau code, où on lit ce qui suil : « L'art. 334 du 
code pénal de 1810 punit de la peine des travaux forcés à temps 
le vol commis à l'aide d'escalade, alors même qu'il aurait eu lieu 
dans des parcs ou enclos non servant à l'habitation et non dépen
dant de maisons habitées. Celle disposition n'ayant pas élé con
servée dans le projet, il devenait inutile de reproduire la défini
tion donnée par l'art. 391 du code pénal. » ( N Y P E L S . L I I I , p. 495); 

« Mais attendu que, si les conditions matérielles du vol se ren
contrent dans l'espèce, l'élément intentionnel du crime ou du 
délit fait défaut ; que l'enlèvement des quelques fruits dont il 
s'agit a été opéré par une jeune fille et un enfant d'une conduite 
irréprochable,en plein jour, en présence de plusieurs personnes, 
sans la moindre intention de lucre, et sans que les auteurs du fait 
aient eu, à un degré quelconque, la conscience d'un méfait 
accompli, l'intention coupable caractéristique de la soustraction 
frauduleuse; que, dans de telles circonstances, quelque impru
dente ou blâmable qu'ait élé leur action, elle ne peut être consi
dérée comme tombant sous l'application des dispositions répres
sives du vol ; 

« Par ces motifs, la Cour réforme et acquitte les prévenus... » 
(Du 10 janvier 1874. — Plaid. M e B O S E R E T . ) 

COUR D'APPEL DE GAND. 

Troisième chambre- — présidence de M . De Tlllegas, conseiller. 

SUBSTANCES VÉNÉNEUSES. — DÉTENTION ET VENTE. — LOI 
DU 21 GERMINAL AN XI . — APPLICATION. — ABROGATION 
PARTIELLE. 

La loi du 12 mars 1818 n'a abrogé, dans la loi du 21 germinal 
an XI, que les dispositions qui sont exclusivement relatives à 
l'exercice des différentes branches de l'art de guérir. Ainsi ne 
sont pas abrogées les dispositions de la loi du 21 germinal an XI 
en ce qui touche la détention et la vente de substances vénéneuses 
qui ne sontpas délivrées dans les cas prévus par fart. 16 de la 
loi du 12 mors 1818. 

Les art. 34 et 35 de la loi de germinal an XI ne sont pas abrogés 

par désuétude. Ces articles en parlant de substances vénéneuses 
ne font aucune distinction entre celles qui sont simples et celles 
qui sont composées ; les mesures prescrites par ces articles ne 
s'appliquent qu'aux apothicaires et aux épiciers. 

( L E MINISTÈRE P U B L I C C . FLORIZOONE E T COUSIN.) 

A R R Ê T . — « Attendu que si certaines dispositions de la loi 
du 21 germinal an xi doivent êlrc considérées comme abrogées 
par la loi du 12 mars 1818, cela n'est vrai que pour cclles'qui 
sont exclusivement relatives à l'exercice des différentes branches 
de l'art de guérir que celte dernière loi a voulu régler, mais que 
pareille abrogation n'existe en aucune façon quant aux disposi
tions étrangères à cet exercice ; 

« Que notamment les dispositions des articles 34 et 35 de la 
loi du 21 germinal an xi ne sont pas abrogées en ce qui touche 
la détention et la vente de substances vénéneuses qui ne sont 
pas délivrées dans les cas prévus par l'article 16 de la loi du 
12 mars 1818; 

» Qu'à la vérité les dispositions dont il s'agit ont été inscrites 
dans une loi dont le principal but était l'organisation des écoles 
et de la police de la pharmacie, mais qu'elles avaient néanmoins 
un tout autre objet que l'exercice de l'art de guérir, et qu'ainsi 
elles n'ont pu être atteintes par les changements survenus dans 
la législation relative à cette matière ; 

« Qu'en effet, lesdites dispositions ont été presque littérale
ment transcrites dans la loi du 21 germinal an xi , telles qu'elles 
existaient dans les lois françaises antérieures, notamment dans la 
déclaration du 25 avril 1777, et précédemment dans l'édit de 
juillet 1682, lequel, après avoir comminé les peines les plus 
sévères contre les empoisonneurs, a voulu prendre les mesures 
de précaution les plus rigoureuses à l'effet de prévenir le danger 
des empoisonnements accidentels et les abus de l'emploi impru
dent des substances vénéneuses ; 

« Attendu que les motifs qui ont déterminé le législateur à 
inscrire dans la loi du 21 germinal an xi les dispositions des 
art. 34 et 35 concernant la conservation et le débit des poisons 
chez les apothicaires et épiciers, n'ont rien perdu de leur impor
tance et continuent de subsister aujourd'hui ; 

« Que, dès lors, l'on ne saurait admettre qu'il puisse être ques
tion de l'abrogation de ces dispositions par désuétude; 

« Attendu que, s'il est vrai qu'en France, la loi du 25 j u i l 
let 1845 a cru devoir remplacer les art. 34 et 35 de la loi du 
21 germinal an xi par des dispositions nouvelles, ce n'est point 
dans le but de combler une prétendue lacune, mais parce que les 
mesures prescrites paraissaient insuffisantes et surtout parce que 
la pénalité uniforme de 3,000 francs d'amende édictée par lesdits 
articles semblait dans bien des cas excessive et tendait à favori
ser l'impunité des contraventions ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'art. 35 de la loi 
du 21 germinal an xi est resté en vigueur en Belgique ; 

« Attendu qu'il est établi par leur propre aveu que les préve
nus Florizoone et Cousin ont, le premier à Wulpen, le second à 
Furnes, depuis moins de trois ans, vendu une substance désignée 
sous le nom de Loggepoeder et qu'ils n'ont pas tenu un registre 
coté et parafé par le bourgmestre ou le commissaire de police, 
destiné aux inscriptions prescrites par le susdit art. 35 ; 

« Attendu qu'il est établi par le rapport de l'expert, M. le doc
teur Morel, et par les déclarations de celui-ci dans l'instruction 
devant la cour, que la substance nommée : Loggepoeder, dont un 
paquet a été saisi chez le prévenu Cousin et un autre paquet chez 
le prévenu Florizoone, constitue une substance vénéneuse, bien 
qu'il y ait une différence de composition entre la substance saisie 
chez Cousin et celle saisie chez Florizoone ; 

« Attendu que l'art. 35 précité parle des substances vénéneuses 
en général et ne fait aucune distinction entre celles qui sont sim
ples et celles qui sont composées; 

« Attendu qu'il est constant que le prévenu Cousin est épicier 
et qu'ainsi il est coupable d'avoir contrevenu à l'art. 35 prérap
pelé ; 

« Attendu que le prévenu Florizoone qui exerce l'état de caba-
retier n'est ni apothicaire, ni épicier ; 

« Attendu que les mesures prescrites par l'article 35 ne sont 
imposées qu'aux apothicaires et aux épiciers et que l'application 
des lois pénales doit être restreinte aux délits prévus; 

« Que l'on conçoit du reste que le législateur ail cnlouré de 
mesures de précaution spéciales la conservation cl le débit de sub
stances nuisibles dans les lieux où se vendent des substances 
médicinales ou alimentaires et où par conséquent la possibilité 
des méprises offre un danger continu ; 

« Par ces motifs, la Cour met à néant l'appel du ministère 
public et confirme le jugement dont appel en ce qui concerne le 
prévenu Florizoone; met ledit jugement à néant en ce qui con-



cerne le prévenu Cousin; émendani quant à ce, condamne ledit 
prévenu Cousin a une amende de 3 , 0 0 0 francs,.. » (Du b jan
vier 1874 . — Plaid. M E VAN C L E E M P U T T E . ) 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALOST. 
présidence de M. scliellekens. 

LOUAGE D'OUVRAGE. — CONTRE-MAÎTRE. — ÉCHANTILLONS ET 
CARNETS DE FABRICATION. — DESTRUCTION. — DOMMAGES-
INTÉRÊTS. 

A moins de stipulation contraire, la convention de louage d'ou
vrage est complète et absolue, en ce sens que celui qui loue ses 
services doit à son patron son travail entier, et n'a pas le droit 
d'en receler, dissimuler ou détourner une partie. 

Ainsi, viole la loi du contrat et se rend passible de dommages-
intérêts le contre-maître qui retient, dissimule ou détruit des 
carnets de fabrication et des collections d'échantillons de toile 
qui lui ont servi à diriger la fabrication dans l'usine de son 
patron; il en serait de même alors que la confection des carnets, 
les calculs qui en forment la base constitueraient un secret 
appartenant au contre-maître. 

(GOVAERT F R È R E S C . VANDE M E E R S S C H E . ) 

JUGEMENT. — « Attendu que l'action des demandeurs tend à 
obtenir la restitution : 

« 1° De deux carnets de fabrication; 
« 2° De toute la collection d'échantillons de toiles, ces deux 

objets enlevés par le défendeur, et faute par lui d'opérer cette 
restitution, de payer 2 , 0 0 0 francs à titre de dommages-intérêts ; 

« Attendu qu'il est acquis au procès que le défendeur était 
employé chez les demandeurs en qualité de contre-maître; qu'il 
a emporté deux carnets de fabrication qu'il a en partie détruits, 
et sur lesquels il a en partie effacé les calculs; qu'il a emporté 
une certaine quantité d'échantillons et qu'il les a détruits ; 

« Attendu que le défendeur n'allègue pas qu'en entrant au 
service des demandeurs il eût fait avec ceux-ci des conventions 
spéciales; qu'il a donc conclu un simple engagement verbal 
comme contre-maître, un simple louage de services ou d'ou
vrage; 

« Attendu que l'art. 4 7 1 0 du code civil dit : « L e louage d'ou-
« vrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à 
« faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu 
« entre elles ; » 

« Attendu que la dénomination de ce contrat implique l'assi
milation du travail de l'homme à une chose dont l'usage est mis 
à la disposition d'autrui ( D A L L O Z , V » Louage, n° 4 ) ; 

« Attendu que le défendeur en contractant avec les deman
deurs mettait, moyennant le paiement du salaire ou des appointe
ments convenus, toute son industrie au service et à la disposition 
des demandeurs ; 

« Attendu que le défendeur en acceptant la place de contre
maître dans la fabrique de lissage des demandeurs, prenait l'en
gagement vis-à-vis de ces derniers de faire leur ouvrage et à cet 
effet, d'enployer tout son savoir, tout son talent, toute son intel
ligence; 

*« Attendu qu'à moins de convention contraire, la location 
d'ouvrage est complète et absolue; que l'ouvrier ou contre-maître 
n'a droit de rien dissimuler ou receler, qu'il doit son travail tout 
entier à son patron, tout comme ce dernier doit intégralement 
payer le prix convenu ; 

« Attendu que le défendeur reconnaît avoir emporté les livrets 
de fabrication, les avoir en partie détruits et détériorés et y avoir 
effacé les calculs de fabrication ; 

« Attendu que le défendeur soutient avoir eu le droit d'agir 
comme il l'a fait, parce que la confection des carnets et surtout 
les calculs qui en forment la base constituent un secret lui appar
tenant; 

« Attendu que des considérations qui précèdent il résulte que 
le défendeur, en louant ses services et son industrie aux deman
deurs, les devait tout entiers et n'avait pas le droit d'en réserver 
quoique ce fût; 

« Attendu qu'en agissant comme il l'a fait le défendeur a 
manqué à la loi du contrat; 

« Attendu d'ailleurs, qu'il résulte des documents du procès et 
des faits de la cause, que le prétendu secret vanté par le défen
deur n'existe pas ; 

« Qu'en effet, les demandeurs exerçaient le même .commerce 
et faisaient une fabrication similaire avant l'entrée du défendeur 
dans leur fabrique; 

« Attendu, enfin, que si le fait invoqué par le défendeur fût 
vrai, même en partie, cette circonstance, qu'il dérobait aux 
demandeurs une partie des connaissances dont il leur devait 
l'usage, constituerait également un manque à la loi du contrat, 
un acte de déloyauté; 

« Attendu que c'est ainsi sans aucun titre que le défendeur a 
emporté les carnets de fabrication des demandeurs, lesquels 
étaient la propriété exclusive de ces derniers; 

« Attendu que c'est encore sans litre ni droit que le défendeur 
a détruit el détérioré une partie des carnels de fabrication ; 

« Attendu que le défendeur reconnaît avoir emporté une partie 
d'échantillons el les avoir détruits, mais que ces échantillons ne 
consistaient qu'en déchets ; 

« Attendu que les demandeurs soutiennent, elque les faits de 
la cause donnent raison à ces soutènements, que le défendeur a 
emporté des échantillons qui lui étaient remis pour guider la 
fabrication ; 

« Que ces échantillons étaient leur propriété à eux deman
deurs et que le défendeur ne pouvait y avoir aucun droit; 

« Attendu que les fonctions de contre-maître Occupées par le 
défendeur le plaçaient à la tête de la fabrication, qu'il devait 
ainsi avoir à sa disposition les échantillons des marchandises à 
fabriquer ; 

« Attendu qu'une fois la fabrication terminée, le rôle de contre
maître était fini, il avait fourni son ouvrage, et le patron repre
nait la propriété de ce qui lui appartenait, c'est-à-dire les échan
tillons ; 

« Attendu qu'en emportant des échantillons, quels qu'ils 
fussent, le défendeur a abusé de sa position, qu'il a fait ce qu'il 
n'avait pas le droit de faire el qu'en détruisant les échantillons 
dérobés il a manqué à la loi du contrat; 

« Attendu que le défendeur ne méconnaît pas avoir copié les 
noms de certains des clients des demandeurs, mais soutient que 
les demandeurs ne lui ont jamais fait d'observations à cet égard ; 

« Attendu que les allégations du défendeur sont déniées par 
les demandeurs; 

« Attendu en fait que le défendeur élait contre-maître, que ses 
fonctions se bornaient à la fabrication et qu'il n'avait nui besoin 
de connaître la clientèle de ses patrons; 

« Attendu qu'en annolant les noms des clients de ses palrons 
le défendeur esl sorli de ses attributions et a commis un acle peu 
délical : 

« Altetidu que si le défendeur a pu prendre note des noms des 
clients des demandeurs, ceux-ci doivent s'en prendre quelque 
peu à eux-mêmes et à leur trop grande confiance; qu'ainsi ce fait 
ne peut donner ouverture à des dommages; 

« Quant aux faits cotés : 
« Attendu que les faits dont les demandeurs offrent de submi-

nistrer la preuve sont en partie avoués, en parlie reconnus et 
pour le surplus sans influence sérieuse au litige ; 

« Quant aux dommages-intérêts : 
« Attendu qu'il esl reconnu que le secret de fabrication invo

qué par le défendeur n'existe pas ; 
« Attendu qu'en détruisant ou détériorant les carnets de fabri

cation et les collections d'échantillons, le défendeur a mécham
ment mis les demandeurs dans la nécessité de recomposer ces 
carnets et ces collections et de faire des frais à cet égard ; 

« Attendu que le tribunal peut apprécier ex œquo et bono, le 
dommage souffert ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement et en 
dernier ressort, dit n'y avoir lieu à enquête, les faits cotés n'étant 
pas relevants; dit que le défendeur sera tenu de restituer les 
carnets et échantillons qu'il détient indûment; et attendu qu'il 
est dès à présent établi que ces carnels et échantillons sont en 
parlie détruits ou détériorés ; condamne le défendeur à.payer aux 
demandeurs à litre de dommages-intérêts la somme de 5 0 0 fr.; 
condamne le défendeur aux intérêts de ladite somme suivant la 
loi et aux dépens...»(Du 3 juillet 1 8 7 4 . —Plaid . M M " B . D E R Y C K 
c. R O D O L P H E E E M A N . ) 

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALOST. 

Présidence de S i . Scnellekens. 

DEGRÉS DE JURIDICTION. — ÉVALUATION DU LITIGE. — EXAGÉ
RATION. — DERNIER RESSORT. — FAILLITE. — MACHINES. 
REVENDICATION. 

Le juge n'est pas lié par l'évaluation exagérée du litige faite par le 
demandeur, alors surtout que cette évaluation était surabon-



dante, la valeur de l'objet revendiqué étant parfaitement déter
minée. 

Les machines à vapeur et ustensiles à l'usage d'une industrie ne 
sont pas incorporés par accession à l'usine dans laquelle ils sont 
établis. 

Ainsi, en cas de faillite des exploitants d'une usine, le propriétaire 
des bâtiments n'est pas fondé à revendiquer les machines cl 
appareils qui se trouvent dans cette usine, en s'appuyant sur 
l'allégation, non contredite, que ces machines et appareils ont 
été placés par lui dans l'usine et pour son-exploitation, s'il n'est 
pas démontré qu'il ait conservé la propriété des objets reven
diqués. 

Il en est surtout ainsi alors que les objets revendiqués ont figuré 
au bilan déposé par le failli, et ont été inventoriés à l'actif de la 
faillite sans protestation ni réserve et que la production de 
créance du revendiquant est muette sur la question de revendi
cation ou de privilège, comme sur le prix de location des objets 
revendiqués. 

(ANTHEUNIS-BERLANGK C . L E C U R A T E U R ANTHEUNIS F R È R E S . ) 

J U G E M E N T . — « Ouï, en son rapport fait oralement à l'audience, 
M . L É O N VANDEN BRANDEN, juge-commissaire de la faillite Antheu-

nis frères : 
« Attendu q'ue le demandeur revendique comme étant sa pro

priété : 1° la chaudière ; 2° la machine à vapeur et l'arbre de 
transmission se trouvant dans l'usine des faillis; 

« Attendu que le demandeur déclare que pour se conformer à 
la loi il évalue son action à la somme de 2 , 5 0 0 francs; 

« Attendu que le défendeur, en sadite qualité de curateur à la 
faillite Antheunis, repousse comme illégale et tout au moins 
comme entachée d'exagération l'évaluation du litige faite par le 
demandeur; 

« Attendu que le défendeur répousse également la demande 
au fond ; 

« Sur le taux du ressort : 

« Attendu que l'art. 1 5 de la loi du 2 5 mars 1 8 4 1 sur la com
pétence porto : « Si la valeur de l'objet mobilier est indéterminée, 
« le demandeur devra la déterminer par ses conclusions, à peine 
« de voir rayer la cause du rôle et d'être condamné aux dépens ; » 

« Attendu que des termes mêmes de cet article résulte claire
ment que l'évaluation pour la fixation du ressort ne doit être faite 
que lorsque la valeur du litige est indéterminée; 

« Attendu qu'il est impossible de soutenir au procès que la 
valeur des objets mobiliers revendiqués est indéterminée ; 

« Qu'en effet, lesdits objets ont été estimés lors de la confec
tion de l'inventaire, en présence et sans observations du failli, à 
la somme de 2 , 0 0 0 francs ; 

« Que lors de la vente publique tenue par l'huissier ltens, de 
Grammonl, le demandeur lui-même a acheté les objets revendi
qués pour la somme de 1 , 5 0 0 francs ; » 

« Attendu qu'ainsi il n'y avait pas lieu au procès à évaluation 
du litige, puisque les objets revendiqués avaient une valeur 
parfaitement déterminée; 

« Attendu au surplus, que des documents du procès il résulte 
que les objets revendiqués n'avaient une valeur réelle et actuelle, 
la seule dont il faille tenir compte, que de 1 , 5 0 0 francs; 

« Qu'ainsi l'évaluation du litige est entachée d'exagération; 
« Attendu que l'ordre des juridictions est une question d'ordre 

public et qu'il ne peut dépendre de la volonté ou du caprice des 
parties de déroger à des principes d'ordre public ; 

« Attendu que la valeur du litige ne dépasse pas la somme 
de 2 , 0 0 0 francs; 

« Qu'il n'y a donc pas lieu pour le tribunal de s'arrêter à 
l'évaluation évidemment exagérée faite par le demandeur et que 
la décision à rendre doit être en dernier ressort; 

« Au fond : 
« Attendu que pour justifier sa demande le demandeur allègue : 
« 1° Que l'usine des faillis a été construite par lui, demandeur, 

et sur un fonds lui appartenant ; 
« 2 ° Que la chaudière, la machine à vapeur, les tuyaux, l'arbre 

de transmission et les commandes ont été placés aux frais du 
demandeur après avoir été achetés par lui, pour le service et 
l'exploitation de la fabrique; 

« Attendu que le demandeur conclut, en cas de dénégation, à 
être admis à la preuve des faits par lui cités ; 

« Attendu que le demandeur invoque encore à l'appui de sa 
demande une déclaration émanée des faillis d'où résulte que 
ceux-ci reconnaissent que réellement les objets revendiqués sont 
réellement la propriété du demandeur; 

« Attendu que lorsque les faillis Paul et Auguste Antheunis 
ont fait au greffe du tribunal de commerce d'Alost l'aveu de la 
cessation de leurs paiements, ils ont joint à cet aveu un bilan, 

signé Antheunis frères, où ils exposaient leur situation active et 
passive ; 

« Attendu que dans ce bilan figurent à l'actif la machine à 
vapeur, la chaudière, l'arbre de transmission et les tuyaux 
aujourd'hui revendiqués, sans qu'il soit fait aucune réserve, 
comme aussi, sans qu'au passif il corresponde une créance au 
profit du demandeur pour le montant desdits objets ;• 

« Attendu que lors de la confection de l'inventaire après fail
lite, inventaire dressé par le curateur, sous la surveillance du 
juge-commissaire assisté du greffier du tribunal, et ce avec l'aide 
de l'huissier Rcns, de Grammont, expert-priseur, concurremment 
avec le failli Auguste Antheunis, les objets revendiqués aujour
d'hui ont été inventoriés sans qu'aucune protestation, réclamation 
ou réserve ait été formulée; 

a Attendu que le demandeur a produit à la faillite; que sa 
production de créance faite dans les vingt jours de la déclaration 
de faillite est très-complète et très-explicite cl spécifie minutieu
sement les sommes ducs par privilège pour location des bâti
ments de la fabrique occupée par les faillis, mais reste nnietie 
sur la question de revendication ou de privilège relativement aux 
chaudières et machines ou à leur location; 

« Attendu que la déclaration des faillis ne peut avoir aucune 
influence au procès, parce qu'elle est tardive et parce qu'elle n'est 
pas faite directement aux débats, puisque les faillis se sont con
stamment dérobés par la fuite à toutes les réquisitions de M . le 
juge-commissaire et îi toutes les demandes d'explications de M . le 
curateur; 

« Attendu que les faits cités par le demandeur ne sont pas 
contestés au procès, mais qu'ils ne prouvent pas que le deman
deur ait conservé la propriété des objets revendiqués ; 

« Attendu en effet, qu'un industriel peut fort bien prendre en 
location un bâtiment pour y établir une usine sans que pour cela 
les machines, chaudières et appareils appartiennent au proprié
taire du bâtiment et que le droit d'incorporation s'exerce; 

« Attendu en effet, que le droit d'accession ne peut être entendu 
que lorsque des objets sont placés de manière à faire corps avec 
l'immeuble, pour ainsi dire a perpétuelle demeure, ce qui ne 
peut être le cas de machines à vapeur ou ustensiles à usage d'in
dustrie, lesquels changent souvent ou avec l'industrie ou avec 
l'industriel ; 

« Attendu que le fait que les machines auraient été achetées, 
il y a longtemps, par le demandeur, n'est ni concluant ni relevant, 
puisqu'il doit être admis que les faillis avaient remboursé le prix 
d'acquisition; 

« Que cela doit être d'autant plus considéré comme vrai, que 
jamais le demandeur n'avait élevé de réclamation, ni fait de 
réserves ; 

« Attendu que le fait invoqué à l'audience, que le demandeur 
espérait la conclusion d'un concordat entre les faillis c l leurs 
créanciers, est inopérant en présence de la déclaration de créance 
si précise du demandeur; 

« Attendu que les faits cités par le demandeur, en partie admis, 
fussent-ils prouvés ne pourraient avoir aucune influence au litige 
et qu'ainsi l'admission à preuve serait frustratoire; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit que l'évaluation du litige 
faite par le demandeur est nulle comme illégale ou tout au moins 
comme exagérée; dit que la cause du litige est déterminée et ne 
s'élève pas à 2 , 0 0 0 francs; siatuant contradictoirement et en 
dernier ressort, dit que les faits cités par le demandeur ne sont 
pas pertinents et relevants; dit n'y avoir lieu a en admettre la 
preuve; rejetant toulcs les fins et conclusions contraires tant du 
demandeur que du défendeur, déclare le demandeur non fondé 
en sa demande et l'en déboute; condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 1 3 mai 1 8 7 4 . — Plaid. M M E S V I T A L VAN W A M B E K E , 

de Grammont c. V I C T O R D E W I T T E . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur le taux du ressort, V . Gand, 
2 5 novembre 1 8 6 9 ( B E L G . J U D . , 1 8 6 9 , p. 1 5 8 8 ) ; Bruxelles, 
8 février 1 8 6 9 ( I B I D . , 1 8 6 9 , p. 3 3 2 ) ; Bruxelles, 4 avril 
1 8 6 8 ( I B I D . , 1 8 6 8 , p. 1 0 7 6 ) et la note. 

Sur la question de revendication, V . Liège, 3 janvier 
1 8 6 3 ( P A S . , 1 8 6 3 , t. I I , p, 9 5 et 1 8 6 4 , t. I I , p. 4 8 ) . 

—-r->a»a im • — 

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALOST. 

présidence de M . Schellekens. 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — ARBITRAGE FORCÉ. — LOI DU 
18 MAI 1873. — ABROGATION. — CLAUSE COMPROMISSOIRE. 
VALIDITÉ. 

La loi du 1 8 mai 1 8 7 3 qui abroge la juridiction arbitrale forcée 
en matière de société commerciale n'a pas aboli le principe 



général qui permet aux parties de compromettre sur toutes con
testations et sur tous droits dont elles ont la libre disposition; 
ainsi lorsque dans un contrat de société, antérieur à la loi de 
1 8 7 3 , parties ont stipulé qu' « en cas de difficultés entre les asso-
« ciés, il sera procédé par arbitres amiables compositeurs, » 
celte disposition doit recevoir son exécution. 

L'art. 1 0 0 6 du code de procédure civile qui exige à peine de nullité 
que le compromis désigne les objets en litige et les noms des 
arbitres ne s'applique qu'aux compromis faits sur des contesta-
lions déjà existantes ; il ne s'applique pas à la clause compro-
missoire ou promesse de compromettre sur des difficultés qui 
peuvent naître dans l'avenir; pareille clause est valable. 

( M O E N S - D E CONINCK C . D E CONINCK.) 

JUGEMENT. — « Attendu que par exploit de l'huissier J . J . Eve-
raert, de résidence à Gand, en date du 2 6 mars 1 8 7 4 , dûment 
enregistré à Gand, le demandeur a fait donner assignation au 
défendeur à l'effet de comparoir à l'audience publique du tribu
nal, le 1E R avril 1 8 7 4 , pour voir et entendre dire pour droit qu il 
y a lieu a renvoi des parties devant arbitres amiables.composi
teurs aux fins de statuer sur les difficultés nées de l'état de société 
existant entre parties, ensuite d'un contrat en date du 2 3 mars 
1 8 7 0 , enregistré à Alost, le même jour, vol. 9 3 fol. 2 7 V . case 6 , 
aux droits légaux ; 

« Attendu que par le même exploit le demandeur a désigné 
comme arbitre amiable compositeur, M . Louis D R U B B E L , avocat à 
la cour d'appel de Gand, et d'un même contexte a sommé le 
défendeur d'avoir à faire choix d'un arbitre amiable composi
teur, dans les trois jours, et pour le cas de non-désignation par 
le défendeur, entendre le tribunal suppléer d'office à ladite dési
gnation ; 

« Attendu qu'à la demande le défendeur oppose deux exceptions: 
« A. Aux termes de la loi du 1 8 mai 1 8 7 3 , le titre III du liv. I 

du code de commerce de 1 8 0 8 est abrogé, en conséquence la 
juridiction de l'arbitrage forcé en matière de société commerciale 
n'existe plus; 

« Ainsi l'action du demandeur n'est plus recevable ; 
« B. Subtidiairement il ne faut voir dans les stipulations du 

contrat de société du 2 3 mars 1 8 7 0 , qu'une clause comproinis-
soire, nulle aux termes de l'art. 1 0 0 6 du code de procédure civile; 

« Sur la première exception : 
« Attendu que sous l'empire du code de commerce de 1 8 0 8 , 

toujours les contestations relatives aux sociétés commerciales 
devaient être jugées par des arbitres; 

« Attendu que la loi du 1 8 mai 1 8 7 3 a aboli la juridiction 
arbitrale forcée; 

« Attendu que la loi du 1 8 mai 1 8 7 3 n'a pu abolir le principe 
général qui permet aux parties de compromettre sur toutes con
testations cl sur tous droits dont elles ont la libre disposition, 
principe inscrit dans l'art. 1 0 0 3 du code de procédure civile et 
qui ne reçoit d'exception que dans les cas prévus par l'art. 1 0 0 4 
du code de procédure civile ; 

« Attendu qu'au litige actuel, les parties, dans le pacte social, 
qui fait loi pour elles, n'ont pas stipulé qu'elles s'en rapportaient 
pour la solution des différends qui pourraient naître, aux lois en 
vigueur, mais ont formellement déclaré dans l'art. 1 0 du contrai 
de société du 2 3 mars 1 8 7 0 ; « en cas de difficultés entre les asso-
« ciés il sera procédé par arbitres amiables compositeurs ; » 

« Attendu qu'il y a donc un pacte compromissoire ou promesse 
de pacte compromissoire qui liait les associés dès le 2 3 mars 
1 8 7 0 ; 

« Attendu que cela est si vrai, que le S novembre 1 8 7 3 , donc 
postérieurement à la loi du 1 8 mai 1 8 7 3 , le demandeur faisait 
assigner le défondeur devant le tribunal aux fins de nominalion 
d'arbitres et que le défendeur désignait son arbitre; 

« Attendu que des documents versés au procès il résulte que 
le tribunal arbitral s'est constitué; que parties ont plaidé et que 
si aucune décision n'est intervenue c'est parce que les délais 
exprimés en l'art. 1 0 0 7 du code de procédure civile étaient 
expirés; 

« Attendu qu'il n'a pas été prouvé ni même allégué au procès 
que le défendeur eût lors de la première instance soulevé l'ex
ception opposée actuellement; 

« Qu'il est ainsi à supposer qu'il considérait comme valable la 
clause compromissoire de l'art. 1 0 du contrat de société du 
2 3 mars 1 8 7 0 ; 

« Attendu que la première exception n'est pas fondée ; 
« Sur la seconde exception : 
« Attendu que l'art. 1 0 0 6 du code de procédure civile dit : «Le 

« compromis désignera les objets en litige et les noms des 
« arbitres, à peine de nullité ; » 

« Attendu qu'il ne faut pas confondre le compromis avec la 
clause compromissoire ou promesse de compromettre ; 

« Attendu que la stipulation de l'art. 1 0 du contrat de société, 
avenu entre parties le 2 3 mars 1 8 7 0 est clair et explicite en ce 
sens qu'il soumet les contestations à naître de ce contrat à (a 
décision d'arbitres ou amiables compositeurs; 

« Attendu que lors de la passation d'un contrat il est impos
sible de prévoir toutes les contestations qui pourront naître à 
propos de ce contrat et ainsi, encore plus impossible de désigner 
les arbitres qui auront à résoudre des difficultés non encore nées ; 

« Attendu qu'ainsi, l'art. 1 0 0 6 ne s'applique qu'à des contes-
talions déjà existantes et dont les parties veulent confier la solu
tion à des amiables compositeurs; 

« Attendu que le litige actuel est l'exécution d'une clause 
compromissoire, d'une promesse de compromettre, suffisamment 
explicite en ce sens que les difficultés à soumettre au tribunal 
devront se rapporter à la société commerciale créée entre parties 
par l'acte de société du 2 3 mars 1 8 7 0 ; 

« Attendu qu'ainsi, l'art. 1 0 0 6 n'est pas applicable dans l'es
pèce, puisque le véritable compromis se fera lorsque, devant les 
arbitres choisis, parties indiqueront leurs griefs respectifs, les 
difficultés Mir lesquelles il y aura à statuer ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant conlradictoircmcnt et 
en premier ressort, rejette les exceptions du défendeur; donne 
acte au demandeur de la nomination par lui faite comme arbitre 
amiable compositeur de M . Louis D R U B B E L , avocat à la cour d'ap
pel de Gand; ordonne au défendeur d'avoir à dési'gner un arbitre 
endéans les trois jours de la signification du présent jugement; 
dit que faute de désignation dans le délai prescrit, le tribunal 
désigne d'office comme arbitre pour statuer conjointement avec 
M . D R U B B E L , M . A D O L P H E DU DOIS, avocat à la cour d'appel de 

Gand; condamne le défendeur aux dépens; dit n'y avoir lieu à 
exécution provisoire du présent jugement... » (Du 6 mai 1 8 7 4 . 
Plaid. M M " A L F R E D C L A E Y S du barreau de Gand c. D E U Y C K . ) 

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

AGENDA-ANNUAIRE DE LA MAGISTRATURE ET DU BARREAU, 
D E S OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS. 

L a maison Bruylant-Christophe et C i a vient de mettre 
en souscription la 1 2 E année, 1 8 7 4 - 1 8 7 5 , de son A G E N D A -

A N N U A I R E . M M . Bruylant-Christophe et C i e n'ont rien négligé 
pour rendre cette édition aussi complète que possible et 
nous croyons rendre un service à nos lecteurs en leur 
signalant cette publication. 

Le premier volume, de 3 8 4 pages, contient I ' A C E N D A pro
prement dit, c'est-à-dire un carnet pour 1875 , composé de 
3 6 5 pages en blanc, réservées à l'inscription sommaire de 
tout ce qu'il est essentiel de se rappeler à date fixe ; pré
cédé de la concordance des divers calendriers, et du 
calendrier financier indiquant, mois par mois, les tirages 
avec lots et les tirages d'amortissenent, ainsi que le paie
ment des coupons (fonds publics, chemins de fer, sociétés 
diverses, etc.). 

Le second volume, d'environ 5 0 0 pages, renferme l'Ax-
N U A I R E A D M I N I S T R A T I F , ou livre d'adresses, présentant dans 
un ordre méthodique, l'organisation et le personnel de 
l'administration centrale de Belgique et de la capitale du 
royaume; suivi : 1 ° de renseignements et tableaux relatifs 
aux chemins ne fer, aux postes et télégraphes, au système 
des monnaies, des poids et mesures, etc., etc. ; 2 ° de la 
Liste alphabétique des communes, avec l'indication, pour 
chacune d'elles, de l'arrondissement et du canton judi
ciaires auxquels elle ressortit, et, pour les chefs-lieux judi
ciaires, des cantons ou des communes qui en dépendent ; 
3 ° de tables destinées à faciliter les recherches. 

Le prix de la souscription, pour les deux volumes, l'un, 

relié en basane, avec poche et fermoir-crayon, l'autre, 

broché avec une couverture en papier-carton est de 4 francs, 
payables après leur réception. 

Le volume de 1'AGENDA sera envoyé le 1 5 octobre pro
chain à M M . les souscripteurs. 

Quant au volume contenant 1 'ANNUAIRE, ils le recevront 
dans le courant de décembre prochain. 

L'envoi sera fait franco. 

On souscrit pour ces deux volumes chez M M . Bruylant-
Christophe et C i e , éditeurs, rue Blaes, 3 3 , à Bruxelles, et 
chez tous les principaux libraires du royaume. 

Alliance Typographique (M.-J. Pool et 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 : 

Belgique. 25 francs. 

Allemagne. f 

Hollande. { 

France. 35 -

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS. 

J U R I S P R U D E N C E . — L É 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 demandes d'abonnements 

doivent être adressées 
à M . P » » s » , a v o c a t , 
rue de l'Equateur, S , 

à Bruxelles. 

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

JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

chambre des vacations. — préstd. de m. De Crassier, 1 e r prés. 

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

Le conseil de révision décide souverainement qu'un milicien doit 
être exempté du service militaire pour cause de faiblesse de 
complexion. 

(DEMUYNCK C . D E C L E R C Q . ) 

A R R Ê T . — « Sur le moyen tiré de la fausse application de 
l'art. 2 7 , § 2 , de la loi du 3 juin 1 8 7 0 sur la milice, en ce que 
Pierre Declcrcq, milicien de la levée de 1 8 7 4 , de la commune de 
Welsbeke, quoiqu'ayanl été exempté pour un an par le conseil 
de révision de la Flandre occidentale, pour cause de faiblesse de 
complexion, serait cependant capable de servir à la date du pre
mier octobre prochain, ainsi que cela résulte d'une déclaration 
écrite d'un docteur en médecine et en chirurgie de la commune 
d'Oostroosebekc, et produite par le demandeur en cassation : 

« Considérant que le conseil de révision de la Flandre occi
dentale a, par son arrêté du 2 juillet 1 8 7 4 , exempté du service 
militaire pour un an, Pierre Declercq prénommé, pour cause de 
faiblesse de complexion; que c'est là une décision en fait qui n'est 
pas soumise au contrôle de la cour de cassation ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller BOSQUET en son 
rapport et sur les conclusions de M. MESDACH D E T E R K I E I . E , 
avocat général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 5 septembre 1 8 7 4 . ) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Chambre des vacations. présld. de M. De Crassier, l'" r prés. 

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

Q U A L I T É . 

Aux termes des lois de 1 8 4 8 et 1 8 5 3 , le droit de se pourvoir, par 
la voie de l'appel ou le recours en cassation, contre les décisions 
du conseil de recensement de la garde civique, appartient exclu
sivement au gouverneur de la province ou au garde qui, pour
suivant son intérêt personnel, se croit lésé par la décision. 

(HUIGOT C . W U L F A E R T . ) 

A R R Ê T . — « Considérant que la loi du 1 8 mai 1 8 4 8 - 1 3 jui l
let 1 8 5 3 n'a pas introduit d'une manière absolue, le droit d'atta
quer les décisions rendues en matière de recensement de la garde 
civique, par la voie de l'appel ou le recours en cassation ; 

« Qu'elle détermine, au contraire, par des textes précis et limi
tatifs, par quelles personnes et dans quels délais ce droit peut être 
respectivement exercé ; 

« Considérant qu'aux termes de l'art. 1 9 , n° 3 , de la loi, le 
recours en cassation n'est ouvert qu'au gouverneur delà province 
et au garde qui a succombé; 

« Qu'il résulte du rapprochement de cette disposition des arti
cles 17 et 1 8 , que, de même que le droit d'appel, le pourvoi en 
cassation a été réservé au garde qui, poursuivant son intérêt per
sonnel, se croit lésé par la décision intervenue ; 

« Considérant qu'il suit de ce qui précède, que le demandeur 
était sans qualité pour attaquer l'arrêté qui a ordonné la réinscrip
tion du défendeur sur le contrôle de la garde civique de Molen-
bcck-Sainl-Jean, et que son recours n'est pas recevable; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller VANDEN P E E R E -
BOOM en son rapport et sur les conclusions de M. MESDACH D E 
T E R K I E I . E , avocat général, rejette le pourvoi; condamne le 
demandeur aux dépens... » (Du 5 septembre 1 8 7 4 . ) 

COUR D'APPEL DE GAND. 

première chambre. — Présidence de n. Lellëvre, Ier prés. 

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

B O N N E F O I . 

Aux termes de l'art. 568 de la loi sur les faillites, le droit de reven
dication des marchandises, par le vendeur non payé, est limité 
aux marchandises en route, en cours de voyage; ce droit cesse 
dès que les marchandises sont arrivées à destination et que le 
failli en a pris possession. Dans tous les caset à plus forte raison 
la revendication ne peut être exercée contre le tiers de bonne foi 
auquel le failli a revendu les marchundUes. 

(BRUYNSERAEDE C . VAN HOEYMISSEN. ) 

A R R Ê T . — « Attendu que par jugement du tribunal de com
merce de Saint-Nicolas, en date du 11 novembre 1 8 7 2 , le sieur 
Van Fracyenliove, négociant à Tamise, a été déclaré en état de 
faillite; 

« Attendu qu'il est établi au procès qu'antérieurement à la 
déclaration de la faillite, une certaine quantité de sacs de froment 
avaient été vendus par l'appelant lîruynseracde à Van Fracyen-
bove, qui les a revendus à Van Hoeymissen, négociant en grains 
et meunier, à Ledeberg, auquel ils ont été expédiés directement 
de Paris et livrés conformément aux instructions que Van Fraeyen-
hove avait transmises à l'appelant; 

« Attendu que l'appelant Bruynscraede revendique 1 8 0 de ces 
sacs de froment ; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 5 6 8 de la loi du 1 8 avril 
1 8 5 1 , le vendeur non payé n'a le droit de revendiquer les mar
chandises qu'il a expédiées qu'aussi longtemps que la tradition 
n'en est pas faite dans les magasins du failli, ou dans ceux du 
commissionnaire chargé de les vendre pour son compte ; qu'il 
s'en suit que le droit de revendication est limité aux marchandises 
en route, en cours de voyage, et qu'il cesse dès qu'elles sont 
arrivées à leur destination et que le failli en a pris possession ; 
qu'il cesse enfin du moment qu'il y a eu dessaisissement et que 
la marchandise a été mise et s'est trouvée à la disposition de 
celui qui l'a achetée ; 

« Attendu que tous les faits et éléments du procès concourent 
à démontrer que la marchandise dont s'agit n'était plus en cours 
de voyage, mais qu'elle était arrivée à destination définitive et 
acceptée par le destinataire; qu'il s'en suit que le vendeur 
Bruynscraede a été complètement dessaisi, qu'il en a fait la tra
dition réelle et effective telle qu'elle avait été ordonnée par Van-
Fraeyenhovc, telle qu'elle avait été convenue entre parties ; et 
que dès lors il a perdu le droit de revendiquer; 

« Attendu que la loi admettant que la revendication n'est plus 
permise lorsque la marchandise a été livrée dans les magasins 
du commissionnaire chargé de la vendre pour le compte du failli, 
l'on ne peut comprendre comment la revendication serait encore 
recevable lorsque la marchandise serait dans les magasins d'un 



tiers de bonne foi qui l'a achetée; que l'on ne voit pas le motif 
pour lequel on ferait au cessionnaire du failli une situation pire 
qu'à celui-ci; qu'il est certain que les marchandises, si elles 
s'étaient trouvées dans les magasins du failli, au lieu de se trou
ver dans ceux de Van Hoeymisscn, n'auraient pu être revendi
quées; 

« Attendu que le § 2 de l'art. 5 6 8 est inapplicable à l'espèce, 
puisque les marchandises sont arrivées à leur destination, et que 
la tradition en a été réellement effectuée; 

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que le 
jugement dont appel doit être réformé ; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience publi
que les conclusions conformes de M . L A M E E R E , substitut du pro
cureur général, met le jugement dont appel à néant; émendant 
et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, déclare la reven
dication ni recevable ni fondée; condamne l'appelant Bruynse-
raede aux dépens des deux instances... » (Du 1 0 juillet 1 8 7 3 . 
Plaid. M M E ' V R A N C K E N , du barreau d'Anvers et VAN H O L L E B E K E et 
S E G H E R S , du barreau de Gand.) 

TRIBUNAL CIVIL D'ANVERS. 

Présidence de M . Smekens. 

VOIRIE. — ALIGNEMENT. — COMPÉTENCE. — ABANDON DE 

PROPRIÉTÉ. — INDEMNITÉ. 

Les tribunaux sont incompétents pour déclarer affranchie de toute 
servitude légale d'alignement une propriété qui longe la voie 
publique. 

Le propriétaire qui a demandé et obtenu l'alignement, y a construit 
une façade avec fenêtres à front de rue, sollicité et accepté l'au
torisation provisoire d'ouvrir sur la rue, moyennant une rede
vance annuelle, une entrée de cave faisant saillie sur la rue, 
n'est plus en droit d'exiger l'expropriation de la lisière incor
porée à la voie publique. 

Mais s'il n'a point été stipulé que l'abandon de celte lisière serait 
gratuit, le propriétaire a droit à une indemnité de ce chef, alors 
même qu'il avait intérêt à renoncer à une partie de sa propriété 
pour augmenter, dans une proportion notable, la valeur de la 
partie restante. 

(MERTENS-TINCLOO C . L A V I L L E D'ANVERS.) 

JUGEMENT. — « Attendu que l'action tend à faire déclarer par 
le tribunal que certaine lisière de la propriété du demandeur se 
trouve affranchie de toute servitude d'alignement, à la libre dis
position du demandeur, ou tout au moins, en ordre subsidiaire, 
que la défenderesse sera tenue de procéder à l'expropriation de 
la parcelle et, faute d'y procéder, condamnée à payer une indem
nité de 8 , 0 0 0 fr. avec intérêts judiciaires et dépens ; 

« Attendu que l'on est d'accord, en fait, que la propriété du 
demandeur est située à l'angle de l'avenue Quentin-Massys et de 
la courte rue d'Herenthals, et que la lisière dont question sè 
trouve le long de celte dernière rue ; 

« Attendu qu'il importe peu au litige que ces voies publiques 
aient été ou non ouvertes avec l'observation des formalités et des 
précautions prescrites par les lois ; qu'il est certain que, depuis 
nombre d'années, elles servent à la circulation publique et sont 
bordées de nombreuses habitations; qu'elles sont pourvues d'é-
gouls, de pavage et d'appareils d'éclairage; qu'en fait elles font 
donc partie de la voirie publique ; 

« Attendu que le demandeur a reconnu lui-même les consé
quences de droit qui en dérivent, en demandant et en obtenant 
l'alignement, aussi bien du côté de la rue que du côté de l'ave
nue; en construisant, conformément à l'autorisation obtenue, 
une façade avec fenêtres à front de la rue d'Herenthals, en solli
citant et en acceptant, après cela, l'autorisation provisoire d'ou
vrir sur la rue d'Herentals, moyennant une redevance annuelle, 
une entrée de cave faisant saillie de 70 centimètres sur la rue; 

« Attendu que l'alignement n'est autre chose que la limite 
légale de la voirie ; que nos lois font aux autorités administratives 
non-seulement un droit, mais un devoir de veiller à sa fixation 
et à son maintien; que l'autorité judiciaire ne pourrait donc, 
sans violation manifeste de sa compétence, mpdifier ni supprimer 
l'alignement établi et accepté; 

« Attendu qu'à plus forte raison, sous peine de méconnaître 
les textes mêmes de la loi et d'excéder jusqu'aux limites de la 
compétence administrative, le tribunal ne pourrait déclarer af
franchie de toute servitude légale d'alignement une propriété qui 
longe la voie publique ; que, sous aucun rapport donc, la con
clusion principale ne saurait être accueillie ; 

« Attendu qu'il ne saurait plus être question non plus d'ordon
ner à la défenderesse de procéder à l'expropriation de la lisière 
qui, de droit comme de fait, et par une conséquence inévitable 
des agissements réciproques ci-dessus rappelés, se trouve incor
porée à la voie publique; 

« Attendu que les art. 6 et 7 de la loi du 1 E R février 1 8 4 4 ne 
seraient applicables que si, en janvier 1 8 6 8 , le demandeur n'eût 
pas accepté l'alignement avec l'abandon qui en résultait; 

« Attendu qu'il ne reste ainsi qu'à examiner si , du chef de cet 
abandon, le demandeur a droit à indemnité cl quelle pourrait être 
cette indemnité ; 

« Attendu, quant à ce, que les renonciations ne se présument 
pas; qu'elles doivent être rigoureusement établies, lors même 
que l'ayant-droit aurait eu, comme dans l'espèce, intérêt à renon
cer à une partie de sa propriété pour augmenter, dans une pro
portion notable, la valeur de la partie restante; 

« Attendu qu'en accordant, le 1 0 janvier 1 8 6 8 , l'alignement 
accepté le 1 4 du même mois par le demandeur, la ville d'Anvers 
a bien prescrit l'alignement admis pour la courte rue d'Heren
thals; et, par une conséquence implicite, l'abandon à la voirie 
de tout ce qui serait en dehors de cet alignement, mais que la 
ville n'a point stipulé que cet abandon serait gratuit; 

« Attendu que, de même, l'autorisation accordée le 1 1 et ac
ceptée le 17 décembre de la même année, d'ouvrir et de conser
ver, à litre précaire, une entrée de cave sur la partie abandonnée 
à la voie publique, constitue bien une reconnaissance énergique 
de.la mutation de propriété; mais qu'on peut d'autant moins en 
faire résulter une renonciation au prix de la mutation, que lorsque 
la ville réclama la redevance stipulée en reconnaissance de l'oc
cupation de la voie publique, le demandeur, sans contradiction 
aucune, refusa le paiement, alléguant même qu'il était encore 
propriétaire ; 

« Attendu que, depuis lors, ses demandes d'élever sur la pro
priété en question des constructions qui auraient entraîné et la 
violation de l'alignement par lui itérativement accepté et la mo
dification de l'habitation bâtie sur cet alignement, n'ont été que 
des moyens indirects d'arriver à l'indemnité qu'il avait négligé 
de faire régler au préalable, mais qu'elles annoncent au moins 
l'intention bien arrêtée de conserver droit à l'indemnité; 

« Attendu que celte indemnité équivaut à la valeur vénale du 
terrain au moment de la mutation, soit le 1 4 janvier 1 8 6 8 ; que 
le demandeur venait alors de l'acheter, suivant acte devant 
M E Vanden Wyngaert, du 9 décembre 1 8 6 7 , enregistré, au prix 
de fr. 4 2 - 5 0 le mètre carré; que le prix mentionné en cet acte est 
en rapport avec tous ceux qui, de notoriété publique, ont été 
payés à cette époque aux environs de la propriété litigieuse ; 
qu'il n'est donc pas néecessaire d'ordonner une expertise à ce 
sujet; 

« Attendu que la défenderesse soutient, il est vrai, que, dans 
son état actuel, la lisière ne peut plus être envisagée comme ter
rain à bâtir; mais qu'outre que cette allégation est dépourvue de 
vraisemblance, il importe de ne point perdre de vue, qu'au mo
ment de son incorporation au domaine public, elle se trouvait 
dans le même état qu'au 9 décembre 1 8 6 7 ; 

« Attendu que les intérêts judiciaires sont dus sur l'indemnité 
à partir de la demande; que l'indemnité ne serait pas complète, 
si elle ne comprenait les frais d'acte et que le procès est dû à ce 
que la défenderesse a négligé de régler au préalable cette indem
nité ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M . B I A R T , 
juge suppléant, faisant fonctions de ministère public, écartant 
toute conclusion plus ample ou contraire, et statuant en premier 
ressort, dit le demandeur recevable et fondé à réclamer indem
nité du chef de l'incorporation à la voie publique de la lisière 
longeant sa propriété, courte rue d'Herenthals; fixe cette indem
nité à à augmenter de 1 0 p. c. pour frais de remploi et des 
intérêts judiciaires à partir de la demande jusqu'au paiement 
effectif; ordonne aux parties de régler sur ce pied d'après la con
tenance qui sera reconnue à la lisière dont s'agit et, faute par 
elles de s'entendre sur cette contenance et sur les experts qui 
pourraient la déterminer, nomme dès aujourd'hui pour lors M . . . . 
aux fins de procéder au mesurage, serment préalablement prêté 
en mains du président de ce siège, pour être ensuite par les par
ties conclu et par le Tribunal statué ce qu'il appartiendra; con
damne la défenderesse aux dépens faits jusqu'à ce jour ; réserve 
les dépens ultérieurs... » (Du 3 0 mai 1 8 7 3 . — Plaid. M M E S D I E R C X -
SENS et D E M A R T E L A E R E père.) 



TRIBUNAL CIVIL D'YPRES. 

Présidence de M. Sartel. 

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

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

I N T É R Ê T S A U R A N G D U C A P I T A L . — R A N G D ' H Y P O T H È Q U E . 

I N T E R P R É T A T I O N D ' A C T E . — R É S E R V E D ' A N T É R I O R I T É P O U R 

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

La créance d'un notaire pour travail préparatoire à la vente 
publique d'un immeuble,^à la demande du propriétaire ensuite 
exproprié par ses créanciers hypothécaires, constitue une créance 
privilégiée comme relative à la réalisation du gage commun. 

Doivent être colloques au même rang que le capital et tous intérêts 
antérieurs à l'adjudication définitive et ne dépassant pas trois 
années, et, sans limitation, tous intérêts courant depuis l'adju
dication jusqu'à la clôture définitive de l'ordre. 

Il en est ainsi lors même que plus de trois années d'intérêts étaient 
dus au moment de la demande en collocation. 

Les intérêts, depuis la demande en collocation jusqu'à la clôture 
de l'ordre, se liquident au taux conventionnel, non à celui de 
l'intérêt légal pour les prix non consignés, ni à celui de la caisse 
des consignations pour les prix consignés. 

La pénalité stipulée dans un acte de prêt pour remboursement du 
principal avant ou après une date fixée, est encourue par le 
remboursement qui a lieu, sur la demande en collocation du 
créancier, dans une procédure d'ordre par suite d'expropria
tion. 

Une inscription prise pour garantie d'une créance de mineurs se 
périme, à défaut de renouvellement dans le délai légal, par 
partie, à mesure de l'expiration de l'année qui suit la majorité 
de chacun des intéressés. 

Quelle est la signification, dans un acte de constitution d'hy
pothèque, de la stipulation : « L'inscription à prendre sur 
« les biens ci-dessus désignés sera primée d'autres inscrip-
« lions prises et à prendre pour des créances au capital de 
« 4,830,000 francs au maximum, plus les intérêts pour deux 
« années et l'année courante dont la loi conserve le rang du 
« capital et la même inscription ne viendra en rang qu'après 
« lesdites hypothèques, dont la priorité esl ici expressément 
« réservée. » 

Celle stipulation a-t-elle ce sens que les hypothèques dont la prio
rité esl réservée sont celles qui, déjà consenties, sont inscrites on 
seront inscrites ultérieurement, pourvu qu'elles ne dépassent pas 
la somme de 1,850,000 francs? — Ou bien doit-elle s'entendre 
de toute hypothèque quelconque, quelles que soient la date de la 
constitution et celle de l'inscription, tant que la somme indiquée 
ne se trouve point absorbée? (Résolu en ce dernier sens.) 

Et en ce cas la clause profilera au créancier postérieur en rang, 
même dans le silence des parties, c'est-à-dire sans que celui qui 
concède de nouvelles hypothèques déclare vouloir les faire pro
fiter de ladite clause d'antériorité. 

Et les hypothèques ainsi concédées prendront rang antérieurement 
à l'hypothèque dont s'agit dans la clause précitée, à mesure que 
pur radiation, paiement ou mainlevée, les inscriptions anté
rieures à celle-ci disparaissent tant que les 1,850,000 francs ne 
sont pas complètement absorbés. 

Un mandataire verbal peut valablement stipuler une hypothèque 
pour sûreté d'un crédit ouvert, et l'hypothèque prend rang à la 
date de l'inscription pour toutes les sommes qui seront ultérieu
rement avancées, quoiqu'il ne conste, en forme authentique, 
d'aucun engagement du mandant ou du mandataire vis-à-vis de 
l'emprunteur éventuel, ni d'aucun engagement de celui-ci vis-
à-vis celui au profil de qui est faite la stipulation d'hypothèque. 

Pour que l'hypothèque pour crédit ouvert prenne rang du jour de 
l'inscription, non de celui de l'avance des sommes, il n'est point 
nécessaire qu'il y ait à la date de l'acte constitutif de l'hypo
thèque, une obligation principale, soit d'ouvrir le crédit, soit 
d'en user. 

Le débiteur solidaire, en payant la délie, ne peut valablement se 
faire subroger aux hypothèques du créancier à charge de son 
codébiteur, qu'à concurrence de la pari qui ne lui incombe pas 
personnellement à lui-même. 

L'hypothèque accordée pour sûreté de sommes qui pourraient être 
ducs « par suite d'ouverture de crédit, obligations, arrêtés de 
« compte, avances de fonds ou de toute autre manière, » profite 
dans sa généralité au prix encore impayé d'immeubles, et les 
créanciers postérieurs en rang ne peuvent exiger que la créance 
soil d'abord poursuivie sur le produit de la revente de ces ter
rains : il appartient au créancier hypothécaire de choisir l'im
meuble sur lequel il poursuit l'exécution de l'obligation. 

Est non recevable en la forme, comme production nouvelle, la 

demande en majoration de collocation, faite pour la première 
fois dans le cours des débats sur le règlement provisoire. 

Sont privilégiés comme frais de poursuite, les frais faits par un 
créancier hypothécaire pour parvenir à la réalisation du gage 
commun, même si par suite d'une expropriation forcée, ces 
frais ont été sans résultat utile pour la masse. 

( L A BANQUE DE CRÉDIT COMMERCIAL D'ANVERS C . L E S C U R A T E U R S 

A LA F A I L L I T E D E N E C K E R E E T C . OPSOMER, LIÉNART E T C O N 

S O R T S . ) 

Saisie immobilière fut pratiquée à la requête de la 
Banque de Crédit commercial d'Anvers, à charge de 
M. Man-De Neckere, d'une grande quantité d'immeubles, 
situés dans l'arrondissement d'Ypres. 

E n exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Gand, du 
18 février 1871, rapporté B E L G . J U D . , 1871, p. 541, 
ces immeubles, composant 95 lots, furent adjugés publi
quement, par procès-verbaux des 16, 17 et 18 mars 1871. 
Le montant des inscriptions hypothécaires qui grevaient 
ces biens, dépassant notablement le produit de la vente, un 
ordre fut ouvert pour la distribution de ce produit, et le 
règlement provisoire fut l'objet de divers contredits, dont 
nous ferons connaître les principaux. 

I . — M. le notaire Opsomer réclamait par préférence 
et priorité, à titre de frais de justice, en vertu de l'art. 17 
de la loi hypothécaire, fr. 1,297-45, pour avoir, sur la 
demande du propriétaire exproprié, M. De Neckere, et 
antérieurement à la poursuite en expropriation, visité une 
des fermes et fait un travail préparatoire aux fins de vente 
publique. Son admission par privilège fut l'objet d'un con
tredit fondé sur ce que sa créance ne résultait pas de frais 
de justice faits dans l'intérêt des créanciers hypothécaires; 
que, « dans l'occurrence, les prétendus frais, non-seule-
« ment n'étaient pas indispensables pour l'exercice et la 
« conservation des droits des créanciers hypothécaires, 
« mais qu'ils ne leur ont profité en aucune manière et 
« ne leur ont été d'aucune utilité; » d'où l'on concluait que 
l'art. 17 de la loi hypothécaire était inapplicable. 

I I . — MM. Liénart avaient une hypothèque du -chef 
d'un prêt de 600,000 francs, moyennant o p. c. d'intérêts 
payables le jour de l'échéance, ou au plus tard dans les 
quinze jours, et 5 1/2 p. c , ce délai écoulé, et moyennant 
une indemnité de remploi égale à six mois d'intérêt, au 
cas de remboursement, soit avant, soit après l'échéance du 
terme fixé, 20 avril 1878. 

La Banque de Crédit commercial contestait le chiffre 
des intérêts réclamés. Elle demandait que le taux des inté
rêts à partir de la demande de collocation fût fixé à l'in-

"térêt légal, et que le cours en fût arrêté à la date de la-col
location définitive de la somme principale, « les intérêts 
« devant pour le surplus, depuis cette collocation jusqu'au 
« paiement, se prendre sur les adjudicataires, chacun 
« pour la part qui le concernait et au taux légal, s'ils 
M n'ont pas consigné, ou bien sur la caisse des cousigna-
« tions, au taux payé par celle-ci, si les adjudicataires ont 
» consigné leurs prix. » 

Le jugement fait suffisamment connaître le contredit 
relatif à l'indemnité stipulée pour remboursement anti
cipé. 

I I I . — L'inscription prise au profit des enfants mineurs 
du nom de Bossaert n'avait pas été renouvelée, quoique 
datant de plus de quinze ans, et quoique l'un des intéressés 
fût majeur depuis plus d'un an. Un contredit était produit 
de ce chef, par application de l'art. 90 de la loi hypothé
caire. 

IV et V . — A l'égard des créanciers Caron-Berson et 
Dusardt de Bouland, la Banque de crédit commercial sou
tenait que la collocation au rang de capital pour intérêts 
courus avant la demande en collocation ne pouvait em
brasser , au plus, que les trois années antérieures à cette 
demande; mais qu'on ne pouvait l'étendre à des intérêts 
antérieurs à l'adjudication et à ceux courus depuis l'adju
dication jusqu'à la production, lorsque les trois années de 



l'article 87 de la loi hypothécaire se trouvaient ainsi dé
passées. 

Un second contredit était de plus opposé à Dusardt et tiré 
de la date de son inscription. I l se reproduit pour les 
créanciers qui suivent. 

V I . — Quant à la créance Jonckheere, le jugement fait 
suffisamment connaître les contestations qu'elles soulèvent. 

V I I . — L a collocation de M. Kiener, en sa qualité d'ad
ministrateur de la société anonyme du Crédit industriel et 
des dépôts du Nord pour 35,000 francs en principal, et 
3,128 francs pour intérêts, était contestée de divers chefs, 
à savoir : a) quant au droit hypothécaire, b) subsidiaire-
ment quant au rang et c) quant aux intérêts. 

a) Quant au droit hypothécaire, les contestants disaient 
en substance : i l résulte des termes de l'acte notarié du 
2 janvier 1869, produit à l'appui de la demande en collo
cation, qu'il n'y a eu, à cette date, ni obligation d'aucune 
nature ae M. Kiener pour le Crédit industriel et des 
dépôts vis-à-vis de Max. De Neckere, ni obligation princi
pale de De Neckere vis-à-vis du Crédit industriel. I l n'y a 
pas eu d'obligation ou engagement de M. Kiener ou de la 
société qu'il représente, puisque la personne qui a con
tracté avec De Neckere le 2 janvier 1869 est, aux termes 
de l'acte, « M. Louis-Alfred Du Royon, receveur de rentes, 
« demeurant et domicilié à Lille, agissant au nom et comme 
« mandataire verbal, ainsi qu'il le déclare, de M. Kiener, 
« administrateur délégué de la société du Crédit industriel 
« et des dépôts du Nord...; M. Kiener, agissant au nom et 
« pour le compte de ladite société anonyme du Crédit 
« industriel et des dépôts du Nord. » L'allégation par Du 
Royon d'un mandat verbal de Kiener ne suffit point pour 
constituer la preuve d'un engagement de celui-ci au nom 
de la société et pour donner action soit contre lui, Kiener, 
soit contre elle. Si plus lard Kiener, pour la société, a réel
lement consenti à tenir vis-à-vis de De Neckere la promesse 
de Du Royon , ce consentement ultérieur n'a point été 
exprimé dans la forme authentique indispensable pour la 
constitution d'un droit d'hypothèque. L'article 80 de la loi 
belge du 16 décembre 1851 sur le régime hypothécaire 
porte en effet : « L'hypothèque consentie pour sûreté d'un 
« crédit ouvert à concurrence d'une somme qu'on s'oblige à 
u fournir est valable : elle prendra rang à la date de son 
« inscription, sans égard aux époques successives de la 
« délivrance des fonds qui pourra être établie par tous les 
« moyens légaux. » Cette disposition ne serait applicable 
ici que si la société du Crédit industriel et des dépôts par 
son administrateur délégué, M. Kiener, s'était, par acte en 
la forme authentique, obligée à fournir la somme déter
minée, à concurrence de laquelle l'hypothèque était con
sentie : alors seulement le rang de l'hypothèque serait 
celui de l'inscription, sans égard aux dates de délivrance 
des fonds; 

b) Subsidiairement quant au rang, la Banque de crédit 
commercial produisait le même soutènement que plus haut 
à l'égard de M. Dusardt de Bouland et qui se reproduit en
core ci-après; 

c) Plus subsidiairement la Banque contestait la créance 
quant à son chiffre comme non suffisamment justifiée ; et 
enfin quant aux intérêts elle formulait un contredit en ces 
termes : 

« La partie Bossaert soutient de plus que l'hypothèque 
de la société de Crédit industriel et des dépôts ayant été 
inscrite pour 35,000 francs, « import d'une ouverture 
« de crédit, intérêts et frais et accessoires, exigibles à 
« 90 jours à compter du jour de la passation dudit acte du 
« 2 janvier 1869, » cette hypothèque et cette inscription 
ne garantissent que les intérêts courus avant épuisement 
du crédit et qui entraient dans le compte définitif et dans 
la fixation du reliquat au jour où le crédit a pris fin ; d'au
tant plus que ce reliquat devait être payé immédiatement 
par l'emprunteur De Neckere à la société de Crédit indus
triel. L'inscription hypothécaire ne fait point mention de 
commissions de banque ni d'intérêts courus ou à courir 
depuis l'époque où le reliquat devait être fixé et payé, et 

où aurait été épuisé le crédit pour lequel l'hypothèque était 
stipulée. » 

V I I I . — L a collocation provisoire avant la Banque de 
crédit commercial, d'Anvers, d'une seconde créance de la 
société du Crédit industriel du Nord, celle-ci de 265,000 fr. 
en principal, était également l'objet de contredits, notam
ment quant au rang, la Banque d'Anvers soutenant à 
l'égard de celle-ci, comme précédemment à l'égard de la 
première créance de la Banque de crédit industriel du Nord, 
et à l'égard de Dusardt de Bouland, qu'elle-même eût dû 
être colloquée à la date de l'inscription de son hypothèque, 
inscription antérieure à l'inscription hypothécaire, anté
rieure même aux créances de la société de Crédit indus
triel. 

Pour l'intelligence de ce contredit qui se reproduit au 
sujet d'autres créanciers, il est à noter que par un acte 
passé devant M e Opsomer, à Saint-Genois, le 2 novembre 
1868, Max. De Neckere se reconnaissait débiteur de la Ban
que de crédit d'Anvers, à concurrence de la somme de 
427,000 francs et donnait en hypothèque, pour en garantir 
le paiement, ses immeubles dans les arrondissements de 
Courtrai et d'Ypres. Le même acte portait la mention, 
textuellement reproduite dans l'inscription hypothécaire : 

« L'inscription à prendre sur les biens ci-dessus dési-
« gnés sera primée d'autres inscriptions prises et à prendre 
« pour des créances au capital d'un million huit cent cin-
« quante mille francs au maximum, plus les intérêts pour 
« les deux années et l'année courante dont la loi conserve 
« le rang du capital, et la même inscription ne viendra en 
« rang qu'après lesdites hypothèques dont la priorité est 
« ici expressément réservée. » 

L a Banque d'Anvers interprétait cette stipulation comme 
signifiant que l'inscription à prendre pour l'hypothèque 
consentie par cet acte du 2 novembre 1868 avait primé 
d'autres inscriptions prises ou à prendre pour hypothèques 
déjà consenties, jusqu'à concurrence de 1,850,000 fr. plus 
les intérêts. Elle contestait que De Neckere se fût réservé 
par cette stipulation la faculté de donner, en contractant 
d'autres créances postérieurement à l'inscription de l'hy
pothèque de la Banque d'Anvers, l'antériorité sur l'hypo
thèque de la Banque, jusqu'à épuisement des 1,850,0.00 fr. 
Au contraire, d'après la Banque de crédit industriel du 
Nord et les autres créanciers postérieurs en rang à la 
Banque d'Anvers, la stipulation dont s'agit signifiait que 
l'inscription à prendre, pour l'hypothèque consentie au 
profit de la Banque, serait primée, non par toutes les ins
criptions déjà prises ou à prendre jusqu'à concurrence de 
1,850,000 francs pour hypothèques déjà consenties, mais 
par toutes hypothèques à consentir ultérieurement et à 
inscrire à une date quelconque; en un mot qu'elle devait 
être primée de toutes inscriptions à prendre jusqu'à con
currence, à calculer au jour de la distribution du prix, de 
1,850,000 fr. au maximum. 

I X . — Le même contredit, quant au rang, se produisait 
à l'égard du créancier Vanderwée, avec cette circonstance 
particulière qu'il était dit dans le bordereau d'inscription 
au sujet de l'acte de constitution d'hypothèque passé de
vant le notaire Opsomer, à Saint-Genois, le 10 avril 1869: 

« Le débiteur a déclaré dans l'acte de prêt, sous les 
« peines comminées par la loi, que les biens hypothéqués 
« lui appartiennent à lui seul, et que toutes les charges 
« dont ils pourraient être grevés en premier rang seront 
« immédiatement remboursées de manière que l'hypothè-
« que de M. Vanderwée sera inscrite en premier rang, les 
« autres charges qui peuvent grever les mêmes biens ne 
« pouvant venir en ordre qu'après la présente hypothèque, 
« ainsi que le débiteur se l'est réservé expressément par 
« les actes de constitution. » 

X . X I , X I I . — Quant au rang, le même contredit était 
encore opposé par la Banque d'Anvers à l'égard des 
créanciers De Neckere, Rabinel et Bécart, et Gravet, ainsi 
que d'autres contredits que le jugement fait suffisamment 
connaître. 



J U G E M E N T . — A. — « En ce qui louche le privilège Opsomer et 
l'hypothèque des sieurs Liénart, chap. 3 du règlement provisoire 
et notamment : 

« 1» Le contredit relatif aux frais de ju lice Opsomer : 
« Attendu que ces frais, suffisamment établis, ont été faits légi

timement, dans l'intérêt de tous les créanciers pour la réalisation 
de leur gage commun et pour la liquidation de leurs droits; que, 
partant, ces dépenses ont le caractère des frais que la loi privi
lège et doivent tomber à charge de la masse; 

« 2° Le contredit relatif aux intérêts Liénart : 
« Attendu qu'il résulte du rapport fait par M. L E L I È V R E , au 

nom de la commission de la Chambre des représentants, sur la 
loi du 16 décembre 1851, que le cours des années-intérêts con
servés par l'inscription en vertu de l'art. 87 de ladite loi, s'arrête 
au moment où l'inscription exerce ses effets, c'est-à-dire à l'in
stant où le droit des créanciers sur l'immeuble grevé se transporte 
irrévocablement eu un droit sur le prix ; 

« Attendu qu'en cas d'expropriation forcée, les droits des créan
ciers sur le prix sont fixés irrévocablement par l'adjudication 
définitive ; 

« Attendu que les auteurs et la jurisprudence des arrêts recon
naissent que le principe de la limitation des intérêts est étranger 
aux intérêts qui courent depuis le moment où l'inscription est 
réputée avoir produit tous ses effets, et que ces derniers intérêts, 
jusqu'à la clôture définitive de l'ordre, doivent être colloques au 
même rang que le capital et liquidés au taux conventionnel ; 

« Attendu que, en vertu du règlement définitif, en date du 
44 février 1871, enregistré, de l'ordre ouvert par devant le tri
bunal civil de Courtrai, pour distribution du prix d'immeubles 
vendus à Roulers, les sieurs Liénart ont reçu une des deux an
nées d'intérêts, se montant ensemble à 60,435 fr. pour lesquelles 
ils ont été colloques provisoirement à l'ordre ouvert à Ypres, et 
que, par conséquent, cette dernière somme doit être réduite de 
moitié ; 

« Attendu que les sieurs Liénart reconnaissent que c'est par 
erreur que la collocation pour cette dernière somme a été 
demandée ; 

« Attendu que lesdits Liénart déclarent aussi que les mots : 
« jusqu'à parfait paiement » dont ils se sont servis dans leur 
demande en collocation, désignent la date du règlement définitif; 

« 3° Le contredit relatif à l'indemnité de remploi : 
« Attendu que l'acte du 20 avril 1868, enregistré, porte que 

la peine est encourue, s'il arrive que l'emprunteur rembourse 
tout ou partie du capital prêté avant ou après l'échéance du terme 
fixé, à savoir le 20 avril 1878; que cette rédaction claire et for
melle s'oppose à toute distinction entre un remboursement ordi
naire et celui qui serait amené par un des cas d'exigibilité prévus 
par le contrat ou par la loi ; 

« Attendu que, eu égard aux sommes déjà allouées aux sieurs 
Liénart dans l'ordre ci-dessus rappelé, ouvert à Courtrai, l'in
demnité de remploi doit être réduite à fr. 13,735-25 ; 

« B. — En ce qui touche le contredit relatif à l'hypothèque 
des enfants Bossaert, chap. 6 du règlement provisoire : 

« Attendu que l'inscription hypothécaire, en vertu de laquelle 
les enfants Bossaert ont été colloques à l'ordre provisoire, 
remonte au 6 février 1856 et que, le sieur Auguste Bossaert ayant 
atteint sa majorité le 15 octobre 1867, ladite inscription était, 
en ce qui le concerne, périmée à la date de l'adjudication défini
tive du bien hypothéqué, date jusqu'à laquelle les inscriptions 
doivent être renouvelées ; 

« Attendu, d'ailleurs, que le sieur Auguste Bossaert reconnaît 
le bien fondé de ce contredit de la Banque; 

« C. — En ce qui touche l'hypothèque du sieur Caron-Berson, 
chap. 8 du règlement provisoire, et notamment : 

« 1« Le contredit relatif aux intérêts : 
« Attendu que les motifs exposés ci-dessus sous la lettre A 2° , 

touchant la créance Liénart, sont applicables aux intérêts de la 
créance Caron-Berson ; 

« 2° Le contredit relatif aux frais de justice : 
« Attendu qu'il s'agit encore ici de frais indispensables pour 

parvenir à la réalisation du gage commun dans l'intérêt de tous 
les créanciers et que ces frais sont suffisamment établis ; 

« D. — En ce qui touche l'hypothèque du baron Dusardt de 
Bouland, chap. 9 du règlement provisoire et notamment : 

« 1« Le contredit relatif aux intérêts : 
« Attendu que les motifs exposés ci-dessus {A 2°) touchant les 

questions qu'ont soulevées les intérêts de la créance Liénart, 
sont applicables aux intérêts de la présente créance ; 

« 2" Le contredit relatif au rang de l'hypothèque supplémen
taire du baron Dusardt de Bouland ; 

« Attendu que s'il est vrai que l'hypothèque supplémentaire 

du baron Dusardt a été inscrite postérieurement à celle de la 
Banque de crédit commercial, il est à remarquer que l'antério
rité de rang peut appartenir, en certaines occurrences, audit 
Dusardt, en vertu d'une clause insérée dans l'acte du 2 novembre 
1868, enregistré, passé devant le notaire Opsomer et conçue 
comme suit : « L'inscription à prendre sur les biens ci-dessus 
« désignés sera primée d'autres inscriptions prises et à prendre, 
« pour des créances au capital de 1,850,000 francs au maximum, 
« plus les intérêts pour deux années et l'année courante, dont la 
« loi conserve le rang du capital, et la même inscription ne 
« viendra en rang qu'après lesdites hypothèques, dont la priorité 
« est ici expressément réservée; » 

« Attendu donc qu'il convient d'examiner déjà, à l'endroit de 
la créance Dusardt, les soutènements des parties relatifs au sens 
de la clause, dont la Banque d'Anvers ne commence à contester 
l'interprétation suivie par le règlement provisoire que parmi les 
contredits à la créance Kiener, chap. 12 et 13 ; 

« Attendu que dès 1868 et au moment où les hypothèques 
générales furent consenties à la compagnie des Public Works et à 
la Banque du crédit commercial d'Anvers, le sieur De Neckere, 
croyant par de nouveaux emprunts pouvoir faire face à une situa
tion financière embarrassée, avait grand intérêt à se ménager les 
moyens d'offrir aux bailleurs de fonds des garanties hypothécaires 
en premier rang, ou au moins primant, à concurrence d'une 
somme nettement fixée, les deux hypothèques générales susdites; 

« Que c'est à ces fins que le bordereau d'inscription de l'hypo
thèque de la compagnie des Public Works sur les biens du sieur 
De Neckere, porte que cette inscription ne viendra en rang immé
diat qu'après un capital de 1,500,000 francs et les intérêts'légaux, 
dont ces biens sont ou seront grevés par lui librement et en rang 
avant ladite compagnie, réserve à laquelle toutes les parties au 
procès s'accordent à reconnaître le sens que le règlement provi
soire donne à la clause insérée dans.l'acte du 2 novembre 1868 
intervenu entre ta Banque d'Anvers et le sieur De Neckere ; or, 
cette dernière clause née dans les mêmes circonstances et dictée 
par les mîmes nécessités, doit présenter le même sens que la 
réserve susdite stipulée vis-à-vis des Public Works ; 

« Attendu qu'on ne saurait soutenir que les inscriptions prises 
avant ou après l'acte du 2 novembre 1868, mais tombées par 
péremption, par radiation ou par extension de l'obligation prin
cipale avant la distribution du prix des biens hypothéqués, doi
vent faire partie du total des 1,850,000 francs; que ce serait un 
non sens; d'un autre côté, les certificats du conservateur des 
hypothèques ne relatant point les inscriptions rayées, l'étal véri
table des charges grevantles immeublesdu sieurDeNeckere aurait 
échappé à la publicité, ce qui eût été une violation du principe 
qui domine tout notre régime hypothécaire; 

« Qu'il s'en suit que les conclusions de la Banque d'Anvers, 
signifiées le 7 juillet dernier, enregistrées, et tendantes à ce qu'il 
soit tenu compte, dans la formation de la somme de 1,850,0.00 fr., 
de toutes les inscriptions disparues, ne sont pas fondées; 

« Attendu qu'il est encore moins vrai qu'aux mots : «inscrip
tions prises et à prendre » les parties n'ont eu en vue que des 
inscriptions d'hypothèques constituées par le sieur De Neckere 
"antérieurement à cette date du 2 novembre 1868, mais non 
encore inscrites ; car à cette date les hypothèques consenties par 
ce dernier étaient déjà toutes inscrites; or, si tant est que la 
clause soit susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre 
dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le 
sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; 

« Attendu que, si dans le système des adversaires de la Banque 
d'Anvers, la clause de voie parée (art. 90 de la loi sur l'expro
priation forcée) peut perdre toute utilité, ce n'est là que la suite 
naturelle d'un état de choses créé volontairement par les parties 
contractantes ; 

« Attendu que les difficultés qui ont surgi dans la confection 
du règlement provisoire proviennent du grand nombre de biens 
vendus, mais non de la clause interprétée contrairement au sens 
dont se prévaut la Banque d'Anvers ; que cette clause, comme l'a 
interprétée le règlement provisoire, n'a donné lieu à aucune 
impossibilité, ni matérielle, ni légale, et qu'on ne saurait y décou
vrir rien qui puisse la faire regarder comme contraire à l'ordre 
public : l'hypothèque conventionnelle est, en effet, comme tout 
autre droit établi par convention, susceptible de toutes les moda
lités sous lesquelles les parties jugent convenable de la consti
tuer, et le droit de préférence tire son origine, non de la.loi, mais 
de la convention des parties ; 

« Attendu que la Banque d'Anvers ne saurait, à l'appui de 
l'opinion qu'elle défend, tirer argument du texte de la clause, 
vu qu'il résulte de son ensemble que le mot inscription qui s'y 
trouve employé, est synonyme d'hypothèque, ces mots, en style 
d'affaires, étant souvent écrits l'un pour l'autre ; 

« Attendu que la clause du 2 novembre 1868 ne subordonne 



point l'exercice du droit de réserve qu'elle renferme à une décla
ration du sieur De Neckere, dans ses constitutions ultérieures 
d'hypothèque, de vouloir faire usage de la clause dont il s'agit; 

« Que, d'ailleurs, ce dernier, dans l'acte du 12 novembre 1868, 
enregistré, passé devant le notaire Simon, affirmant libres de 
toutes charges et hypothèques quelconque, les biens qu'il donne 
en hypothèque supplémentaire par cet acte, a manifesté évidem
ment l'intention d'user de la clause du 2 novembre 1868 ; 

« E. — En ce qui louche l'hypothèque du sieur Jonckheere, 
chap. 10 du règlement provisoire et notamment : 

« 1° Le contredit relatif aux intérêts : 
« Attendu que les motifs do décider sont les mêmes que ceux 

exposés ci-dessus, en ce qui concerne la créance Liénart (.4 2°); 
« 2° Le contredit relatif aux frais de justice : 
« Attendu que les frais de poursuite pour lesquels le sieur 

Jonckheere a été colloque, tendaient à procurer la réalisation du 
gage commun et sont, par conséquent, de la classe de ceux que 
î'art. 17 delà loi du 16 décembre 1851 privilégie; que ces frais, 
du reste, sont suffisamment établis ; 

« F. — En ce qui touche les hypothèques du sieur Kiener, 
crédit de 35,000 francs, chapitre 12 du règlement provisoire, 
crédit de 265,000 francs, chapitre 13 dudit règlement, et notam
ment ; 

« 1° Le contredit fourni par le sieur Kiener : 
« Attendu que par conclusions signifiées le 31 mai dernier, 

enregistrées, le sieur Kiener déclare retirer son contredit au 
règlement provisoire, en ce qui concerne les sommes principales 
et les intérêts, pour lesquels il a obtenu collocation et dont il a 
demandé la majoration ; 

« 2° Le contredit relatif à la validité de l'acte du 2 janvier 
1869, enregistré, à la justification des avances des deux crédits 
et aux intérêts : 

« Attendu qu'il résulte du rapport de la commission spéciale 
instituée pour la révision du système hypothécaire, que l'on peut 
stipuler une hypothèque au profit d'un tiers, en contractant au 
nom de ce tiers, quoique sans mandat, et que celle hypothèque 
existe même avant la notification, lorsqu'elle est constituée 
comme accessoire à un contrat de prêt cl conjointement avec ce 
contrat, l'hypothèque, dans ce cas, prenant naissance comme 
accessoire de l'action personnelle à partir du moment même où 
cette action est née, c l , par conséquent, au moment mémo du 
prêl ; 

« Attendu que ces considérations de la commission spéciale 
s'appliquent à l'acte du 2 janvier 1869, contenant à la fois une 
ouverture do crédit et une constitution d'hypothèque pour sùrclé 
de ce crédit; car l'art. 80 de la loi du 16 décembre 1851, en dis
posant qu'une semblable hypothèque prend rang à la date de son 
inscription, consacre le principe que, dès le jour où le crédit est 
ouvert cl accepté, il existe de la pari du crédité une obligation 
à laquelle l'hypothèque pcul immédiatement se rattacher; 

« Attendu qu'il découle aussi dudit rapporl que la ratification 
de l'obligation contractée par le sieur Du Royon, comme manda
taire verbal de la société de Lille, n'avait nul besoin d'être 
donnée dans la forme authentique, l'acceptation authentique de 
la part du créancier n'étant requise que lorsque celui-ci n'est 
intervenu ni en personne, ni par un mandataire verbal, ni par un 
portant fort dans l'acte constitutif d'hypothèque ; 

« Attendu (pie celte ratification résulte, d'ailleurs, de l'exécu
tion même de l'engagement pris par le sieur Du Royon au nom 
de ladite sociélé; 

« Attendu, quant à l'acte du 18 janvier 1869, enregistré, cha
pitre 13 du règlement provisoire, que le consentement du sieur 
Kiener résulte d'un acte d'ouverture de crédit passé en France 
devant le notaire De Fontaine, à Lille, les 12 et 13 janvier 1869; 

« Attendu que d'après l'art. 80 de la loi du 16 décembre 1851, 
la délivrance des fonds par suite d'un crédit ouvert pourra être 
établie par tous moyens légaux; que la créance du sieur Kiener 
esl justifiée, quant au chiffre qu'alloue le règlement provisoire, 
par l'extrait certifié conforme aux écritures de la société de Lille 
et certifié exact par M. le juge de paix du canton nord-est de 
Lille; que, de plus, le sieur Do Neckere a reconnu cette dette; 

« Attendu que les intérêts émargés au profit du sieur Kiener 
dans le règlement provisoire, au vœu de l'art. 87 de la loi du 
16 décembre 1851, sont ceux qui courent depuis la balance défi
nitive du compte courant, balance dont la date peut être fixée, 
d'après l'extrait susdit des livres, au 1 e r février 1870 ; 

« Attendu qu'il résulte des actes du 2 janvier 1869 et du 18 jan
vier 1869, que les intérêts seraient dus même après la formation 
•du crédit et l'apurement définitif du compte et courraient au taux 
de 6 p. c , le quart p. c. par trimestre pour commission de ban
que devant faire partie des intérêts proprement dits ; 

« 3° Le contredit relatif au rang et au défaut de mention, par 

le sieur De Neckere de faire usage de la clause du 2 novembre 
4868: 

« Attendu que les motifs exposés sous la lettre D 2° (créance 
Dusardt de Bouland) sont applicables aux créances du sieur 
Kiener ; 

« 4° Le contredit relatif à la collocation sur certain lots de la 
vente : 

« Attendu qu'il résulte des pièces versées au procès et des 
indications cadastrales que le sieur Kiener a droit à être colloque 
sur les lots 26 et 73, mais que le lot 76 sur lequel il est colloque 
n'est pas affecté à son hypothèque; 

« G. — En ce qui louche l'hypothèque de Léonard Vander
wée, inscription du 16 avril 1869, chapitre 14 du règlement pro
visoire et notamment : 

« 1° Le contredit relatif au rang (clause du 2 novembre 1868): 
« Attendu que les motifs exposés sous la lettre D 2° (créance 

Dusardt de Bouland) s'appliquent à la créance de 50,000 francs du 
sieur Vanderwée (inscription du 16 avril 1869); 

« 2° Le contredit relatif aux frais de poursuites : 
« Attendu que ces frais, suffisamment établis et se montant à 

fr. 162-22, ayant eu pour objet la réalisation du gage commun, 
ont été faits dans l'intérêt de tous les créanciers et sont, par con
séquent, de la classe des frais privilégiés; 

« / / . — En ce qui louche l'hypothèque de Félix De Nec
kere, inscription du 16 mai 1868, subrogation Carrelle, cha
pitre 15 du règlement provisoire et notamment : 

« l ° . L e contredit relatif à la qualité de créancier de Félix 
De Neckere et celui relatif a ce qui, dans l'ordre qui nous occupe, 
aurait été payé à l'Etat a la décharge de ce dernier : 

« Attendu que la qualité de créancier de Félix De Neckere 
résulte du litre constitutif de la créance et de l'acte qui constate 
la subrogation; que de simples allégations de la Banque d'Anvers 
ne peuvent combattre la force probante d'actes authentiques; 

« Attendu qu'il résulte d'un acte, enregistré, passé à Ypres, 
devant le notaire Poufart, le 14 mai 1864, que la somme de 
fr. 1,116-81, montant d'un droil resléen suspensdû à l'Etat belge 
cl reçu par le Trésor en vertu du règlement d'ordre définitif par
tiel du 5 septembre 1872, enregistré, pour mutation do la nue-
propriélé de biens provenant de la succession de Joseph-Ghis-
lain De Neckere, élait une dette commune à tous les enfants dudit 
Joseph De Ne Neckere et que, partant, Félix De Neckere doit 
être tenu, non de la moitié de celle dette, mais seulement pour 
sa part et portion, ce à quoi les parties accèdent; 

« Attendu que, toute somme que la masse hypothécaire paie 
au Trésor comme dette principale de Félix De Neckere éteint 
par compensation et à concurrence du même chiffre, la créance 
de ce dernier à charge de ladite masse hypothécaire; 

« 2° Le contredit relatif aux intérêts : 
« Attendu qu'il résulte de l'acte de subrogation du 9 mars 

1871, enregistré, passé devant le notaire Opsomer, que Félix 
De Neckere a, en même temps que le capital, payé une somme 
de fr. 1,420-85 pour intérêts; 

« Attendu, au surplus, qu'il y a lieu d'appliquer les motifs 
exposés ci-dessus en ce qui concerne la créance Liénart (A 2°); 

« 3» Le contredit relatif aux frais de justice : 
« Attendu que ces frais de justice, se montant à fr. 62-50, 

payés par De Neckere au sieur Carrelle au moment de la subro
gation, ont profilé à tous les créanciers et que, à ce titre, ils 

.doivent être admis à l'ordre; 
/ . — « En ce qui louche l'hypothèque de Félix De Neckere, 

inscription du 16 avril 1869, subrogation de Bisschop, chapitre 16 
du règlement provisoire et notamment : 

« 1° Le contredit relatif à la question de savoir si Félix 
De Neckere peut être regardé comme étant créancier de son 
frère: 

« Attendu qu'il y a, à l'égard de la subrogalion de Bisschop, 
mêmes motifs do statuer qu'à l'égard de la subrogation où 
Félix De Neckere se trouve aux droits du sieur Carrette; 

« Attendu que, d'après le contenu d'un acte du 10 avril 1869, 
enregistré, passé devant le notaire Opsomer, la créance de 
Bisschop était une dette que le sieur Maximilien De Neckere avait, 
par ledit acte, contracté tant comme mandataire de son frère 
qu'en nom propre ; 

« Altendu que ce dernier, en payant lors de la subrogation en 
partie sa dette propre, n'a pu valablement se faire subroger aux 
hypothèques du créancier qu'à concurrence de la part qui ne lui 
incombait pas personnellement dans l'obligation principale; 

« Attendu que, par ses conclusions signifiées le 14 mars 1873, 
enregistrées, De Neckere a reconnu le bien fondé du contredit 
de la Banque d'Anvers sur ce dernier point, et ne réclame plus 
que la moitié de ladite créance ; 



c 2° Le contredit relatif au rana (clause de l'acte du 2 novem
bre 1868) : 

« Attendu que les motifs exposés sous la lettre D 2° (créance 
Dusardt de Bouland) s'appliquent à la subrogation de Bisschop; 

K. — « En ce qui touche l'hypothèque des sieurs Rabinel et 
Bécart, chapitre 17 du règlement provisoire et notamment : 

« 1° Le contredit relatif k la validité de cette hypothèque : 
« Attendu que l'existence d'un engagement principal néces

saire à la constitution de l'hypothèque ne peut ici être mise en 
doute; qu'en effet, le sieur De Neckere s'engageait formellement 
à payer le prix de vente des terrains et bâtiments situés à Li l le , 
en même temps qu'il promettait de fournir sur ses biens en Bel
gique une hypothèque supplémentaire afin de garantir, à concur
rence de 100,000 francs, le paiement du prix susdit; 

« Attendu, d'ailleurs, que cet engagement principal n'avait nul 
besoin, au point de vue de la validité de l'hypothèque, de revêtir 
la forme authentique ; 

« Attendu que l'hypothèque consentie par le sieur De Neckere 
devant le notaire Lannoy, à Comines, le 17 juin 1869, a été 
inscrite pour sûreté des sommes que le sieur De Neckere pourrait 
devoir aux sieurs Rabinel et Bécart, par suite d'ouverture de 
crédit, obligations, arrêtés de compte, avances de fonds ou de 
toute autre manière généralement quelconque; que cette énumé-
ration comprend, dans sa généralité, le prix de vente sus-rappelé 
des terrains et bâtiments à Lille, prix dû par le sieur De Neckere 
et resté, en grande partie, impayé jusqu'à ce jour ; 

« 2 U Le contredit relatif au rang : 
« Attendu que les motifs exposés sous la lettre D 2° (créance 

Dusardt de Bouland) trouvent aussi leur application k la créance 
Rabinel et Bécart; 

« 3» ; 

« Attendu que, par acte enregistré, signifié le 7 juillet dernier, 
M e BOSSAERT a pris des conclusions subsidiaires tendantes à ce 
que le tribunal dise pour droit que les deniers qui pourraient 
revenir à Rabinel et Bécart resteront déposés h la caisse des 
consignations jusqu'après liquidation ou revente des terrains 
que ces derniers ont vendus au sieur De Neckere, pour les deux 
dits créanciers être colloques à concurrence du solde qui pour
rait éventuellement leur revenir, et la Banque poursuivante se 
voir attribuer le surplus, ce pour autant que celle-ci n'aurait pas 
encore obtenu paiement intégral de sa créance; 

« Attendu que ces conclusions renferment un contredit qui n'a 
pas été écrit au procès-verbal de l'ordre dans le délai prescrit 
par la loi el que, par conséquent, la Banque d'Anvers doit, à cet 
égard, demeurer forclose; 

« Attendu, d'ailleurs, que dans l'acte précité du 29 avril 1869, 
rien ne fait soupçonner qu'il puisse s'y agir d'un contrat ayant 
un caractère autre que celui d'une vente pure et simple; qu'il 
appartient au créancier privilégié ou hypothécaire de choisir 
celui des immeubles sur lesquels il lui convient de poursuivre 
l'exéculion de l'obligation ; 

« 4° Le contredit relatif aux intérêts : 
« Attendu que, par conclusions enregistrées, signifiées le 

17 mars 1873, les sieurs Rabinel et Bécarl déclarent renoncer à 
la demande de collocation des intérêts leur attribués dans le pré
sent ordre; 

« L . — En ce qui touche l'hypothèque du sieur Gravet (pre
mière et deuxième parties de sa créance, chap. XVIII et XX du 
règlement provisoire) et notamment : 

« 1° Le contredit relatif à la preuve de l'existence de cette 
créance : 

« Attendu que l'art. 80 de la loi du 16 décembre 1851 permet 
d'établir par tous moyens légaux, la délivrance des fonds fournis 
du chef d'un crédit ouvert; 

« Attendu que la créance du sieur Gravet, résultant d'une 
ouverture de crédit, prend sa source dans un acte passé devant le 
notaire Van Eecke, le 3 août 1859, enregistré, et se trouve justi
fié par les pièces versées au procès ; qu'elle a été reconnue par 
le sieur De Neckere et admise au passif de sa faillite par jugement 
du tribunal de commerce de Courtrai en date du 15 février 1873, 
enregistré ; 

« 2° Le contredit relatif au rang (clause de l'acte du 2 novem
bre 1868) : 

« Attendu que les motifs exposés sous la lettre D 2° (créance Du
sardt de Bouland) sont applicables à la collocation pour 50,000 fr. , 
du sieur Gravet, première partie de sa créance ; 

« Que de plus, le sieur De Neckere, dans l'acte du 3 août 1869, 
déclare faire usage de la réserve de l'acte du 2 novembre 1868, 
et donner hypothèque au sieur Gravet en rang immédiat après 
1,700,000 francs, jusqu'à concurrence de 50,000 francs, intérêts 
et frais ; 

« En ce qui concerne la demande en majoration de la deuxième 
partie de ladite créance : 

« Attendu que, par conclusion, signifiées le 11 mars 1873, 
par acte enregistré, le sieur Gravet a demandé k ce que sa collo-
cation au chap. XX soit majorée jusqu'à concurrence d'une 
somme de fr. 100,517-80, intérêts et frais, demande basée sur 
ce qu'il a dû rapporter k la faillite du sieur De Neckere des valeurs 
qu'il avait reçues de ce dernier et qu'il avait cru pouvoir valable
ment imputer sur sa créance ; 

« Attendu que cette demande est une nouvelle production, 
qui, eu égard k sa forme, n'est pas reccvable; 

« Par ces motifs, entendu le rapport de M. MESSIAEN,juge-com
missaire, ouï M. I W E I N S , procureur du roi, en ses conclusions 
conformes, le Tribunal statuant ; 

« A. — Sur les contredits relatifs au chap. 111 : 
« 1° Maintient au règlement provisoire, chap. I I I , les collo-

cations du sieur Eugène Opsomer pour frais de justice ; 
« 2° Donne acte aux sieurs Liénart de ce qu'ils déclarent renon

cer k réclamer une des années d'intérêts leur allouées par le 
règlement provisoire ; 

« Dit que la collocation pour deux années d'intérêts sera 
réduite de moitié, soil k fr. 32,217-50, mais quanl au taux, main
tenue k 5/| p. c. ; 

« Que d'après la règle suivie par le règlement provisoire, les 
intérêts de la créance Liénart, courant depuis le 20 avril 1871 
jusqu'au paiement, resteront colloques, et ce au taux de 5/j p. c ; 

« Que les mots : jusqu'au paiement définitif désignent la date 
du règlement définitif, à savoir : pour la créance Liénart, la date 
du règlement définitif partiel du H septembre 1872, en vertu 
duquel Iesdits Liénart ont reçu le capital de leur créance; 

« 3° Maintient la collocation pour indemnité de remploi, mais 
réduite au chiffre de fr. 13-735-25 ; 

« B. — Sur le contredit relatif au chapitre V I : 
« Déclare que le sieur Auguste Bossaert sera exclu des distri

butions de l'ordre; en conséquence dit que les sommes émargées 
au chapitre VI du règlement provisoire, hypothèque des enfants 
Bossaert, seront réduites aux trois quarts de leur chiffre ; 

« C. — Sur les contredits relatifs au chapitre 8 : 
« 1° Maintient à l'ordre provisoire la collocation du sieur 

Caron-Berson pour intérêts courant k 5 p. c , depuis le 9 mai 
1871 jusqu'au 5 septembre 1872, date du règlement définitif par
tiel, en vertu duquel le capital de sa créance lui a été payé ; 

« 2° Maintient également k l'ordre provisoire la collocation de 
ce créancier pour frais de justice, évalués k fr. 130-06; 

« D. — Sur les contredits relatifs au chapitre IX : 
« Maintient k l'ordre provisoire, chapitre IX , la collocation du 

baron Dusardt de Bouland pour intérêts courant k 5 p. c. depuis 
le 27 avril 1871 jusqu'au 5 septembre 1872, date du règlement 
définitif partiel, en vertu duquel il a reçu le capital de sa créance; 

« Dit et juge que la clause insérée dans l'acte passé devant le 
notaire Opsomer, le 2 novembre 1868, sera interprétée et appli
quée dans le sens que l'interprète et l'applique le règlement pro
visoire, k savoir : que la Banque de Crédit commercial d'Anvers 
ne prendra part aux distributions du présent ordre, qu'après que 
les créanciers, colloques du chef d'inscriptions antérieures ou 
postérieures k celle de ladite Banque, auront reçu jusqu'à con
currence d'une somme totale de 1,850,000 francs, le montant de 
leurs créances, trois années d'intérêts accordés par l'art. 87 de 
la loi hypothécaire et les frais, soit en prenant dans le présent 
ordre, soit dans d'autres ordres ayant pour objet le prix des 
biens sur lesquels hypothèque a été concédée k la Banque d'An
vers par ledit acte du 2 novembre 1868 ; 

« Déclare en conséquence que l'hypothèque supplémentaire du 
baron Dusardt de Bouland, inscrite le 23 novembre 1868, primera 
l'hypothèque de la Banque de Crédit commercial d'Anvers, 
inscrite le 17 novembre 1868, si les créances colloquées au pré
sent ordre en raison d'inscriptions antérieures à celle du 23 no
vembre 1868, du baron Dusardt, jointes aux sommes déjà distri
buées dans d'autres ordres ayant eu pour objet le prix des biens 
hypothéqués par l'acte du 2 novembre 1868, n'ont pas épuisé la 
somme de 1,850,000 francs ci-dessus définie; et dans ce cas ladite 
hypothèque supplémentaire du baron Dusardt ne primera l'hypo
thèque de la Banque d'Anvers que jusqu'k concurrence de ce qui 
restera desdils 1,850,000 fraucs; 

« Déboute, au surplus, la Banque d'Anvers des fins de ses con
clusions signifiées le 7 juillet dernier, el tendantes à ce qu'il soit 
tenu compte, dans la formation du total de 1,850,000 francs, de 
toutes les inscriptions disparues par radiation ou autrement ; 

« E. — Sur les contredits relatifs au chapitre X : 
« 1° Dit que, d'après la règle suivie par le règlement provi

soire, les intérêts de la créance Jonckheere, courus depuis le 



16 niai 1871 jusqu'au paiement, resteront colloques au taux de 
6 p. c , mais réductibles à 5 p. c. pour ceux payés endéans le 
mois de leur échéance; 

« Que les mots : jusqu'au jour du paiement effectif, désignent 
la date du règlement définitif partiel du 5 septembre 1872, par 
lequel le sieur Jonckheere a reçu le capital de sa créance; 

« 2° Maintient au règlement provisoire la collocation du sieur 
Jonckheere pour frais de justice, se montant à la somme de 
fr. 56-80 ; 

« F. — Sur les contredits relatifs aux chapitres XII et XIII : 
« 1° Donne acte au sieur Kiener de ce qu'il renonce à son con

tredit tendant à faire majorer les chiffres de la collocation ; 

« 2° Maintient au règlement provisoire les collocations en 
capital telles qu'elles sont émargées au profil du sieur Kiener aux 
chapitres XII et XIII ; maintient aussi les collocations pour inté
rêts, mais dit que par redressement de chiffres, la somme de 
fr. 3,128-50, pour intérêts au chapitre X I I , sera remplacée par 
celle de fr. 2,975-00, soit dix-sept mois d'intérêts à 6 p. c. et que 
la somme de fr. 23,685-70 pour intérêts, au chapitre 13, sera rem
placée par celle fr. 22,525-00, soit aussi dix-sept mois d'intérêts 
au même taux ; 

« 3° Dit que le bénéfice de la clause du 2 novembre 1868 
s'ouvrira eh faveur du sieur Kiener, du chef de ses deux créances 
aux chapitres XII el X I I I , aux mêmes conditions et de la même 
manière qu'au profit du baron Dusardtde Bouland; 

« 4° Dit que le sieur Kiener sera colloque, en principe, à son 
rang sur le prix et accessoires du lot 26 de la vente, dont le prix 
a déjà été distribué, par le règlement définitif partiel du 5 sep
tembre 1872, aux sieurs Liénari, dont l'hypothèque primait celle 
du sieur Kiener; que ledit sieur Kiener sera aussi colloque à son 
rang sur le prix et accessoires du 73 e lot de la vente et qu'il ces
sera de l'être sur le lot 76, qui n'est pas affecté à son hypo
thèque ; 

« G. — Sur les contredits relatifs au chapitre XIV : 
« 1° Dit que le bénéfice de la clause du 2 novembre 1868 s'ou

vrira au profit de la créance de 50,000 francs du sieur Léonard 
Vanderwée, en raison de son inscription du 16 avril 1869, aux 
mêmes conditions et de la même manière qu'en faveur du baron 
Dusardl ; 

« 2° Maintient au règlement provisoire la collocation du sieur 
Vanderwée, pour frais de justice s'élevant à fr. 162-22; 

« H. — Sur les contredits relatifs au chapitre XV : 
« Admet à l'ordre Félix De Neckere, en qualité de créancier 

de son frère Maximilien, du chef do la subrogation Carotte, mais 
ne maintient à l'ordre provi.soire la collocation de Félix De 
Neckere pour le capilal de cette créance qu'après déduction 
d'une somme de IV. 139-60, autant il a été payé pour sa part 
d'enfant et à sa décharge à l'Etat belge, en vertu du chapitre I e r 

du règlement définitif partiel du 5 septembre 1872; dit que la 
collocation pour une somme de fr. 1,425-85, du chef d'intérêts 
est maintenue; dit que la somme de fr. 62-58, provenant des 
frais de justice, demeurera allouée; 

« 1. — Sur les contredits relatifs au chapitre XVI : 
« 1° Admet à l'ordre Félix De Neckere, en qualité de créan

cier de son frère Maximilien, du chef de la subrogation De Bis-
schop, mais déclare réduire à la moitié de son chiffre la colloca
tion de Félix De Neckere au règlement provisoire pour le 
capital et les intérêts de ladite créance; 

« 2° Donne acte à Félix De Neckere de ce qu'il renonce à 
recevoir plus de moitié des collocations émargées à son profit 
pour la créance De Bisschop ; 

« 3° Dit que le bénéfice de la clause du 2 novembr&1868 s'ou
vrira en faveur de Félix De Neckere, venant à l'ordre comme 
subrogé par De Bisschop, aux mêmes conditions et de la même 
manière qu'au profit du baron Dusardt de Bouland ; 

« JY. — Sur les contreditsrelatifs au chapitre XVII : 
« 1° Maintient au règlement provisoire la collocation des 

sieurs Rabinel et Bécart pour un capilal de 100,000 francs; 
« 2° Dit que le bénéfice de la clause du 2 novembre 1868 s'ou

vrira en faveur de la créance desdits Rabinel et Bécart aux mêmes 
conditions et de la même manière qu'au profit du baron Dusardt; 

« 3° Déclare débouter la Banque de Crédit commercial d'An
vers des fins de ses conclusions signifiées le 7 juillet dernier et 
tendantes à la discussion des immeubles vendus en France au 
sieur De Neckere ; 

« 4° Donne acte aux sieurs Rabinel et Bécart de ce qu'ils 
renoncent à la collocaiion du chef des inlérêls leur attribués 
dans le présent ordre; déclare, en conséquence, rayer du règle
ment provisoire les deux collocations desdits créanciers pour 
intérêts, l'une pour 10,000 francs et l'autre émargée pour 
mémoire, allouant les inlérêls courant jusqu'au règlement défi
nitif; 

« L . — Sur les contredits relatifs aux chapitres XV11I et XX : 
« 1° Déclare que la créance du sieur Gravet est suffisamment 

justifiée et maintient au règlement provisoire, chapitres XVIII 
et X X , les collocalions du chef des deux parties de cette créance, 
intérêls et frais; 

« 2° Dit que le bénéfice de la clause du 2 novembre 1868 s'ou
vrira en faveur du sieur Gravet, pour la somme capitale de 
50,000 francs, intérêls et frais, formant la première partie de 
sa créance, aux mêmes conditions et de la même manière qu'au 
profit du barou Dusardt; 

« Déclare que la demande du sieur Gravet, tendante à ce que 
sa collocaiion au chapitre XX sait majorée, ne peut hic et nunc 
être accueillie; 

« M. — En ce qui concerne encore la clause du 2 novembre 
•1868, interprétée ci-dessus, et dont il s'agit au chapitre XXI du 
règlement provisoire : 

« Attendu qu'il importe d'assurer la juste application de cette 
clause; 

« Ordonne, à ces fins, que la Banque de Crédit commercial 
d'Anvers, poursuivante, fera, dans la quinzaine à partir de la 
date de ce jugement, connaître au juge-commissaire au présent 
ordre tomes et chacune des distributions, qui, faites en dehors 
de cet ordre, ont eu pour objet des deniers provenant du prix de 
la vente des biens du sieur Maximilien De Neckere, hypothéqués 
à ladite Banque par l'acte du 2 novembre 1868, soit que ces 
distributions aux créanciers du sieur De Neckere aient eu lieu par 
voie d'ordre ou de touie autre manière; 

« Et , en ce qui regarde, en général, les sommes à distribuer 
dans le présent ordre, ordonne que dans ces sommes sera com
pris le-produit de la vente d'objets mobiliers, à laquelle il a été 
procédé, à Voormezeele, par les notaires Van Eecke et Mahieu, 
pour ledit produit êtie attribué aux créanciers colloques sur les 
biens auxquels ces meubles se rattachent comme immeubles par 
destination; 

« Condamne la Banque de Crédit commercial d'Anvers aux 
intérêts et arrérages qui auront couru pendant le cours des con
testations et qui.seront libellés conformément l'art. 770 du code 
de procédure civile ; 

« Condamne cette dernière Banque à tous les Irais de l'ins
tance... » (Du 19 décembre 1873.) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question, Voir M A R -

T O U , n° 3 1 6 où il dit : « Le privilège (de l'art. 1 7 de la loi 
hypothécaire) est établi pour tous les frais que les créan
ciers, pour jouir du bénéfice de leurs droits, n'auraient pu 
se dispenser de payer eux-mêmes, si un autre n'en avait 
fait l'avance. » 

Sur la seconde question, M. MAirroune s'explique point; 
maisildit, n ° 1 1 1 9 : « L'hypothèque couvre trois années d'in-
« térêts prises indistinctement parmi celles qui, au moment 
« de la répartition du prix de l'immeuble hypothéqué, se 
« trouvent dues au créancier. >> I l semble que par les mots 
que nous soulignons, l'auteur a compris le moment où s'ou
vre l'ordre ou bien où se produit la demande en colloca-
tion, et non celui du jugement. Les intérêts qui ont couru 
pendant la procédure suivent d'autres règles que ceux qui 
Ont couru antérieurement. Aussi, M. M A R T O U enseigne-t-
il , n° 1 1 5 7 , que le jugement d'ordre n'est que déclaratf des 
droits acquis aux créanciers et ne fait que déterminer la 
part qui a appartenu, du jour de l'adjudication, à chaque 
créancier colloque. I l est certains auteurs cependant pour 
qui l'obligation de renouveler l'inscription ne cesse qu'à 
l'ouverture de l'ordre, et qui entendent par année courante 
dans l'art. 2 1 5 1 (abrogé) du code civil, l'année qui court 
au moment de l'ouverture de l'ordre, et non nécessairement 
celle de l'adjudication. (Comparez B L O N D E A U , Revue de 
législation, I I , p. 1 7 8 ei I I I , p. 3 4 2 et Z A C H A R L E , édition 
belge, I , § 2 8 5 , note 5 ) . 

Sur la troisième question, celle des intérêts, comparez, 
Bruxelles, 2 0 avril 1 8 5 3 ( B E L G . J U D . , X I , 8 3 1 ) . 
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DROIT COMMERCIAL. 

Quelques observations critiques sur la nouvelle loi 
des assurances (*). 

Nous avons signalé dans une première étude un vice de 
rédaction de l'article 4 de la loi. Nous nous proposons 
d'examiner aujourd'hui l'article 23 de la même loi, de voir 
quelle est l'interprétation qu'il faut lui donner, et s'il n'y a 
pas lieu d'en modifier également le texte. 

L'article 23 est conçu de la manière suivante : 
« L'assureur a un privilège sur la chose assurée. 
« Ce privilège est dispensé de toute inscription. I l prend 

rang immédiatement après celui des frais de justice. 
« I l n'existe, quel que soit le mode de paiement de la 

prime, que pour une somme correspondant à deux an
nuités. » 

Nous ne nous occuperons pas des §§ 2 et 3, qui ont 
donné lieu à des débats tant au sein de la commission de 
rédaction qu'à la Chambre et au Sénat : c'est en connais
sance de cause que la rédaction actuelle a été admise. 

Mais le § 1 n'a donné lieu à aucune discussion. L'avant 
projet de MM. V A N H O E G A E R D E N et D E C U Y P E R ne contenait 

fias de disposition correspondant à l'article 23. C'est sur 
'observation d'un membre de la commission de rédaction 

3u'on introduisit cette disposition, afin, disait son auteur, 
e généraliser le n° 10 de l'article 191 du code de com

merce, qui déclare que les primes d'assurances maritimes 
sont privilégiées sur le navire et ses accessoires. (Voir 
séance de la commission du 6 janvier 1863, Documents de 
la Chambre, session de 1864-1865, p. 579.) 

Ni à la Chambre, ni au Sénat, le principe même de l'ar
ticle n'a donné lieu à discussion. 

Or, voici deux objections qu'on peut faire à cette dispo
sition : 

I . — L a rédaction actuelle du § 1 dépasse manifestement 
la pensée du législateur dans un grand nombre d'applica
tions, et conduit à des conséquences inadmissibles. 

D'après l'article 4 de la loi, un objet peut être assuré par 
toute personne qui a intérêt à sa conservation, à raison d un 
droit de propriété ou autre droit réel (1), ou à raison de la 
responsabilité à laquelle elle se trouve engagée relative
ment à la chose assurée. 

De la combinaison de cet article avec l'article 23, résul
tent les conséquences suivantes : 

1° Quand un créancier privilégié ou hypothécaire a as
suré jusqu'à concurrence du montant de sa créance l'im
meuble qui en garantit le paiement, l'assureur pourra 
poursuivre contre l'immeuble le paiement de la prime. Or, 

(') Voir B E L G I Q U E J U D I C I A I R E ci-dessus, page 1169. 
(1) Ou plutôt « droit quelconque. » (Voir B E L G . J U D . , XXX11, 

p. 1169.) 

c'est là une décision injuste, puisque cette assurance ne 
peut jamais profiter au propriétaire de l'immeuble. — E n 
effet, s'il n'y a pas de sinistre, l'assurance ne profite à per
sonne, ni à l'assuré, ni au propriétaire. — Si au contraire 
un sinistre se produit, l'assuré est indemnisé par l'assu
reur, il est vrai ; mais le débiteur n'est pas libéré par ce 
paiement, il ne fait que changer de créancier : l'assureur 
est subrogé à l'action du créancier contre le débiteur. 
(V. l'article 22, § 2.)—On voit donc que jamais le débiteur 
ne profite de cette assurance, qui lui est totalement étran
gère. 

L a solution qui précède est exacte, puisque dans cet 
exemple l'immeuble grevé est incontestablement la chose 
assurée, aux termes de l'article 4 de la loi, et que rien ne 
s'oppose d'ailleurs à ce qu'un privilège (celui de l'assureur) 
puisse exister sur un bien qui n'appartient pas au débiteur 
(l'assuré). 

Les mêmes observations s'appliquent lorsque la créance 
est garantie par un gage. 

2" Aux termes de l'article 24 de la loi, l'assureur peut 
faire réassurer l'objet de l'assurance. C'est une application 
de l'article 4 in fine, puisque le premier assureur a engagé 
sa responsabilité à raison de la chose assurée. L'objet de 
la réassurance est le même que celui de l'assurance. Donc 
(article 23), le réassureur a privilège sur cet objet pour le 
paiement de la prime. Or, la réassurance est pour l'assuré 
primitif une res inter alios acta, et il n'a aucun recours di
rect contre le réassureur; en cas de faillite du premier assu
reur, l'assuré n'a aucun droit de préférence sur les sommes 
dues par le réassureur à l'assureur du chef du sinistre des 
objets assurés. I l ne retire donc aucune utilité de la réas
surance. (DALLOZ, V° Droit maritime, n"s 1601 et suivants.) 
Est- i l juste que l'objet assuré soit affecté au paiement de la 
seconde prime? 

3° Un capitaine de navire stipule que le fret sera dû par 
le destinataire à tout événement, même dans les cas prévus 
par les articles 302 et 310 du code de commerce. Le desti
nataire s'assure contre ces éventualités, et stipule que l'as
sureur lui remboursera le fret si les marchandises ont 
péri. — L a chose assurée est ici le fret. Est- i l juste que 
l'assureur ait un privilège sur le fret à payer au capitaine, 
alors que ce dernier ne profite jamais de l'assurance? L'as
sureur pourra-t-il faire opposition sur le montant du fret 
entre les mains de l'assuré? 

Voilà quelques exemples : on pourrait probablement en 
trouver d'autres, dans lesquels la même anomalie se re
produit. Mais ils suffisent pour démontrer que l'article 23, 
tel qu'il est rédigé, conduit à des conséquences injustifia
bles. E t personne ne soutiendra que les solutions que nous 
avons données doivent être maintenues, et qu'elles soient 
justes et équitables. 

Nous croyons donc qu'on devrait modifier le § 1 de 
l'article 23 dans les termes suivants ou d'autres équiva
lents : 

« L'assureur a un privilège sur les droits que possède 
l'assuré sur la chose assurée. — Dans les cas du § 2 de 
l'article 6, le privilège existe en outre sur la créance elle-



même, mais ne peut pas être exercé avant que la créance 
ne soit exigible. » 

Le § 1 de cette nouvelle rédaction est une application du 
principe : que nul ne peut concéder à un tiers plus de 
droits sur une chose qu'il n'en a lui-même. Ce principe, 
comme on l'a vu plus haut, est méconnu par le § 1 de 1 ar
ticle 23 actuel. 

De cette manière, le privilège aura tous ses effets si l'as
suré est propriétaire, usufruitier, etc., en un mot, chaque 
l'ois que les droits de l'assuré sont susceptibles de privi
lège. 

Mais lorsque ces droits ne sont que des accessoires 
n'ayant pas d'existence propre, comme une hypothèque, 
un gage, un privilège, i l faut, pour que le privilège de 
l'assureur soit efficace, qu'il existe en outre sur la chose 
principale, sur la créance garantie. C'est ce qui fait l'objet 
de la seconde partie de l'article modifié. 

L'assureur peut donc poursuivre son privilège contre le 
débiteur de la créance garantie (ou plutôt contre l'objet 
Formant garantie) ; mais comme il n'exerce son droit que 
comme subrogé à la créance de l'assuré, à concurrence de 
la prime, il ne peut avoir plus de droits que l'assuré lui-
même, c'est-à-dire qu'il ne peut exercer son privilège 
avant l'exigibilité de la créance garantie. C'est ce qui est 
exprimé dans la dernière disposition de l'article modifié. 

Nous ne nous dissimulons pas que le privilège de l'as
sureur sera illusoire dans un grand nombre de cas, mais 
cela tient à la nature même des choses, et il est impossible 
d'obvier à cet inconvénient. Les compagnies d'assurances 
devront tenir compte de cette circonstance pour la fixation 
des primes. L a loi leur donne privilège chaque fois qu'elle 
le peut sans injustice, c'est tout ce qu'on peut exiger. 

Du reste, la rédaction actuelle de l'article 23 n'échappe 
pas davantage à cet inconvénient : par exemple, le privi
lège est inefficace en cas d'assurance sur la vie, d'assu
rance de la solvabilité du débiteur, d'assurance des droits 
d'usage et d'habitation, qui sont des droits inaliéna
bles, etc. 

I I . — L'article 23 n'indique pas comment s'éteint le pri
vilège qu'elle accorde. 

Comme on l'a vu plus haut, c'est pour donner une appli
cation plus large à l'article 1 9 1 , 1 0 ° , du code de commerce, 
que l'article a été inscrit dans la loi nouvelle. — Or, les 
articles 191, 10° et 194 du code de commerce avaient eu 
soin de limiter exactement le temps pendant lequel le pri
vilège pouvait s'exercer sur le navire, et les articles 193 
et 196, combinés avec les premiers, montrent que le privi
lège pouvait être poursuivi contre le nouvel acquéreur, en 
cas de vente volontaire du navire. Ainsi ce privilège don
nait, dans de certaines limites, un droit de suite aux assu
reurs. 

Notre article 23 doit-il être entendu de même, en ce sens 
que le privilège, qui est dispensé de toute inscription, sub
sistera contre tout acquéreur de la chose assurée, et ce 
jusqu'à la fin de l'année commencée, jusqu'à l'échéance de 
l'année courante dont la prime forme la créance privilé
giée? Les termes du § 1, combinés avec ceux du § 3, peu
vent autoriser semblable interprétation, surtout quand on 
se souvient que l'auteur de l'article primitif avait pour but 
de faire admettre en toute matière le privilège qui n'exis
tait qu'au profit de l'assureur du navire. 

Ët cependant nous sommes bien certain que le législa
teur n'a pas entendu donner cetre extension au privilège 
de l'article 23. Ce serait, en matière de privilèges, une 
dérogation aux principes généraux, qui ne se justifie par 
rien, et qui est en opposition directe avec la règle : « qu'en 
fait de meubles possession vaut titre, s—Cette dérogation se 
comprend lorsque le privilège s'exerce sur un navire qui 
participe, à certains égards, delà nature des immeubles; et 
encore la loi limite-t-elle à un temps très-court le délai dans 
lequel le privilège doit s'exercer; enfin il ne subsiste pas 
d'une toutes les hypothèses, mais seulement dans le cas 
dans vente volontaire. (Voir les art. 193 et 196 du code de 
commerce.) — Comment justifier dès lors un droit de suite 

donné contre tout possesseur d'un objet mobilier quel
conque, et ce pendant un espace de temps plus long que 
pour les navires? 

Nous trouvons une preuve du fondement de notre ma
nière de voir dans la discussion de l'article 23 au Sénat 
(séance du 11 mars 1873). M. le ministre de la justice 
s'exprime comme suit : « Le but qu'il s'agit d'atteindre est 
celui-ci : garantir en toute éventualité à l'assureur le paie
ment de la prime; lui donner pour le recouvrement de 
cette prime un droit de préférence sur les autres créanciers. » 
E t plus loin : « Ou bien aucun sinistre n'a lieu. L'assureur 
se trouve en concurrence avec d'autres créanciers de son débi
teur. L a créance de l'assureur dù chef de la prime doit-
elle être privilégiée? Personne ne le conteste. » — On voit 
par ces extraits, non contredits d'ailleurs dans la discus
sion, que le privilège ne s'exerce que contre les créanciers 
de l'assuré, c'est-à-dire tant que l'objet assuré n'a pas 
passé en d'autres mains. Et nous croyons qu'il ne faut 
même pas distinguer entre le cas où le privilège existerait 
sur des meubles ou sur des immeubles ; comme il est dis
pensé de toute inscription, il n'y a pas lieu de distinguer. 

Ce que nous venons de dire montre qu'on ne doit pas 
confondre le privilège de l'article 23 nouveau avec celui 
de l'article-191,10°, du code, ni croire que ce dernier soit 
devenu inutile. Nous croyons même que les deux privi
lèges peuvent exister concurremment pour garantir une 
même créance. Celui de l'article 23 aura son utilité pour 
l'assureur d'un navire, parce que ce privilège prime tous 
les autres, sauf celui des frais de justice, tandis que celui 
de l'article 191 ne vient qu'en dixième ligne. — Le privi
lège de l'article 191, d'un autre côté, conservera son uti
lité, lorsque le navire aura été vendu volontairement. 

Pour faire disparaître tout doute sur l'étendue du pri
vilège de l'article 23, i l convient donc d'ajouter que ce pri
vilège cesse par l'extinction des droits de l'assuré sur la 
chose assurée. 

I I I . — Pour tenir compte de toutes les observations qui 
précèdent, on pourrait rédiger l'article 23 de la façon sui
vante : 

« L'assureur a un privilège sur les droits que possède 
l'assuré sur la chose assurée. — Dans les cas du § 2 de l'ar
ticle 6, le privilège existe en outre sur la créance elle-même, 
mais ne peut pas être exercé avant que la créance ne soit 
exigible. 

« Ce privilège est dispensé de toute inscription. I l prend 
rang immédiatement après celui des frais de justice. Il 
cesse par l'extinction des droits de l'assuré sur la chose 
assurée. 

« I l n'existe, quel que soit le mode de paiement de la 
prime, que pour une somme correspondant à deux an
nuités. » 

GERMAIN S P Ê E , 

Avocat, greffier-adjoint an tribunal de commerce d'Anvers-

JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Première chambre. — présidence de M . Slang, coneelUer. 

VENTE DE MARCHANDISES. — LIVRAISON. —DÉLAI.—DOMMAGES-
INTÉRÊTS. — QUANTUM. — AJOURNEMENT. — MAJORATION. 
DOMMAGE POSTÉRIEUR. — RACHAT DU LITIGE. — OFFRE 
INSUFFISANTE. 

Lorsque, dans un contrat de vente, il est stipulé que les marchan
dises devront être livrées dans un certain délai, au fur et à 
mesure des besoins de l'acheteur, et que, de commun accord, les 
parties ont prorogé ce délai, cette prorogation n'emporte pas 
renonciation à la clause que la marchandise est livrable au fur 
et à mesure des besoins, c'est-à-dire par quantités proportion
nelles échelonnées jusqu'à la fin du délai. 

Les dommages-intérêts dus à l'acheteur, en cas d'inexécution de 



la convention consistent dans la différence entre le prix d'achat 
des marchandises et le prix qu'a dû payer l'acheteur pour les 
remplacer à chacune des époques de livraisons partielles. 

Lorsque l'acheteur, en demandant la résiliation pour cause d'inexé
cution du contrat fixe, dans l'exploit d'ajournement, le quantum 
des dommages-intérêts qu'il réclame, il n'est plus recevable à 
majorer ce quantum pour les livraisons partielles qui devaient 
être effectuées avant la date de l'exploit, à moins qu'il n'y ait eu 
de sa part erreur de calcul ou autre; mais il est recevable à ma
jorer sa fixation du chef du préjudice qu'il a souffert, postérieure
ment à la date de l'ajournement, par suite de la hausse du prix 
des marchandises lors des livraisons partielles qui devaient avoir 
lieu après la date de cet exploit; le vendeur n'est pas fondé à 
prétendre qu'il aurait dû remplacer, au jour de l'intentement 
du procès et en une fois, les marchandises qui restaient encore 
à livrer. 

Pour que le défendeur puisse jouir du bénéfice de l'art, 1 7 delà loi 
du 2 5 mars 1 8 4 1 , il faut que l'offre qu'il fait de payer la somme 
réclamée, soit réelle, pure et simple et avant tout jugement sur 
le principe de la débition de la somme réclamée ; dans tous les 
cas pareille offre ne peut libérer le défendeur de la réparation 
due pour un dommage né depuis l'intentement du procès. 

( L I B O T T E C . VAN HONSEBROUCK E T c i e.) 

A R R Ê T . — « Attendu que les intimés ont vendu à l'appelant, 
le 2 1 octobre 1 8 7 0 , six cents et le 3 0 janvier 1 8 7 1 , deux cents 
tonnes anglaises, fonte anglaise, n° 3 , bonnes marques, le tout à 
livrer au fur et à mesure des besoins de l'acheteur jusqu'au 3 1 dé
cembre 1 8 7 1 ; 

« Attendu que ce terme a depuis été prorogé de commun 
accord entre les parties jusqu'au 3 0 juin 1 8 7 2 ; 

« Attendu que, dans les circonstances où cette prolongation du 
délai de livraison a été stipulée, elle l'a évidemment été comme 
devant profiter à l'acheteur aussi bien qu'au vendeur; 

« Qu'en effet, l'appelant n'a pas renoncé a la clause que la 
marchandise n'était livrable qu'au fur et à mesure de ses besoins, 
ce qui impliquait l'envoi des fontes par quantités proportionnel
les échelonnées jusqu'au 3 0 juin 1 8 7 2 cl excluait la faculté pour 
les intimés de lui expédier en une fois, à un moment donné de 
leur choix, à partir du 3 1 décembre 1 8 7 1 , les fontes qui n'avaient 
pas été livrées jusqu'alors ; 

« Attendu que, le 2 3 décembre 1 8 7 1 , l'appelant n'avait encore 
reçu à valoir sur lesdits marchés que 2 0 0 tonnes, soit 2 0 3 , 0 0 0 ki
logrammes (la tonne anglaise étant de 1 , 0 1 5 kilogrammes), lors
que à la date précitée, il mit les intimés en demeure par exploit 
d'huissier d'avoir à lui fournir dans un bref délai, à peine de 
dommages-intérêts, 9 0 , 0 0 0 kilogrammes de fonte; 

« Attendu qu'à défaut d'indications plus précises des parties 
sur les besoins éprouvés par Libotte, il y a lieu de tenir que 
ceux-ci se sont répartis d'une manière à peu près égale sur les 
six mois environ qui restaient à courir depuis la mise en demeure 
du 2 3 décembre 1 8 7 1 , pour l'exécution des marchés sus-men-
tionnés; 

« Que, par conséquent, pour s'exécuter régulièrement à partir 
de celte date, les intimés auraient eu à faire à l'appelant, après 
un délai moral de huitaine, des livraisons mensuelles de cent 
tonnes du 1 E R janvier à fin juin 1 8 7 2 ; 

« Attendu qu'ils n'ont fourni en réalité que vingt tonnes le 
1 5 janvier, quinze le 1 5 février et vingt le 2 0 février de l'année 
1 8 7 2 ; 

« Attendu que, par suite, l'appelant les a, le 2 9 mars de la 
même année, assignés en résiliation desdits marchés, en deman
dant en outre qu'ils fusssent condamnés à lui payer 8 , 0 0 0 francs 
à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qui était 
résulté pour lui de l'inexécution de ces marchés de la pari des 
défendeurs; 

« Attendu que les intimés ne méconnaissent pas que ce préju
dice, tel qu'il pouvait être calculé à la date du 2 9 mars 1 8 7 2 , 
s'élevait réellement à 8 , 0 0 0 francs, dont ils ont même fait offre 
dans leur conclusion de première instance du 1 6 juillet de la 
même année ; 

« Que, d'ailleurs,'fcles documents de la cause permettent d'af
firmer qu'il montait au moins à cette somme ; 

« Qu'en effet, la réparation revenant au demandeur devait le 
remettre dans une situation aussi favorable que celle qu'il aurait 
eue si les marchés dont i l s'agit avaient reçu une loyale et com
plète exécution ; 

« Que, par suite, elle devait consister dans la différence entre 
les prix d'achat des fontes et les prix auxquels l'appelant a pu se 
remplacer aux époques de livraison stipulées, suivant l'interpréta
tion donnée ci-dessus aux conventions avenues entre parties, et 
que celte différence se chiffrait au moins à 8 , 0 0 0 francs, en ne 

tenant compte que de la hausse qui existait déjà sur les fontes au 
2 9 mars 1 8 7 2 ; 

« Attendu que l'appelant soutient qu'elle atteignait un chiffre 
plus élevé, même en n'ayant égard qu'à ladite hausse, et qu'il a 
droit de ce chef à une majoration de la somme réclamée par lui 
dans son exploit introductif, indépendamment de la majoration 
qui lui est due à raison de l'aggravation de dommage survenue 
depuis cet exploit par suite de hausses nouvelles ; 

« Attendu qu'il s'appuie à ce sujet sur des calculs inadmissi
bles, puisqu'il raisonne erronément comme si le mois de juin 1 8 7 2 
avait été l'époque de livraison convenue pour toute la quantité de 
5 4 5 tonnes non fournie, qui devait, au contraire, lui être livrée 
au fur et à mesure de ses besoins pendant tout le cours du pre
mier semestre de l'année 1 8 7 2 , ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; 

« Attendu qu'en tout cas sa prétention sus-menlionnée est non 
recevable, parce que lui-même a fixé à 8 , 0 0 0 francs la réparation 
qui lui est due pour le préjudice résulté de l'inexécution des mar
chés en litige, supputé d'après les éléments qu'il possédait au 
2 9 mars 1 8 7 2 , c'est-à-dire eu égard à la hausse qui s'était pro
duite jusqu'alors ; 

« Que, dans cette mesure, sa demande introductive ne peut être 
envisagée comme une évaluation provisoire de ce préjudice; 

« Qu'au surplus, il ne justifie pas que la fixation de cette 
demande à 8 , 0 0 0 francs ait été le résultat d'une erreur de calcul 
ou autre par lui commise ; 

« Mais attendu qu'il est constant et d'ailleurs attesté par l'en
semble des éléments de la cause que depuis le 2 9 mars 1 8 7 2 , i l 
s'est produit encore sur les fontes anglaises n° 3 une hausse pro
gressive, qui peut être évaluée en moyenne pour le mois d'avril à 
1 0 francs, pour celui de mai à 2 0 francs et pour juin à 3 0 francs 
par tonne anglaise; 

« Attendu qu'il s'en suit que, pour remplacer les trois cents 
tonnes à livrer encore par les intimés pendant le second trimestre 
de 1 8 7 2 , Libotte a dû payer des prix supérieurs à ceux qu'il a pu 
prévoir lors de son ajournement introductif et dépassant ces der
niers de 1 , 0 0 0 francs pour les cent tonnes à fournir en avril, de 
2 , 0 0 0 francs pour celles de mai et de 3 , 0 0 0 francs pour celles de 
juin, soit ensemble 6 , 0 0 0 francs; 

« Attendu que la demande en majoration des dommages-inté
rêts lui revenant, mise en conclusions par l'appelant, est recevable 
et fondée en tant qu'elle se rapporte à ces 6 , 0 0 0 francs; 

« Qu'elle est recevable, parce qu'il s'agit là d'une aggravation 
de dommage survenue en cours de procès et qui n'est pas entrée 
en ligne de compte dans la fixation du montant de sa demande 
introductive; 

« Qu'elle est fondée, parce que si la somme de 6 , 0 0 0 francs 
n'était pas allouée à Libotte en même temps que celle de 8 , 0 0 0 fr. 
réclamée par lui originairement, il ne recevrait qu'une répara
tion insuffisante du tort que les intimés lui ont infligé injuste
ment par leur inexécution des marchés prérappelés; 

« Attendu, quant à la recevabilité, que la partie B A U W E N S se 
prévaut en vain de l'offre contenue dans sadile conclusion du 
1 6 juillet 1 8 7 2 ; 

« Qu'en effet, cet offre n'a pas été réelle ; 
« Qu'elle n'a pas non plus été pure et simple, n'ayant eu lieu 

que sous réserve d'un appel qui aurait pu mettre en contestation 
la débition de la somme offerte; 

« Qu'elle n'a d'ailleurs été faite qu'après des débals et un juge
ment sur le principe de cette débition et a été précédée d'une 
signification de l'appelant du 1 5 juin 1 8 7 2 , où il avait déjà porté 
sa demande de dommages-intérêts à 5 0 , 0 0 0 francs; 

« Qu'enfin, l'offre des intimés ne pouvait en tout cas les libérer 
de la réparation due par eux d'un dommage nouveau né depuis 
l'intentement du procès, la somme offerte n'ayant été que du mon
tant de celle à laquelle le demandeur avait fixé le préjudice prévu 
lors de cet internement ; 

« Qu'à tous égards donc la disposition de l'art. 17. de la loi du 
2 5 mars 1 8 4 1 , invoquée par la partie BAUWENS, ne saurait rece
voir ici aucune application ; 

« Attendu que les intimés argumentent aussi sans fondement 
des conclusions prises en première instance à l'audience du 
3 0 avril 1 8 7 2 et du jugement rendu le 2 9 mai suivant; 

« Qu'il appert, en effet, que les parties n'ont été admises à 
plaider à ladite audience que sur la demande en résiliation des 
marchés en litige; qu'aussi les défendeurs ne s'y sont expliqués 
que sur ce point ; 

« Que l'appelant ne s'y est pas occupé du quantum des dom
mages-intérêts lui revenant ; 

« Que, relativement à ces derniers, il a conclu seulement à ce 
qu'il fût admis à libeller et justifier sa demande de dommages-
intérêts, et qu'en lui adjugeant cette conclusion, le tribunal n'a 
rien préjugé quant au montant de l'indemnité due à Libotte ; 



« Attendu qu'il est vrai de dire que jusqu'alors i l n'avait pas 
été question du dommage survenu en cours du procès, qui s'est 
d'ailleurs aggravé encore depuis le 2 9 mai 1 8 7 2 et ne pouvait être 

.fixé ni discuté avec fruit qu'après l'expiration du terme conven
tionnel du 3 0 juin suivant; 

« Attendu, qu'au surplus, la recevabilité de la demande ayant 
trait à ce dommage s'induit par analogie de la disposition de l'ar
ticle 4 6 4 , § 2 , du code de procédure civile ; 

« Attendu qu'au fond les intimés objectent à tort que les dom
mages-intérêts dus à l'appelant n'ont pu varier depuis le 
2 9 mars 1 8 7 2 , parce que celui-ci aurait dû remplacer dès lors 
toutes les fontes en souffrance sur les marchés en litige ; 

« Attendu que ce soutènement, s'il était admis dans l'espèce, 
aboutirait à cette conséquence éminemment injuste, qu'il pouvait 
dépendre des intimés de priver l'appelant, par leur fait, des avan
tages à- résulter pour lui des termes convenus pour la livraison 
desdites fontes, dont une notable partie ne devait lui être fournie 
que postérieurement à la date précitée, alors que ces termes 
avaient été stipulés en faveur de l'acheteur comme du vendeur, 
ainsi qu'il a été démontré ci-dessus; 

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont appel, 
en tant qu'il n'a alloué à l'appelant que 8 , 0 0 0 francs de dom
mages-intérêts et n'a condamné les intimés qu'à un cinquième 
des frais taxés audit jugement; émendant quant à ce, déclare l'ap
pelant recevable et fondé à réclamer en outre des intimés la 
somme précitée de 6 , 0 0 0 francs pour dommage né depuis l'inten-
temenl de son action, comme il a été dit plus haut, et condamne 
les intimés à lui payer ces 6 , 0 0 0 francs avec celle de 8 , 0 0 0 francs 
au paiement de laquelle ils ont déjà été condamnés parle premier 
juge; dit qu'il sera fait des frais de première instance postérieurs 
au jugement du 2 9 mai 1 8 7 2 , ainsi que des dépens d'appel, une 
masse dont chacune des parties supportera la moitié ; déboute 
l'appelant de ses conclusions tendant à obtenir de plus amples 
condamnations à charge des intimés... » (Du 2 6 janvier 1 8 7 4 . 
Plaid. M M M SPLINGARD et Louis L E C L E R C Q . ) 

• — a a a <~— 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Première chambre. — Présidence de M. Mans, conseiller. 

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

D U MOT : « U R G E N C E . » 

Le président du tribunal civil ou le juge qui le remplace, siégeant 
en référé, est compétent pour statuer en cas d'urgence et par des 
mesures provisoires sur des matières dont la connaissance au 
principal appartient à des juges d'exception, et notamment 
au tribunal de commerce; celte compétence cesse dès qu'il s'agit 
de statuer sur le fond même du droit. 

Il y a urgence, aux termes de l'article 8 0 6 du code de procédure 
civile, lorsque le moindre retard, ne fût-il que de quelques 
heures, peut porter un préjudice irréparable. 

( L E N A E R T S C. L E S ÉPOUX DORMAN.) 

A R R Ê T . — « Attendu que le président du tribunal de première 
instance, ou le juge qui le remplace, siégeant en référé, a com
pétence pour statuer même sur des matières dont la connaissance 
au principal appartient à des juges d'exception ; que cela résulte 
de la généralité des termes des art. 8 0 7 du code de procédure 
civile et 5 7 du décret du 3 0 mars 1 8 0 8 ; mais que cette compé
tence est limitée, par les art. 8 0 6 et 8 0 9 du code de procédure 
civile, aux mesures provisoires à ordonner en cas d'urgence ou 
lorsqu'il s'agit de statuer sur les difficultés relatives à l'exécution 
d'un titre exécutoire ou d'un jugement; que cette compétence 
cesse dès qu'il s'agit de statuer sur le fond même du droit; 

« Attendu que, par leur citation du 4 août 1 8 7 3 , les intimés 
concluent à ce que l'appelant soit condamné à remettre à Gustave 
Coene, expert comptable, tous les livres et toutes les écritures de 
commerce et autres nécessaires à l'établissement de la compta
bilité et de la situation sociale des parties vis-à-vis de leur asso
ciation dissoute et ce en se fondant sur certaine convention ver
bale du 2 8 avril 1 8 7 3 , dontles termes sont différemment appréciés 
et interprétés par les parties; que ce n'est pas là une demande 
de mesure provisoire, mais bien une demande de solution défi
nitive sur l'interprétation et la portée de la convention prérap
pelée; que les intimés ont si bien compris qu'il en en était ainsi, 
que jusqu'ores ils n'ont pas introduit d'action au principal ; 

« Attendu, au surplus, qu'il ne s'agit pas de statuer sur des 
difficultés relativesà l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un juge
ment; 

« Attendu qu'il ne s'agit pas davantage d'un cas d'urgence, 
puisque, selon l'expression de R E A L , dans l'exposé des motifs,' 
l'urgence dont il est question dans l'art. 8 0 6 du code de procé

dure civile n'existe que « si le moindre relard, ne fût-il que de 
quelques heures, pouvait porter un préjudice irréparable, » ce 
qui n'apparait nullement dans la cause; 

« Attendu que l'urgence apparaît d'autant moins que, la matière 
élant commerciale, la solution du litige pouvait s'obtenir à très-
bref délai et que la loi permet même, dans les cas qui requièrent 
célérité, d'assigner de jour à jour et d'heure à heure (art. 4 1 7 et 
4 1 8 du code de procédure civile); 

« Par ces motifs, la Cour, M . V E R D U S S E N , premier avocat géné
ral, entendu en son avis, met l'ordonnance du 9 août 1 8 7 3 à 
néant; émendant, dit pour droit que le juge de référé était incom
pétent pour statuer sur la citation du 4 du même mois; condamne 
les intimés aux dépens des deux instances... » (Du 3 décembre 
1 8 7 3 . ) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Deuxième chambre. — Présidence de M . Vanden Eynde. 

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

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

B I T R A G E . 

En matière d'assurance maritime, à moins d'une disposition for
melle de la police d'abonnement, l'assuré doit appliquer à cette 
police, à partir de sa date, sans interruption et jusqu'à épuise
ment de la somme souscrite, toutes les expéditions de marchan
dises prévues par le contrat; l'infraction à cette règle autorise 
le juge à prononcer la résiliation du contrat. 

Lorsque les parties ont soumis à des arbitres la solution du diffé
rend qui les divise au sujet de l'interprétation du contrat d'as
surance, ce fait n'emporte nullement renonciation au droit de 
demander la résiliation du contrat comme conséquence de la 
sentence arbitrale. 

(HAMMAN C . L E L L O Y D RHÉNAN.) 

S E N T E N C E A R B I T R A L E . — « Attendu qu'il est de l'essence d'une 
police d'abonnement qu'à moiDS d'une disposition formelle, l'as
suré applique à cette police, à partir de sa date, sans interruption 
et jusqu'à épuisement de la somme souscrite, toutes les expédi
tions de marchandises prévues par le contrat ; 

« Qu'il s'en suit que l'assuré ne peut ni directement, ni par des 
moyens détournés, pendant toute la durée des risques, soustraire 
à cette police un aliment qui lui est applicable; qu'agir autrement, 
c'est détruire toute l'économie d'un contrat de cette espèce, dans 
lequel la prime est précisément calculée en vue de cette applica
tion non interrompue à la police d'abonnement de toutes les ex
péditions faites ou reçues par l'assuré pendant une période déter
minée de commun accord ; 

« Attendu que le demandeur, dans le but d'obtenir une con
cession sur le fret, a embarqué des marchandises faisant l'objet 
de la police d'abonnement (sleepers) sur des navires chargés éga
lement de rails ; 

« Attendu qu'il a été décidé irrévocablement par les arbitres 
Van Peborgh et Genicot que des chargements ainsi composés ne 
sont pas applicables à la police d'abonnement, à cause des dan
gers qu'ils présentent et de l'aggravation des risques qui en est 
la conséquence ; 

« Attendu qu'en agissant ainsi, le demandeur a privé la com
pagnie défenderesse de la prime de toutes les expéditions qui se 
sont faites de celte manière; qu'il a donc porté une grave atteinte 
au contrat du 1 E R avril 1 8 6 9 et que dès lors il ne peut plus invo
quer ce contrat en sa faveur ; 

« Par ces motifs, nous arbitres, déclarons résiliée, à partir du 
1 1 octobre dernier, la susdite police d'abonnement... » (Du 
1 8 janvier 1 8 7 0 . ) 

Appel. 

A R R Ê T . — « Attendu qu'en soumettant de commun accord à la 
décision des arbitres Van Peborgh et Genicot le différend qui di
visait les parties au sujet de l'exécution du contrat d'assurance, 
la compagnie intimée n'a pas renoncé au droit de demander la 
résiliation de ce contrat, comme conséquence de la sentence ren
due en sa faveur; 

« Qu'en effet, ces deux actions ne sont pas alternatives et ex
clusives l'une de l'autre ; que dès lors l'adage : electâ unâ via, 
non datur recursus ad alteram n'est pas applicable ; 

« Au fond : 
« Déterminée par lès motifs déduits dans la sentence arbitrale 

dont appel, la Cour met l'appel au néant ; condamne l'appelant 
aux dépens... » (Du 6 février 1 8 7 3 . — Plaid. M M " B E E R N A E R T et 
Louis L E C L E R C Q . ) 



COUR D'APPEL DE LIÈGE. 

Deuxième cbambre. — présidence de M . Ruyg, président. 

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

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

L'article 1 7 1 5 du code civil est absolu; il prohibe la preuve testi
moniale de tout bail fait sans écrit et qui n'a reçu aucune 
exécution, sans distinguer s'il existe ou non un commencement 
de preuve par écrit. L'article 1 7 1 5 du code civil a dérogé aux 
règles relatives à la preuve testimoniale contenues éans les 
articles 1 3 4 1 et 1 3 4 7 du même code. 

L'écrit, non fait en double, relatant une convention de bail, peut-il 
valoir comme commencement de preuve par écrit ? (Non résolu.) 

(SIMONIS C . F O R T E M P S . ) 

Jugement du Tribunal de Liège du 17 mai 1873, ainsi 
conçu : 

J U G E M E N T . — « Attendu que, par exploit introductif d'instance 
de l'huissier Lecampe, en date du 1 0 janvier 1 8 7 3 , Noël-Joseph 
Simonis a fait assigner le défendeur Dieudonnô Fortemps, pour 
celui-ci : 1 ° voir déclarer qu'il a, le 2 2 octobre 1 8 7 2 , donné en 
location audit défendeur sa propriété de Roufosse aux conditions 
des baux ordinaires, moyennant un fermage annuel de 1 , 4 0 0 fr., 
pour un terme de neuf années à commencer le 1 5 mars 1 8 7 3 ; 
2° s'entendre ensuite condamner à passer acte de ce bail ; 

« Attendu que, à l'appui de l'action, le demandeur a rapporté 
un écrit, enregistré à Liège, le 1 5 du présent mois, simplement 
signé du défendeur et dont la teneur suit : 

« Je soussigné, Dieudonné Fortemps, propriétaire, domicilié à 
« Mortier, déclare louer à M. Noël-Joseph Simonis, cultivateur 
« au même domicile, et aux conditions des baux ordinaires, ma 
« propriété de Roufosse, au prix de 1 , 4 0 0 fr. annuellement, pour 
« le terme de neuf ans à partir du 1 5 mars prochain. A Mortier, 
« le 2 2 octobre 1 8 7 2 ; » au bas duquel acte se trouve, portant la 
même date, la mention ci-après, écrite et signée par le deman
deur : « J'accepte le bail ci-dessus aux conditions y stipulées; » 

« Attendu que le défendeur nie avoir jamais entendu louer au 
demandeur sa propriété de Roufosse, affirmant avoir signé la 
pièce plus haut transcrite sans connaissance de ce qu'il faisait; 
qu'il est, en outre, reconnu à la cause que le bail dont le deman
deur se prévaut n'a reçu aucun commencement d'exécution; 

« Attendu que le demandeur prétend que l'acte du 2 2 octobre 
1 8 7 2 a été librement signé par les deux parties et constitue, a 
l'égard du défendeur, un commencement de preuve par écrit ren
dant vraisemblable la location qu'il soutient lui avoir été consen
tie; qu'en admettant fondée cette prétention du demandeur, il 
reste à statuer sur la recevabilité de la preuve testimoniale que, 
s'appuyant sur l'art. 1 3 4 7 du code civil, il offre pour établir la 
location ; 

« Attendu que l'art. 1 7 1 5 du code civil dispose : « Si le bail 
« fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une 
« des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, 
« quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il 
« y ait eu des arrhes données. Le serment peut seulement être 
« déféré à celui qui nie le bail; » que ces termes sont clairs et ex
cluent dans l'espèce par eux visée la preuve testimoniale, sans 
distinguer le cas où il n'existe pas un commencement de preuve 
par écrit; 

« Attendu que les travaux préparatoires à l'adoption de l'arti
cle 1 7 1 5 du code civil révèlent, autant que son texte, la ferme 
volonté du législateur d'y proscrire toute preuve par témoins ; 

« Attendu, en effet, que, dans le rapport fait au Tribunal par 
MOURICAULT dans la séance du 1 4 ventôse an XII sur le titre VIII 
du livre III du code civil, on l i l : « Le louage d'un bien rural, 
« c'est-à-dire d'un fonds produisant des fruits naturels ou indus-
ce triels, est appelé bail à ferme; le louage d'une maison ou d'un 
« bâtiment qui ne procure que des fruits civils ou loyers est ap
te pelé bail à loyer. Il y a des règles communes à ces deux sortes 
« de baux. Et d'abord, ils ne sont assujettis ni l'un ni l'autre à 
« aucune forme; on peut louer par écrit ou verbalement ; il faut 
« seulement observer que s'il n'y a point d'écrit, la preuve du 
« contrat ne pourra se faire par témoins, quelque modique que 
« puisse être son objet et quand même on alléguerait qu'il y a 
« des arrhes données. Cette disposition esi fondée sur les incon-
« vénients particuliers de la preuve testimoniale en cette matière 
« où tout est urgent. Ainsi, quand un bail, prétendu fait sans 
« écrit, n'aura encore reçu aucune exécution, s'il est désavoué 
« par l'une des parties, et que, sur le serment à elle déféré, elle 

« affirme n'avoir pas contracté, le bail sera considéré comme non 
« avenu » ( L O C R É , t. XIV, p. 4 2 2 et 4 2 3 ) ; 

« Que, dans son discours à la séance du Corps législatif du 
1 6 ventôse an X I I , J A U B E R T , appréciant l'art. 1 7 1 5 du code civi l , 
disait : « Toujours on a reconnu que le louage étant un contrat 
« consensuel, on pouvait louer verbalement comme par écrit. 
« Le projet ne pouvait sans doute changer ces idées qui sont 
« déduites de la nature des choses, l'obligation existant dans la 
« conscience des contractants dès le moment où le consentement 
« réciproque est formé. Mais si le bail n'est que verbal, qu'il 
« n'ait encore reçu aucune exécution et que l'une des parties nie 
« l'existence de la convention, l'autre partie pourra-t-elle être 
« admise à la preuve par témoins? ne devrait-on pas du moins 
« distinguer si le montant entier de la location n'excède pas 
« 1 5 0 fr.? ne faudrait-il pas, d'après les règles générales sur les 
« contrats, accueillir la preuve testimoniale? Notre projet le d é -
« fend, et cette innovation nous a paru extrêmement sage; sur-
« tout elle sera utile pour cette classe nombreuse qui ne peut 
« louer que des objets d'une valeur modique; un procès est leur 
« ruine. I l faut tarir la source de ces procès, en proscrivant 
« dans cette matière la preuve testimoniale; le serment peut 
« seulement être déféré à celui qui nie le bail» ( L O C R É , t. X I V , 
p. 4 5 6 ) ; 

« Que, dans son exposé des motifs fait dans la séance du 
Corps législatif du 9 ventôse an X I I , le conseiller d'Etat 
G A L L I , après avoir cité le texte de l'art. 1 7 1 5 du code civil, ajou
tait : « Cet article, tel qu'il est conçu, évite bien des procès, sans 
« que l'intérêt d'aucun'y soit lésé, puisque c'est dans l'hypothèse 
« que le bail n'ait encore eu la moindre exécution » ( L O C R É , 
t. XIV, p. 4 0 9 ) ; 

« Que L O C R É , t. XIV, p. 2 7 9 , a rédigé en ces termes une note 
de renvoi sous le texte de l'article 1 7 1 5 : » Motifs de proscrire 
« indéfiniment la preuve testimoniale lorsque le contrat n'a pas 
a reçu un commencement d'exécution ; » et que le même auteur, 
t. X I V , p. 4 5 3 , dans sa note analytique du discours prérappelé 
de J A U B E R T , a écrit : « Le contrat de louage étant consensuel, le 
« consentement verbal doit suffire pour le former. Toutefois, hors 
« le cas où un commencement d'exécution en fait présumer 
« l'existence, on n'aurait pu admettre la preuve testimoniale, 
« même dans les limites du droit commun, sans donner lieu à 
« une foule de procès, attendu le grand nombre de petites loca-
« tions ; » 

« Attendu que les précédentes citations établissent bien que 
le législateur de l'an X I I , prévoyant et redoutant la facilité avec 
laquelle de nombreux procès surgiraient chaque jour à propos 
de locations d'immeubles et surtout de locations minimes, a jugé 
que l'intérêt public, principalement l'intérêt des classes peu 
fortunées, commandait d'abord qu'il fût mis une entrave à la 
naissance de ces procès, ensuite que ceux venant à se produire 
fussent promptement jugés ; 

« Attendu encore, d'après lesdiles citations, que pour attein
dre son double but, le même législateur, créant une dérogation 
« aux règles générales et de droit commun » sur la matière de 
la preuve testimoniale des conventions civiles, a « proscrit indé-
« finiment » dans l'espèce de l'art. 1715 du code civil la preuve 
testimoniale, et a, en cette espèce, voulu que l'on considérât 
« comme non avenu » tout bail non complètement prouvé par 
« un écrit ou par l'aveu de la partie qui l'avait nié jusque-là » ; 

« Attendu que«les règles générales et de droit commun » sur la 
matière de la preuve testimoniale des conventions civiles sont, 
notamment, contenues en l'art. 1 3 4 7 , non moins qu'en l'art. 1 3 4 1 
du code civil; que le demandeur prétend donc à tort restreindre 
à ce dernier article la dérogation apportée à ces règles par l'arti
cle 1 7 1 5 ; que s'il en était autrement, celui-ci n'aurait réalisé que 
bien imparfaitement le but de ses auteurs, puisqu'il n'empêche
rait certes pas de se produire quantité de ces trop longues con
testations qu'ils craignaient et dont ils ont entendu, dans une 
pensée d'intérêt général, « tarir la source, » autant que pos
sible; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece-
vable en son offre de preuve, mal fondé en son action, et le con
damne aux dépens de l'instance... » (Du 1 7 mai 1 8 7 3 . ) 

Appel par Simonis. 

A R R Ê T . — « Adoptant les motifs des premiers juges, et attendu, 
quant au dernier fait articulé par l'appelant dans ses conclusions 
devant la Cour, à savoir : « qu'au commencement de décembre 
1 8 7 2 , il aurait cultivé, après en avoir prévenu l'intimé,, et sans 
opposition de sa part, une pièce de terre faisant partie du bail, » 
qu'il est contredit par les documents du procès ; que par suite il 
n'y a pas lieu d'en ordonner la preuve ; 

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à l'articulation faite 
en instance d'appel, confirme le jugement à quo; condamne l'ap-



pelant aux dépens... » (Du 21 janvier 1874. — Plaid. MM M D E -
JARDIN, B U R V et N E U J E A N . ) -

O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question : V . conf., 
Bruxelles, 1 E R juillet 1 8 4 8 ( B E L G . J U D . , 1 8 4 9 , p. 7 6 2 ) ; 
Bruxelles, 1 0 avril 1 8 6 3 ( P A S I C , 1 8 6 3 , I I , p. 3 3 5 ) ; D A L -

L O Z , V° Louage, n° 1 2 6 et les autorités citées; Contra, 
Liège, 3 1 janvier 1 8 7 2 ( B E L G . J U D . , 1 8 7 2 , p. 1 2 1 9 ) ; 
A R N T Z , t. 2, n° 1 1 2 9 . 

Sur la deuxième question : V. pour l'affirmative L A R O M -

B I È R E , sur l'art. 1 3 2 5 , n l s 3 7 et 3 8 ; Contra, D A L L O Z , Rép., 
V° Obligation, n° 4 0 5 5 , et B R A A S , Théorie des actes sous-
seing privé, p. 2 5 . 

J—paaagT» 

TRIBUNAL CIVIL D'ANVERS. 

Présidence de M. Smekens. 

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

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

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

Le président du tribunal de commerce peut autoriser la saisie 
tfobjets mobiliers appartenant au débiteur d'une dette commer
ciale, en quelques mains que ces objets se trouvent. 

Le commettant qui, en matière commerciale, a révoqué le commis
sionnaire uniquement pour des motifs de convenance personnelle 
et mis ainsi ce dernier dans l'impossibilité de recueillir le fruit 
des démarches qu'il a faites pour l'exécution de son mandat, 
doit à celui-ci une indemnité qui constitue une prétention cer
taine dont la liquidation est- facile et rapide, et qui est suffisante 
pour valider une saisie-arrêt. 

( M E R T E N S C . B O U R S I E R F R È R E S . ) 

JUGEMENT. — « Attendu que les défendeurs demandent la nul
lité de la saisie-arrôt pratiquée par le demandeur, et ce pour le 
double motif : 

« lo Qu'elle a été autorisée par un magistrat incompétent, le 
président du tribunal de cemmerce ; 

« 2° Qu'elle est faite pour une prétention incertaine et illi
quide; 

« Sur le premier moyen : 

« Attendu que la généralité des termes employés aux art. 417 
et 558 a fait, en tous temps, reconnaître par la presqu'unanimité 
des auteurs et des tribunaux, que le président du tribunal de 
commerce peut autoriser la saisie d'objets mobiliers appartenant 
au débiteur d'une dette commerciale, en quelque main que ces 
objets se trouvent; 

« Attendu que tel est spécialement l'usage constant à Anvers 
et que le caractère commercial de la prétention n'est pas mis en 
doute; 

« Sur le second moyen : 

« Attendu qu'il résulte des documents du procès et qu'il n'est 
da reste pas mis en doute que, depuis le 6 avril jusqu'au 29 jui l 
let 1872, le demandeur s'est trouvé, comme commissionnaire, 
chargé par les défendeurs de vendre pour leur compte une partie 
de jus de réglisse; que d'après un engagement formel des défen
deurs, aucun ordre ne serait reçu que par son intermédiaire, et 
que, sur la foi de cet engagement, le demandeur, bien qu'il ne 
jugeât pas le moment favorable, a fait différentes démarches pour 
placer la marchandise en question ; 

« Attendu que si, en matière civile, le mandat est présumé 
gratuit, en matière commerciale on applique au contraire ce prin
cipe que toute peine mérite salaire ; 

« Attendu que si, en général, la commission n'est due que du 
chef d'affaires faites et conclues, et si le commissionnaire perd le 
prix de ses peines quand elles n'amènent pas de résultat, il faut 
pour cela que les choses soient restées entières et que l'insuccès 
provienne de circonstances étrangères au mandant lui-même; 

« Attendu que si ce dernier demeure libre de révoquer le man
dat, c'est à condition d'indemniser le mandataire, qu'il met ainsi, 
sans faute eu; la part de ce dernier, dans l'impossibilité de recueil
lir le fruit de l'activité qu'il a déployée; 

« Attendu que, dans l'espèce, la révocation du mandat n'ayant 
eu lieu que pour les convenances personnelles du commettant et 
après de nombreuses démarches du commissionnaire, il est cer
tain que ce dernier est en droit de réclamer une indemnité qui 
doit être fixée par le juge commercial ; • 

« Attendu que si les défendeurs veulent anticiper sur les délais 

d'ajournement allongés dans leur intérêt, ils peuvent rapidement 
obtenir de ce juge la détermination de la somme revenant au 
demandeur; 

« Attendu que ce dernier a donc une prétention certaine et dont 
la liquidation est facile et rapide; que c'est là tout ce qu'exige 
l'art. 559, § 2, du code de procédure civile, pour valider une sai
sie-arrêt qui est une mesure de conservation autant que d'exé
cution ; 

« Attendu que dès lors, il ne peut être question de condamner 
le demandeur à des dommages-intérêts du chef de saisie témé
raire ; 

« Attendu que la demande reconventionnelle de ce chef ne peut 
avoir été estimée à 5.000 francs, que pour frauder les disposi
tions do la loi sur le dernier ressort ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en dernier ressort et 
écartant toutes conclusions contraires des défendeurs, déclare 
bonne et valable quant à la forme la saisie-arrêt dont s'agit et 
ordonne qu'elle tiendra état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le 
fond par le juge compétent; condamne les défendeurs aux dépens 
de l'incident, resérvele surplus... » (Du 17 mai 1873. — P l a i d . 
M M " D E K I N D E R et D E M E E S T E R . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la première qnestion, voir conf : 
T H O M I N E D E S M A Z U R E S , Comm. sur le code de proc. civ., 
t. I I I , p. 6 ; R O G E R , n° 1 4 1 ; J O U S S E ( V I N C E N S , Lég. commerc, 
t. I E R , p, 1 7 2 ) ; ordonnance de référé du président du tribu
nal de Verviers, 5 mars 1 8 5 5 ( B E L G . J U D . , 1 8 5 5 , p. 1 3 1 0 ) . 

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN. 

[Première ebambre. — Présidence de SI. Poullet. 

C O M P É T E N C E C I V I L E . S O C I É T É D ' A G R É M E N T . — M E M B R E S . 

A C T I O N E N J U S T I C E . 

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître de l'action 
dirigée en nom personnel par les membres d'une société d'agré
ment contre un sociétaire, en restitution de choses appartenant à 
la collectivité et en paiement d'amendes encourues. 

( L U Y T E N C . M I C H I E L S E T CONSORTS.) 

J U G E M E N T . — « Vu les pièces, notamment les jugements à quo 
rendus par M . le juge de paix du canton de Léau, les 5 décembre 
1873 et 30 janvier 1874 enregistrés : 

« Attendu que, sur l'action intentée par un certain nombre de 
membres de la Société les Mélomanes de la petite Ghète à Léau, 
intimés, contre l'appelant Guillaume Luyten également membre 
de ladite société, mais dont l'exclusion aurait été prononcée le 
18 octobre 1873, M . le juge de paix du canton de Léau, s'étant 
déclaré compétent, a condamné l'appelant à restituer à la société 
un instrument et des cahiers de musique, dont il est détenteur, 
cl en outre à payer diverses amendes qu'il aurait encourues 
pour infractions aux dispositions des statuts et du règlement de la 
société; 

« Attendu que c'est contre ce jugement et contre celui du 
5 décembre 1873, par lequel M. le juge de paix s'était déclaré 
compétent, que l'appelant s'est pourvu; 

« Que la première question à décider est donc celle de savoir 
si le pouvoir judiciaire est compétent pour connaître de la con
testation agitée entre les parties; 

« Attendu que l'art. 1 e r des statuts de ladite société, en date du 
l 8 r mars 1870, définit clairement l'objet de la société ; qu'il porte, 
in terminis, « qu'il est formé entre les soussignés une Société de 
« musique ayant pour but l'amusement et la distraction des so
ie ciétaires ; » 

« Que les autres articles de ces statuts, ainsi que ceux du 
règlement social, arrêté le I e ' mars 1870, lesquels sont tous en 
parfaite harmonie avec le but de la société, énumèrent les pré
rogatives et les obligations des sociétaires ; 

« Attendu que, aux termes de l'art. 92 de la Constitution, les 
contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusive
ment du ressort des tribunaux ; qu'il s'agit donc d'apprécier, si 
les rapports réciproques qui se sont établis entre les membres de 
la société d'agrément dont s'agit, constituent des droits civils; 

a Attendu que si les fondateurs de la société ont jugé conve
nable de dire, dans le préambule des statuts, qu'ils voulaient 
attacher à la société qu'ils constituaient les effet* civils, ces sim
ples expressions n'ont pu avoir pour effet de changer la nature 
même de la société ; qu'il ne résulte pas des dispositions des sta
tuts ou du règlement que l'intérêt pécunier ait été l'objet 
d'aucune d'elles ; 



« Que si certaines dispositions comminent des amendes pour 
l'infraction a ces dispositions, ces amendes ne constituent pas un 
lucre éventuel pour les membres de la société, ut singuli, mais 
qu'elles sont destinées à être versées dans la caisse commune 
pour faire face aux dépenses à faire a l'avantage de la collectivité 
des membres ; 

« Qu'au surplus, les parties sont d'accord que la Société des 
Mélomanes de la petite Ghète, ne forme pas une société civile pro
prement dite, ni une personne morale ; qu'elle ne reste donc 
qu'une simple société d'agrément, n'ayant créé entre ses mem
bres aucun lien d'intérêt civil; qu'elle a, à sa tête, un comité-
directeur compétent pour statuer, ou pour faire statuer en assem
blée générale, sur toutes les difficultés relatives a l'interprétation 
ou à l'application des statuts et du règlement social ; 

« Attendu, en fait, que l'appelant a, dès l'origine du procès, 
offert de restituer à qui de droit l'instrument et les cahiers de 
musique qui lui sont réclamés et que jusqu'ici les intimés ne l'ont 
pas mis à même de réaliser cette offre; 

« Que les trois sommes qui lui sont demandées, s'élôvant 
ensemble à fr. 4 3 - 5 0 , le sont à titre d'amendes pour infractions 
à diverses dispositions du règlement social ; 

« Attendu que le tribunal ne saurait se borner à condamner 
l'appelant au paiement de ces sommes, sans examiner, au préala
ble, si le règlement a été bien appliqué et que pareil examen 
n'entre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire; 

« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant en degré d'appel, en
tendu M. VANDENHOVE, substitut du procureur du roi, en son avis 
conforme, recevant l'appel, dit qu'il a été bien appelé et mal 
jugé ; en conséquence réforme les deux jugements à quo et faisant 
ce que le premier juge aurait dû faire, dit pour droit que le 
juge de paix était incompétent pour connaître de la demande... » 
{Du 1 e r août 1 8 7 4 . — Plaid. MM E" JACOBS C. R O E L S . ) 

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN. 

Présidence de M . poullel. 

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

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

Le locataire d'une place de théâtre n'a le droit d'occuper celte 
place que pendant l'année théâtrale pour laquelle il l'a louée; 
il n'acquiert un droit à la jouissance de la même place, pendant 
l'année suivante, que si la relocation lui en est accordée. 

Celui qui croit avoir droit à la jouissance d'une place de théâtre 
louée par le concessionnaire à un tiers n'a aucune action contre 
ce tiers ou contre le propriétaire du théâtre : il n'existe entre 
ces derniers et le réclamant aucun lien de droit né soit d'un 
contrat, soit d'un quasi-délit. Le réclamant doit diriger son 
action contre le concessionnaire qui devait lui procurer la 
jouissance de la place en litige. 

( L I É G E O I S C . S T A E S E T L A V I L L E D E LOUVAIN. ) 

Le théâtre de Louvain n'est pas exploité par une 
troupe permanente, mais par des troupes de passage, 
à qui la ville abandonne l'usage de la salle, moyen
nant une certaine redevance. Depuis l'achèvement de la 
salle de spectacle jusqu'au commencement de la période 
théâtrale 1873-1874, M. Liégeois, demandeur, avait oc
cupé, chaque année, la loge n° 20. E n septembre ou octo
bre 1873, quelques amateurs conçurent le projet d'attacher 
à la scène de Louvain une troupe permanente. Sous leur 
impulsion, la Compagnie parisienne se fonda, fit distribuer 
des circulaires et des programmes, et commença bientôt 
ses représentations d'essai. M. Liégeois ne renouvela pas 
son abonnement, et sa loge fut Louée par M. Louis Staes, 
un des défendeurs. L a Compagnie n'eut qu'une existence 
éphémère. Après quelques représentations, elle dut plier 
bagages, et le public artistique fut réduit de nouveau à 
attendre le bon vouloir des troupes étrangères. Sur ces 
entrefaites, M" 0 Agar vint donner une représentation. 
M. Liégeois réclama la loge n° 20. L a concierge lui opposa 
que M. Louis Staes en était locataire. M. Liégeois effaça 
le nom de ce dernier sur le registre d'abonnement et le 
remplaça par le sien. Survint M. Edouard Staes, qui réta
blit le nom de son frère. Les billets furent délivrés à 
celui-ci, qui occupa la loge. Tels sont les faits qui ont 
donné lieu au jugement que nous rapportons. 

J U G E M E N T , — « Attendu que le demandeur a actionné les dé

fendeurs Edouard et Louis Staes pour se voir condamner : 1° à 
lui laisser la libre disposition de la loge n° 20 du théâtre de la 
ville de Louvain, et 2° à lui payer solidairement la somme de 
2,500 fr., à titre de dommages-intérêts; et la ville de Louvain 
pour entendre dire qu'il a seul droit à la jouissance de ladite 
loge et qu'elle est tenue de lui procurer et garantir celte jouis 
sance ; 

« Attendu que le demandeur fonde son action sur ce qu'il 
occupe depuis longtemps la loge n° 20 et qu'un usage constant 
consacre, en faveur de l'abonné, le droit à la jouissance de la place 
occupée par lui pendant la précédente campagne théâtrale, à 
moins qu'il ne déclare renoncer à ce bénéfice ; 

« Attendu que la ville de Louvain, défenderesse en cause, est 
propriétaire du théâtre, qu'elle ne l'exploite pas et qu'elle le loue 
aux troupes dramatiques moyennant une certaine redevance par 
chaque représentation ; 

« Que les directeurs des troupes ou leurs préposés louent les 
places au public et que la ville reste entièrement étrangère à ces 
locations ; 

« Attendu que l'usage invoqué par le demandeur, pùt-il con
stituer un droit juridique en sa faveur, n'existe pas; 

« Que le locataire d'une place de théâtre n'a le droit d'occuper 
cette place que pendant l'année théâtrale pour laquelle il l'a 
louée, et qu'il n'acquiert un droit à la jouissance de la même 
place, pendant l'année suivante, que s'il en obtient la rclocalion; 

« Attendu donc que, si le demandeur a joui de la loge dont il 
s'agit pendant plusieurs années jusques et y compris la période 
théâtrale de 1872 à 1873, ce n'est point, comme il prétend, en 
vertu d'un droit acquis définitivement par sa seule inscription, 
comme locataire de la loge, lors de l'ouverture du théâtre, mais 
en vertu d'une relocalion qui lui en a été faite successivement 
d'année en année ; 

« Attendu que, postérieurement a la susdite période de 1872 
à 1873, le demandeur n'a plus renouvelé sa location et que, lors 
des représentations données par la Compagnie parisienne, à titre 
d'essai, le défendeur Louis Staes a occupé fa loge en litige, comme 
abonné ; 

« Que si le demandeur a pris possession de celte loge pen
dant les deux représentations données par la société Vlàmingen 
Vooruit, ce n'est pas à titre de locataire, mais à titre de premier 
occupant"; 

« Attendu que c'est à tort que le demandeur soutient que, lors 
des représentations données par M l l e Agar, sous la direction du 
sieur Marye, il s'est fait inscrire le premier sur le registre du 
théâtre, puisque le contraire résulte de la réclamation qu'il a 
adressée au conseil communal de cette ville, le 9 décembre 1873, 
au sujet du conflit qui s'était élevé entre lui et les sieurs Staes; 

« Qu'en effet, il y déclare que, lors de la première représen
tation donnée au théâtre par M U e Agar, il s'est présenté au con
trôle, qu'il y a réclamé sa loge en mains de la concierge, man
dataire de M. Marye, locataire de la salle, et qu'il s'est vu refuser 
la place qu'il réclamait, sous le prétexte qu'elle était désormais 
occupée, à litre d'abonné définitif, par le sieur Louis Staes ; 

« Attendu, du reste, qu'en admettant qu'il eût retenu la loge 
avant le sieur Staes et que, par suite, il eût eu le droit de l'oc
cuper, il ne pourrait s'en prendre qu'au directeur, le sieur Marye, 
et ne réclamer des dommages-intérêts que contre celui-ci, et 
nullement contre le sieur Staes, qui n'a occupé la loge, pendant 
les susdites représentations, que muni de coupons réguliers ; 

« Qu'il suit donc de tout ce qui précède, que le demandeur 
n'a aucun droit à la libre disposition de la loge n° 20 du théâtre 
de la ville de Louvain, et que la ville défenderesse n'est pas lenue 
de lui en procurer et garantir la jouissance; 

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. VANDEN H O V E , sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme, déboute... » 
(Du 31 juillet 1874. — Plaid. MM" R O B E R T , du barreau de 
Bruxelles c. A L B E R T PEEMANS et D E B R U Y N . ) 

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN. 

présidence de M. Poullet, président. 

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

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

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

Aucun texte de loi n'exige pour la validité d'un acte de bail sous 
seing-privé que cet acte soit écrit en entier de la mairi du bail
leur, sur timbre, soit revêtu d'un bon ou approuvé et soit enre
gistré du vivant du bailleur. 

Les légataires institués par le testament mystique du de cujus 



représentent ce dentier; ils ne sont pas des tiers dans le sens 
de l'article 1 de la loi de 1 8 5 1 , et ne peuvent par suite de
mander la réduction, à neuf années, d'un bail à long terme, 
mais non transcrit, concédé par le de cujus à l'un de leurs 
colégataires. 

Ils ne peuvent davantage exiger aucun rapport à la succession, 
sous prétexte que le bail consenti à leur colégataire l'aurait été 
à vil prix, ce qui constituerait une donation déguisée; le rapport 
n'est dû qu'entre héritiers. 

( D E W I L D E E T CONSORTS C . C Y P E R S E T CONSORTS.) 

JUGEMENT. — « Attendu que les défendeurs acquiescent à la 
demande originaire, tendant à faire procéder à la liquidation et 
au partage de la succession délaissée par feue Jeanne-Philippine 
Cypers, décédée à Büdingen, le 4 avril 1 8 7 3 , sur le pied de son 
testament mystique; 

« Attendu cependant que le demandeur Alphonse Dewilde 
ayant déclaré faire usage d'un acte de bail qui lui a été concédé 
sous la date du 4 décembre 1 8 7 1 par la défunte prénommée, les 
défendeurs concluent à ce qu'il soit procédé à ce partage sans 
tenir compte du bail vanté et produit par ledit demandeur; 

« Attendu que par cet acte la de cujus a loué, au profit d'Al
phonse Dewilde, 1 7 hectares 21 ares 9 0 centiares de terre et 
prairies au prix de 7 0 fr. l'hectare, pour un terme de 5 0 ans à 
prendre cours à l'expiration du bail des mômes biens concédés 
aux défendeurs ; 

« Attendu que ceux-ci soutiennent que l'acte dont il s'agit n'est 
ni sérieux ni sincère; qu'il est écrit, par une main étrangère, sur 
papier non timbré, qu'il n'y a pas de bon ou approuvé, mais seu
lement la simple signature de la de cujus, placée à un endroit 
marqué au crayon, et que ledit acte n'a été enregistré qu'après 
sa mort; 

« Attendu que toutes les formalités pour la validité d'un bail 
sous seing-privé ont été observées, et qu'aucun texte de loi ne 
prescrit qu'un tel acte soit écrit en entier de la main du bailleur, 
sur timbre et signé par un bon ou approuvé et qu'il soit enregis
tré du vivant du bailleur; 

« Attendu que c'est sans fondement que les défendeurs pré
tendent que le consentement de la signataire a été vicié par l'er
reur et qu'elle n'a pas su ce qu'elle signait; que le contraire 
résulte des stipulations de l'acte même, qui porte que ce bail ne 
prendra cours qu'après l'expiration de celui existant au profit de 
la veuve Charles Cypers ou de ses enfants, ici défendeurs; 

« Attendu que, subsidiairemenl, les défendeurs soutiennent 
que si ce bail pouvait être reconnu comme sérieux et sincère, il 
ne pourrait être valable que pour un terme de neuf ans, confor
mément à l'art. 1 E R de la loi du 1 6 décembre 1 8 5 1 , et qu'en tout 
cas, il constituerait par la vileté du prix de fermage une donation 
indirecte ou déguisée sujette à rapport; 

« Attendu que l'art. 1 E R de cette loi prescrit que si les baux 
excédant neuf années n'ont pas été transcrits, ils ne pourront être 
opposés aux tiers, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas été partie dans 
l'acte; que les défendeurs représentant la bailleresse ne peuvent 
être considérés comme des tiers et que partant l'art. 1 E R de la loi 
précitée n'est pas applicable; 

« Attendu que le rapport n'est dû qu'entre héritiers (art. 8 4 3 
du code civil), et non par celui qui, comme dans l'espèce, tient 
ses droits de la volonté du testateur; qu'il n'y a donc pas lieu 
d'examiner si l'acte contesté contient une donation indirecte ou 
déguisée ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. VANDEN H O V E , sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme, dit pour droit 
que l'acte de bail prémentionné sera exécuté selon sa forme et sa 
teneur, et que de ce chef aucun rapport ne devra être fait à la 
succession ; condamne les défendeurs à procéder conjointement 
avec les demandeurs au partage et à la liquidation de la succes
sion dont il s'agit, sur le pied du testament mystique de lade cujus 
en date du 1 4 mars 1 8 7 0 . . . » (Du 11 juillet 1 8 7 4 . — Plaid. 
MMCS SMOLDERS C . E M I L E D E B E C K E R . ) 

« - T ' B O B T — » 

"V-A- P I É T É S . 

ÉGLISE E T ÉTAT (1809). 

Nous empruntons à un des derniers volumes de la 

Correspondance de Napoléon IeT, dont la publication est 
suspendue par la chute du second empire, le document 

suivant qui jette une lumière particulière sur les senti

ments et les projets de Napoléon à l'égard du clergé, et 

éclaire tout autrement que ne le font souvent les historiens 

et parfois les jurisconsultes, une époque de l'histoire de 

France dont les lois en grande partie nous régissent encore 

aujourd'hui. 

Note pour le Comte MARET, Ministre Secrétaire d'Etat, à Paris. 

« Paris, 1 7 février 1 8 0 9 . 

M. M A R E T renverra le présent mandement à une commission 
composée du ministre d'état REGNAUD et des Conseillers d'Etat 
T R E I L H A R D et P O R T A L I S , pour m'en faire, demain, un rapport au 
Conseil d'Etat : 

I o Les évêques doivent-ils imprimer des mandements à toute 
occasion, sans rime ni raison, et, à propos des oeufs du carême, 
scruliner la politique de l'Etat? 

2° Les évêques doivent-ils lever des impositions en France, et 
abuser de la crédulité et de la confiance des peuples pour leur 
vendre avec de l'argent des dispenses pour faire gras? 

3 ° Les évêques doivent-ils profiter des scrupules qu'ils font 
naître dans les consciences pour taxer à leur profit les dispenses, 
et même faire sortir de l'argent de l'Empire pour l'envoyer à 
Rome? 

4 ° Doivent-ils mettre les places dans les églises à l'enchère, de 
sorte que le peuple ne peut pas y entrer? Les chaises doivent-
elles y être taxées, et les places mises à prix comme dans un 
spectacle? 

Cette commission rédigera un projet de décret pour réprimer 
ces abus. Ce projet de décret me sera présenté demain, au Con
seil d'Etat. Mon intention est qu'aucune autorité autre que celle 
de la loi ne puisse lever d'impositions, et une imposition fondée 
sur les consciences est aussi réelle qu'une imposition fondée sur 
une base territoriale. Mon intention est qu'on entre gratis dans 
les églises : tous mes sujets ont ce droit ; que l'on puisse avoir 
des dispenses pour faire gras ou maigre sans aucune rétribution; 
qu'on puisse en avoir pour se marier sans rien payer ; et pour 
assurer l'effet de ces mesures, que tout ce que les français paye
ront à titre d'aumône soit soumis à une comptabilité réglée, sous 
la surveillance, soit des fabriques, soit des préfets ; enfin, que les 
mandements ne puissent avoir lieu que lorsqu'ils seront provo
qués par le ministre des cultes, et qu'aucun ne puisse être 
répandu sans avoir été approuvé par le ministre. On rendra res
ponsables ceux qui contreviendront aux présentes mesures. 

NAPOLÉON. » 

A c t e s officiels. 

T R I B U N A L D E P R E M I È R E INSTANCE. — H U I S S I E R . — NOMINATION. 

Par arrêté royal du 2 9 août 1 8 7 4 , M. Van Runckelen, candidat 
huissier, commis greffier à la justice de paix du canton de Becrin-
gen, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant à Hasselt. 

T R I B U N A L D E P R E M I È R E INSTANCE. — G R E F F I E R - A D J O I N T . — N O 

MINATION. Par arrêté royal du 3 1 août 1 8 7 4 , M. Salkin, greffier-
adjoint surnuméraire au tribunal de première instance séant à 
Marche, est nommé greffier-adjoint au même tribunal, en rem
placement de M. Alexandre, démissionnaire. 

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

TION. Par arrêté royal du 9 septembre 1 8 7 4 , M. Bouquié, sup
pléant de l'auditeur militaire du Brabant, est délégué pour rem
plir provisoirement les mêmes fonctions près l'auditeur militaire 
de la province d'Anvers. 

N O T A R I A T . — DÉMISSION. Par arrêté royal du 1 4 septembre 
1 8 7 4 , la démission de M. Degeneffe, de ses fonctions de notaire 
à la résidence de Bertrée, est acceptée. 

J U S T I C E D E P A I X . — J U G E SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par a r 

rêté royal du 1 5 septembre 1 8 7 4 , M. Choppinet, inspecteur de 
l'enregistrement et des domaines pensionné, à Enghien, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en rem
placement de M. L'Hoir, décédé. 

J U S T I C E D E P A I X . — J U G E . — NOMINATION. Par arrêté royal du 

2 0 septembre 1 8 7 4 , M. Euerard, docteur en droit, conseiller 
provincial, bourgmestre à Eecloo et juge suppléant à la justice 
de paix de ce canton, est nommé juge de paix du même canton, 
en remplacement de M. Ecrevisse, démissionnaire. 
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