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DROIT ÉLECTORAL C O M M U N A L . 
-y»» .— 

DU DROIT ACCORDÉ AU FERM1KR PAR L'ARTICLE 8, § 3, DE 

LA LOI COMMUNALE DE 1836 ET PAR L ARTICLE 12 DU CODE 

ÉLECTORAL. 

La loi considère que la contribution foncière est tou
jours acquittée par le propriétaire, et de fait i l en est 
ainsi. Que le propriétaire fasse ou no fasse pas payer cet 
impôt parle locataire, en réduction du prix du loyer, c'est 
en définitive le propriétaire qui supporte seul le tribut 
imposé à ses immeubles; c'est toujours en acquit du pro
priétaire que !e fermier paie ces contributions. 

Or , l'impôt foncier est basé sur le revenu net (loi du 
3 frimaire an V I I et du 23 novembre 1798, art. 2). 

Lorsque cet impôt est payé par le fermier ou le loca
taire, le prix du loyer est calculé en conséquence : i l sera 
moindre si le fermier paie l'impôt, plus élevé s'il ne paie 
r i e n , de sorte que le revenu du propriétaire se trouve 
diminué de toute la valeur de l'impôt. 

Par conséquent, lorsque le fermier paie cet impôt, c'est 
le propriétaire qui le paie indirectement par l'intermé
diaire de son fermier, et le revenu net du propriétaire 
sera le prix du loyer diminué de la somme payée pour 
l'impôt. Aussi, d'après la loi de frimaire, le propriétaire 
est toujours le débiteur principal de cet impôt. 

D'autre part, i l est de principe, en matière électorale, 
que l'impôt ne profite qu'à celui qui le paie. 

En conséquence, cet impôt foncier- est compté au pro
priétaire pour son droit électoral, alors môme que d'après 
le bail, le preneur ou le fermier aurait le paiement de cet 
impôt à sa charge. 

Ce principe résulte de la loi du 3 frimaire an V I I et se 
trouve confirmé par les exceptions y apportées par la loi 
communale de 1836 (art. 8). 

L'impôt foncier ne devrait donc profiter qu'au proprié
taire, puisque l'on ne peut se prévaloir, eu matière élec
torale, des contributions effectivement payées par un tiers 
et sous le nom de ce tiers. 

Cependant, la loi communale s'est écartée de ce pr in 
cipe en admettant plusieurs exceptions souvent difficiles à 
justifier. (Loi communale du 30 mars 1836, art. 8.) 

Nous ne nous occuperons que du § 3 de cet article, de
venu aujourd'hui l'article 12 du code électoral de 1872 et 
transcrit dans notre loi électorale actuelle. Voici le texte : 

« Pour les élections communales, le tiers de la contri-
« bution foncière d'un domaine rural exploité par un fer-
« mier est compté au locataire, sans diminution des droits 
« du propriétaire. » 

D'après cet article, le fermier a donc le droit de s'attri
buer, pour la formation de son cens électoral, le tiers des 
contributions foncières assises sur le sol qu' i l cultive ainsi 
que sur le bâtiment de ferme ou de métairie nécessaire à 
l 'exploitation agricole. 

La jurisprudence a interprété l'article en ce sens que le 
fermier devait exploiter lui-même pour pouvoir bénéficier 
de cette disposition légale. 

C'est à dessein que nous ne disons pas « bénéficier de 
ce droit . » En effet, d'après les principes formulés c i -
dessus, le fermier n'a aucun droit aux avantages attachés 
à l'impôt foncier payé en réalité par le propriétaire. Si la 
loi permet au fermier de s'attribuer le tiers de cet impôt, 
c'est par simple faveur, par une exception exorbitante faite 
uniquement dans l'intérêt du fermier. 

Quels sont les motifs assez puissants pour justifier pa
reille dérogation aux principes généraux? 

Nous allons voir qu'ils sont bien faibles et ne résistent 
pas à la discussion. 

Le dernier alinéa de l'article 8 de la loi communale de 
1836 consacre une disposition déjà admise par une loi 
française du 19 avril 1831, et c'est sans doute par routine 
et par imitation que le législateur belge a adopté les ter
mes de la loi française. 

D'après l'article 9 de cette dernière l o i , le tiers de la 
contribution foncière payée par le fermier ou locataire est 
attribué à celui-ci dans certains cas; néanmoins, le pro
priétaire profite pour son cens électoral de toute cette con
tr ibution. 

Et pourquoi la loi communale belge s'est-elle assimilée 
cette disposition, que nous n'appellerons pas un principe, 
puisqu'elle est contraire à tous les principes généraux en 
matière d'impôts et de droits électoraux'.' 

« Parce que, disait le rapporteur de la section centrale, 
« dans les communes rurales, i l arrive souvent que tandis 
« qui; tous les cabaretiers sont électeurs, la plupart des 
« fermiers locataires, quoique payant en réalité de lourds 
« impôts, ne jouissent pas de cette qualité, attendu que la 
« contribution foncière est comptée au propriétaire. » 

Mais c'était à bon droit que la contribution foncière ne 
comptait qu'au propriétaire, puisque; nous avons vu que 
ce n'est point le fermier qui paie réellement les impôts 
fonciers ; que c'est au contraire le propriétaire qui sup
porte en définitive ces lourds impôts qui semblent acca
bler ces malheureux fermiers. 

On ne faisait donc aucun passe-droit à ces fermiers en 
ne leur donnant aucune part des avantages électoraux 
attachés au paiement de ces contributions, comme semble 
l'insinuer le rapporteur de la section centrale. 

C'est, au contraire, une faveur non justifiable qu'on a 
faite aux fermiers, en leur permettant de s'attribuer le 
tiers d'impôts fonciers qu'ils ne paient nullement. 

Et le motif de sentiment est-il beaucoup plus sérieux? 

Les fermiers locataires ne sont pas électeurs alors que 
presque tous les cabaretiers ont cet avantage! 

On pourrait s'apitoyer sur le sort de ces pauvres fer
miers s'ils payaient effectivement l'impôt sans participer 
aux avantages y attachés, mais nous avons vu qu ' i l n'en 
est pas ainsi. 

Dès lors, que devient cette comparaison entre deux ca-



tégories de contribuables dans une position toute diffé
rente ? 

Le cabaretier paie effectivement la contribution, la 
patente; le fermier locataire ne paie effectivement pas 
l'impôt foncier; par conséquent, quelle injustice y a- t - i l à 
attribuer au premier des droits que l'on refuse au second, 
celui-ci ne possédant pas les mêmes titres à ces droits? 

Et puis, est-il encore vrai aujourd'hui que le plus sou
vent les fermiers ne seront pas électeurs, qu'ils se trouve
ront dans une position d'infériorité vis-à-vis des cabare-
tiers? 

Cela pouvait être vrai sous l'empire de la loi commu
nale du 30 mars 1836 (article 7) : Pour être électeur com
munal, i l fallait verser au trésor de l'Etat, en contributions 
directes, patentes comprises, dans les communes : 

Au-dessous de 2,000 habitants, fr. 15 00 
De 2,000 à 5,000 habitants, 20 00 
De 5.000 à 10,000 habitants, 30 00 
De 10,000 à 15,000 habitants, 40 00 
De 15,000 et au delà, 42 32 

Donc, dans les grandes communes, le cens requis pour 
être électeur communal était aussi élevé que celui exigé 
pour participer aux élections générales (1). 

Les cabaretiers qui pouvaient ajouter aux contributions 
personnelles sur les portes et fenêtres, sur la valeur loca-
tive, les foyers et le mobilier, etc., la patente qu'ils payaient 
comme cabaretiers, atteignaient le plus souvent ce cens 
élevé; mais les fermiers qui ne payaient point de patente, 
qui n'avaient aucune part aux avantages conférés par le 
paiement de l'impôt foncier et qui , d'un autre côté, ne 
payaient le plus souvent que de faibles contributions per
sonnelles, restaient beaucoup au-dessous du cens exigé 
par la loi et ne pouvaient être inscrits sur les listes électo
rales communales. 

Cette disproportion entre ces deux catégories de contri
buables se remarquait surtout dans les villes ayant plus de 
15.000 habitants, entourées d'un grand territoire. 

Dans ces centres, les cabaretiers sont ordinairement 
très-nombreux et, d'un autre côté, beaucoup de maraî
chers cultivent de petites métairies situées dans la ban
lieue. 

C'est pourquoi le législateur, poussé par des motifs 
d'équité, d'égalité, plutôt que par des raisons juridiques, 
peut-être entraîné aussi par des considérations politiques, 
a permis à ces fermiers de se compter pour le cens élec
toral , le tiers de l'impôt foncier réellement payé par le 
propriétaire. 

Mais le législateur faisait-il réellement une loi d'égalité, 
n'était-il pas plutôt trompé par une vaine apparence de 
justice? 

En réalité, le législateur consacrait une inégalité entre 
les citoyens; i l accordait aux uns sans condition un droit 
qu ' i l n'accordait aux autres que moyennant paiement effec
t i f et réel de l'impôt. C'était donc un privilège accordé aux 
fermiers : ils pouvaient se compter un impôt qu'ils ne 
payaient pas ; leur droit électoral reposait sur une faveur 
légale, et non pas sur le paiement effectif du cens. 

(1) D'après la loi du 30 mars 1836, le cens communal était 
très-élevé; ainsi, dans les communes de : 

45,000 à 20,000 habitants, on devait payer 50 fr. 
20,000 a 30,000 habitants, » 60 fr. 
30,000 à 40.000 habitants, » 70 fr. 
40,000 à 50,000 habitants, » 80 fr. 
50,000 à 60,000 habitants, » 90 fr. 
60,000 et au delà, » 100 fr. 

Mais une loi du 31 mars 1848 {Moniteur du 2 avril 1848) mo
difia la loi précédente, en décidant que le cens électoral pour la 
nomination des conseillers communaux sera réduit h 42 fr. 32 c. 
(20 florins) dans les communes où i l excède ce taux. 

En conséquence, les mots : de 15,000 à 20,000 habitants, etc., 
qu i terminent l 'art. 7 de la loi du 30 mars 1836,. furent supprimés 
et remplacés par ceux-ci : « de 15,000 habitants et au delà, 42 / r . 
32 centimes. » 

Aujourd'hui, peut-on encore invoquer ce soi-disant sen
timent d'équité? 

D'après la loi électorale en vigueur (art. 3 du code élec
toral de 1872), i l suffit de verser au trésor de l'Etat, en 
contributions directes, patentes comprises, la somme de 
10 francs. 

C'est une somme bien minime, inférieure même à celle 
que la loi communale de 1836 exigeait dans les communes 
ayant moins de 2,000 habitants. 

Presque toujours le fermier atteindra ce cens par les 
contributions personnelles; dès lors, plus de soi-disant 
inégalité à redouter entre l u i et messieurs les cabaretiers. 

Le plus souvent, au moyen de ces contributions, le fer
mier serait électeur communal, à moins qu ' i l ne fût dans 
un grand état de pauvreté, ou qu'i l n'habitât une maison 
que l'on devrait appeler plutôt hutte ou cabane. 

Et s'il ne paie pas assez au moyen de ces contributions, 
quelle garantie d'instruction, d'ordre et de conservation 
offre-t-il encore au législateur? 

Puisque notre droit électoral est basé sur la fortune, 
pourquoi permettre à un citoyen, qui ne possède pas assez 
par lui-même pour concourir à la représentation commu
nale, de se compter une partie des contributions payées 
par autrui, contributions représentant la fortune de ce 
tiers, et nullement la fortune de celui qui peut se les 
compter? 

C'est donc implicitement admettre des citoyens qui 
paient moins de 10 francs à participer au choix des repré
sentants de la commune et, par conséquent, rompre l'éga
lité qui doit exister entre les citoyens quant au chiffre du 
cens électoral. 

Nous avons démontré que cette disposition ne se justifie 
ni en fait ni en droit . 

Pourquoi donc le législateur de 1872 a-t-i l reproduit 
la disposition de la loi communale de 1836? pourquoi 
a-t-il inséré dans la loi l'art. 12? 

Sans doute encore par routine; i l a accepté la disposi
tion telle qu'elle était, sans la discuter, sans examiner s'il 
était e:icore rationnel de la maintenir dans les circon
stances actuelles. 

Et i l aurait été d'autant plus juste d'abolir ce privilège 
consacré en faveur du fermier par la loi communale de 
1836, qu ' i l n'existe pas en faveur des locataires de maisons 
urbaines, alors cependant que l'on pourrait invoquer, 
pour cette admission, les mêmes motifs qui ont été pro
duits pour soutenir la disposition de l'article 8 de la loi 
de 1836. 

Les locataires pouvaient, à tout aussi bon droit , deman
der à participer aux avantages que la propriété louée pro
cure au propriétaire, et cependant la contribution foncière 
d'une maison louée ne profite qu'au propriétaire; elle ne 
profite pas au locataire même s'il paie cette contribution, 
parce qu'en définitive elle est toujours déduite du prix de 
location et supportée en fait par le propriétaire. 

Pourquoi cette différence? Simple raison politique sans 
doute. 

La majorité législative espérait recruter plus de part i
sans parmi les petits fermiers ignorants et dépendants que 
parmi les locataires urbains, ordinairement plus instruits 
et plus intelligents. 

On a encore dit que, sans cette disposition, certaines 
propriétés n'auraient aucun représentant : l'Etat, les com
munes, les fabriques d'église, les hospices n'ont pas de 
droit électoral à exercer; au moyen de l'article 8 , les fer
miers des biens appartenant à ces institutions pourraient 
exercer, à ce titre, quelque droit politique au moins dans 
la commune, et cette observation s'applique aussi aux 
propriétés possédées par des étrangers. 

Mais cette considération est sans valeur, puisque, d'après 
l'esprit de toutes nos lois électorales, i l faut posséder la 
fortune, les biens sur lesquels l'impôt est assis, pour pou
voir valablement se compter cet impôt. 

Or, soutenir ce système, c'est demander qu'une catégorie 



de citoyens puisse se compter les impôts de biens qu'ils ne 
possèdent pas ; c'est permettre que des personnes morales 
qui n'ont aucun droit électoral par elles-mêmes puissent 
se faire représenter, qu'elles délèguent en quelque sorte 
à autrui des droits qu'elles n'ont pas. 

Ces personnes morales paient effectivement l'impôt et, 
malgré cela, elles ne peuvent coopérer à la représentation 
communale, parce que les citoyens, dans les conditions 
déterminées par la lo i , peuvent seuls être admis à l'exer
cice de ce droit . 

Admettre le système que nous combattons, c'est vouloir 
en revenir à l'ancien régime, où certains ordres, certaines 
corporations, certaines personnifications pouvaient se faire 
représenter dans les assemblées de l'Etat. 

Et du reste, si cette considération avait quelque valeur, 
i l faudrait étendre les effets d'une telle disposition, aussi 
bien aux élections provinciales et générales, puisqu'il y 
aurait intérêt tout aussi grand, sinon plus grand, à faire 
représenter certaines propriétés. 

Ne discutons pas plus longuement cette théorie ; elle est 
conforme aux idées féodales ; mais, actuellement, les suf
frages ne représentent plus uniquement la puissance terri
toriale, le domaine; ils sont l'expression de la libre volonté 
des citoyens ; l'homme qui travaille a aussi son mot à dire 
dans le gouvernement de l'Etat, et ce n'est plus celui seul 
qui possède la terre qui a voix au chapitre : celui qui 
exerce une profession utile et qui paie une patente suffi
sante dispose d'un suffrage qui vaut autant que la volonté 
de celui qui posséderait une province. 

Dans certains cas, i l est vrai , la loi permet à une per
sonne de se compter les contributions payées par une 
autre personne; mais, dans tous ces cas, i l y a, soit délé
gation : 

De la veuve à un de ses fils ou, à défaut de fils, à son 
gendre (art. H , loi électorale de 1872 ; lois communale et 
provinciale). 

Soit représentation : 

Contributions de la femme comptées au mari , contribu
tions des enfants mineurs comptées au père (art. 10 de la 
loi électorale de 1872). 

Cette représentation est môme, en fait, une délégation 
tacite et légale. 

Mais on ne peut guère soutenir sérieusement que le 
fermier représente son propriétaire ou agit en vertu d'une 
sorte de délégation, lorsqu'il se compte le tiers de l'impôt 
foncier. 

Et d'abord, lorsqu'on représente un tiers, on exerce les 
droits qu ' i l n'exerce pas ou qu ' i l ne peut pas exercer par 
un motif quelconque. Le représenté est remplacé dans ses 
droits par le représentant; de même le délégué exerce les 
droits du délégant et, dès que ces droits sont exercés, le 
délégant ne peut plus les exercer à son tour. Ces droits 
ne peuvent pas être, en même temps, exercés par l'un et 
par l'autre. 

Or, i c i , le soi-disant délégant ou représenté conserverait 
tous ses droits intacts, alors qu'ils seraient en partie exer
cés par le prétendu délégué ou représentant. 

La femme mariée ni les enfants mineurs n'exercent au
cun droit ; le mari ou le père les exercent pour eux : la loi 
leur attribue les droits attachés aux impôts payés par ces 
incapables, mais ceux-ci n'ont aucun droit à revendiquer. 

Le propriétaire ne voit ses droits diminués en r ien; dès 
lors, i l ne délègue rien, puisqu'il conserve tout; son fer
mier ne le représente aucunement; i l agit en vertu d'un 
droit purement personnel ; mais alors faudrait-il au moins, 
d'après l'esprit de toutes nos lois électorales, que ce fer
mier possédât la base de l'impôt, l'objet sur lequel l'impôt 
est assis, la fortune que cet impôt fait supposer. 

I l peut s'attribuer un tiers d'impôt; mais ce tiers n'existe 
en réalité plus, puisque la totalité a été payée par le pro
priétaire. Ce tiers imaginaire n'est pas même payé au fisc. 

Le fermier peut donc s'attribuer pour son cens électoral 

un impôt qui n'existe pas, qui ne repose sur rien, qui ne 
représente rien. C'est exorbitant ! 

N'est-ce pas un privilège qui devrait être supprimé, 
parce qu'i l est contraire à tout notre système de lois élec
torales et à notre pacte fondamental, qui proclame l'éga
lité des Belges devant la l o i . 

GEORGES CUMONT, avocat. 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longé. 

B r u x e l l e s , 3 a v r i l 1 8 7 8 , c a s s a t i o n , 6 m a i 1 8 7 8 
e t L i è g e , 8 j u i n 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — CONTRIBUTION PERSONNELLE. — OCCUPATION. 
EMPLOYÉ HE L ETAT. — FONCTIONS RÉVOCABLES. 

L'employé de l'Etat, occupant à raison de ses fondions une mai
son appartenant à l'Etat, peut s'attribuer pour former son cens 
électoral la contribution personnelle qu'il paie de ce chef, alors 
même que ses fonctions seraient révocables chaque semaine. 

(HIERNAUX C. JANSSENS ET KERSTENS.) 

La cour d'appel de Bruxelles, deuxième chambre, 
deuxième section, avait jugé le contraire dans les termes 
suivants : 

ARRÊT. — « Attendu qu' i l est constant que l'appelant n'a droi t 
à l'occupation de la maison dont i l s'agit qu'a raison de ses fonc
tions et pour toute la durée de celles-ci; qu ' i l en résulte que ce 
droit est, comme l'a décidé avec raison le premier juge, subor
donné aux mêmes conditions résolutoires que ses fonctions elles-
mêmes; 

« Attendu qu ' i l importe peu depuis combien de temps l'appe
lant occupe la maison; que le seul point à rechercher est le 
terme pour lequel i l a droit à cette occupation; qu ' i l n'est pas 
dénié formellement et qu ' i l résulte de la nature même de ses 
fonctions, n'étant que contre-maître, qu ' i l peut être congédié de 
son emploi chaque quinzaine, comme l'affirment les intimés, ou 
même chaque semaine ; 

« Attendu que son renvoi entraînerait nécessairement l ' o b l i 
gation de quitter la maison et que, dans ces circonstances, cette 
maison doit être considérée, conformément à l'art. 9 de la loi du 
28 ju in 1822, comme étant à l'usage du propriétaire pour y pla
cer le titulaire de l 'emploi que rempli t actuellement l 'appelant; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l'appel 
au néant; condamne l'appelant aux frais.. . » (Du 3 avril 1878. 
Prés, de M . ISAUDE, conseiller.) 

Pourvoi par Hiernaux. 

ARRÊT. — « Sur le moyen, déduit de la violation des art. 9 
et 7 de la loi du 28 j u i n 18*22 et 2, 3 c l 6 du code électoral : 

« Considérant qu'aux termes de l'arrêt dénoncé, le deman
deur, qui est employé comme contre-maître par l 'administration 
des travaux publics, exerce des fonctions révocables chaque 
mois et même chaque semaine; 

« Que son droit d'occuper la maison, appartenant à l'Etat, 
qui est grevée de la contribution personnelle contestée, est sub
ordonné aux mêmes conditions résolutoires que ses fonctions 
elles-mêmes; 

« Que l'arrêt décide, en conséquence, que cette maison devant 
être considérée, conformément à l 'art. 9 de la loi du 20 j u i n 
1822, comme étant à l'usage du propriétaire, le demandeur ne 
peut se prévaloir de la contribution personnelle y afférente; 

« Considérant que l 'art. 6 de la loi de 1822 précitée, dispose 
que la contribution personnelle d'après la première base est due 
par tous ceux, propriétaires ou non, qui occupent des habitations 
ou bâtiments; 

« Qu'à la vérité, l 'art. 9 déroge à ce principe général; 
« Mais que l'exception doit être restreinte au seul cas que 

l 'article prévoit et qui n'est pas celui de l'espèce, le cas où les 
habitations et bâtiments sont loués au mois ou à la semaine; 

« Considérant que le demandeur a été cotisé en 1876 et en 1877, 



à raison de l'occupation de la maison dont i l s'agit et qu ' i l a 
payé de ce chef la contribution personnelle: 

« Que l'impôt étant dû pour l'année entière, i l importe peu 
que l'occupation, existant au 1 e r janvier puisse venir à cesser 
dans certaines éventualités, puisqu'elle n'en est pas moins effec
tive et qu ' i l ne conste pas qu'elle n'a été concédée que pour un 
terme limité d'avance; 

« Considérant qu ' i l suit de ce qui précède qu'en décidant que 
la maison occupée par le demandeur doit être considérée, con
formément à l'art. 9 de la loi du 1822, comme étant à l'usage du 
propriétaire, et en ordonnant la radiation du nom do deman
deur de la liste électorale, l'arrêt dénoncé a faussement appliqué 
ce texte, en l'étendant à un cas qu ' i l n'a pas prévu, cl qu ' i l y a 
contrevenu, ainsi qu'aux autres dispositions invoquées par le 
pourvoi ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller VANDENPEERE-
BOOM, en son rapport et sur les conclusions de M . MÉLOT, avocat 
général, casse l'arrêt rendu dans la cause par la cour d'appel de 
Bruxelles; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les 
registres de ladite cour ut que mention en sera laite en marge 
de la décision annulée; renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Liège; condamne les défendeurs aux frais de l'instance en 
cassation et à ceux de l'arrêt annulé... » (Du 6 mai 4878). 

La cour de Liège, saisie par l'arrêt qui précède, s'est 
rangée par l'arrêt suivant à l'avis de la cour de renvoi : 

ARRÊT. — « Vu l'arrêt de la cour de cassation, etc., du 6 mai 
4878; 

« Attendu que l'appelant est employé comme contre-maître 
par l 'administration des travaux publics et qu ' i l occupe en celte 
qualité une maison qui appartient à l 'Etat; qu ' i l a été cotisé en 
1876 et en 1877 du chef de celte occupation et a payé la contri-
bution personnelle y afférente s'élevant à 21 francs 86 centimes; 

« Attendu qu'en admettant que les fonctions qu' i l exerce 
soient révocables chaque mois et même chaque semaine, l'appe
lant peut néanmoins, aux termes de l 'art. 6 île la loi du 28 ju in 
1822, se prévaloir de cette contribution pour l'exercice de ses 
droits électoraux; qu' i l ne s'agit pas en effet dans l'espèce de 
l'application de l'art. 9 de la même loi , puisque l'habitation dont 
i l s'agit ne lu i a pas été concédée au mois ou à la semaine, mais 
sans terme limité d'avance, et qu ' i l est réellement débiteur de 
l'impôt pour l'année entière à raison de son occupation au 
1 " janvier, bien que cette occupation puisse venir à cesser ulté
rieurement par suite de certaines éventualités; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. I.ECOCQ en son rapport, 
réforme la décision de la députalion permanente d'Anvers du 
21 décembre 1877 ; dit que le sieur Hiernaux, Maximilien, sera 
maintenu sur la liste des électeurs provinciaux ci communaux 
d'Anvers; dépensa charge de l 'Etal.. .» (Du 8 ju in 1878.—2 e ch. 
Prés, de M. LECOCQ, conseiller.) 

—'—' Tfdti ~ï— — 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Première chambre. — Présidence de M. ne Crassier, 1 e r près. 

1 3 d é c e m b r e 1 8 7 7 . 

JUGEMENT. — JUGEMENT DÉFINITIF SUR INCIDEMT. — JUGE

MENT PAR DÉFAUT. — QUALIFICATION ERRONÉE. OPPO

SITION. REJET. — POURVOI. — RECEVABILITÉ. MA

TIÈRE COMMERCIALE. 

Est définitif le jugement en dernier ressort qui attribue à une dé
cision le caractère de contradictoire et rejette, pour ce motif, 
l'opposition dont elle a été frappét. 

En conséquence, l'opposant est recevable à se pourvoir immédia
tement en cassation. 

La nature d'un jugement ne dépend pas de la qualification que le 
juge lui a donnée. 

En matière commerciale, le jugement rendu exclusivement sur les 
conclusions d'une des parties et en l'absence de l'autre ou de son 
fondé de pouvoirs, est par défaut. Il n'importe que le défaillant 
ait compa. u à une première audience, pour y demander la re
mise de la cause. 

(LEPAGE C. TAMIGNIAU.) 

Un pourvoi en cassation a été formé contre le jugement 
du tribunal de Nivelles du 20 jui l let 1876, que nous avons 
rapporté, t. X X X V , p. 1359. 

La Cour a rendu l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Sur la fin de non-recevoir, déduite de ce que le 
jugement attaqué, ayant confirmé le jugement du 23 mars 1876 
qui a ordonné une preuve avant de l'aire droi t , est interlocutoire; 
qu'en conséquence, le recours en cassation n'est pas ouvert 
quant à présent : 

« Considérant que le jugement du 20 ju i l l e t ne se borne pas 
à ordonner que la décision rendue le 23 mars précédent sortira 
ses pleins et entiers effets, mais qu ' i l di t en outre pour droi t que 
celte décision est contradictoire et déclare non recevable l 'op
position dont elle a été frappée; 

« Considérant que cette opposition, telle qu'elle a été formée, 
constitue une demande dont le tribunal avait à connaître en der
nier ressort; que le jugement dénoncé présente donc un carac
tère définitif, en ce qui concerne la qualification donnée à la dé
cision du 23 mars et le rejet de l 'opposition: 

« Que, dès lors, le jugement du 20 ju i l le t ne peut être ré
formé par une autre voie que celle du recours actuel en cassa
tion; 

« D'où i l suit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée; 
« Sur les deux moyens réunis, le premier : violation et fausse 

application des art. 642 et 643 du code de commerce; 156, 157, 
l o 8 , 1M9 du code de procédure civile; 414 à 438 du même code, 
en ce que, de la combinaison de ces textes de l o i , i l résulte 
qu'en matière commerciale, comme en matière civile, le juge
ment rendu contre une partie qui , après-avoir comparu sans 
conclure ni plaider, ne comparait plus, est un jugement par dé
faut faute de conclure; par conséquent, susceptible d'opposi
tion; ce que le jugement dénoncé méconnaît dans ses motifs et 
dans son dispositif : 

« Le second, quelle que soit la solution de la question spé
ciale ci-dessus, violation des art. 421 et 434 du code de procé
dure civi le , en ce que le défendeur originaire n'ayant pas com
paru, ni personne pour l u i , à l'audience du 16 mars où la cause 
lut plaidée, i l ne pouvait en tout cas être prononcé contre lui 
que par défaut, et non contradicloiremenl : 

« Considérant que la loi détermine, d'après l'état de la p ro 
cédure, la nature des jugements, el qu ' i l n'appartient pas aux 
tribunaux de décider souverainement que leurs sentences sont 
contradictoires, si en réalité elles ont été rendues par dé
faut; 

« Considérant que la procédure devant les tribunaux de com
merce se l'ait sans le ministère d'avoué et qu ' i l ressort de l'en
semble des dispositions invoquées par le demandeur, que les 
parties sont tenues de s'y présenter en personne ou par un fondé 
de pouvoirs spécial; que tel est, en cette matière, le seul mode 
légal de comparution; d'où la conséquence que le jugument du 
23 mai s rendu exclusivement sur les conclusions de l'une des 
parties litigantes, el en l'absence de l'autre ou de son fondé de 
pouvoirs, doit être réputé par défaut; 

« Considérant qu'à la vérité le défendeur originaire a com
paru avec son conseil à l'audience fixée par l'assignation; qu ' i l 
a sollicité et obtenu une remise de la cause; mais qu ' i l ne s'est 
pas présenté, ni personne pour lui au jour spécialement indiqué 
et que la comparution à la première audience n'a pu avoir pour 
effet d'attribuer au jugement du 23 mars le caractère d'un juge
ment contradictoire; 

« Considérant qu ' i l est constaté que l'opposition au jugement 
du 23 mars a été signifiée le 18 avri l suivant et ainsi dans la 
huitaine du jour de la signification dudit jugement, laquelle a 
été laite par exploit du 10 du même mois; 

« Qu'il est donc inuti le d'examiner, dans l'espèce, si ce juge
ment doit être qualifié de jugement faute de conclure et plaider, 
ou faute de comparaître puisque, dans l 'un el l'autre cas, l 'op
position a été formée dans le délai légal; 

« Que, parlant, l 'opposilion au jugement du 23 mars est re
cevable et qu'en décidant le contraire, le tribunal de Nivelles a 
conlrevenu aux art. 643 du code de commerce; 156, 158 et 159 
du code de procédure civi le , combiné» avec les a r l . 421 et 434, 
§ 2, du même code; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller BONJEAN en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M . MESDACH DE TER 
KIELE, premier avocat général, rejetant la fin de non-recevoir, 
casse... » (Du 13 décembre 1877. — Plaid. M M E S DE BECKER et 
DE MOT). 



COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

première chambre. - présidence de IN. Mans, conseiller. 

2 j u i l l e t 1 8 7 8 . 

RÉFÉRÉ. — USURPATION DE NOM. — PRÉJUDICE IRRÉPARABLE. 

URGENCE. — COMPÉTENCE DU JUGE DE RÉFÉRÉ. 

Quand quelqu'un se sert du nom d'autrui, prétendant avoir droit 
à cet usage, et qu'un débat s'élève sur ce point, le juge de référé 
est compétent pour statuer au provisoire. 

L'usage du nom, s'il est abusif, peut en effet, selon les circonstances, 
amener un préjudice imparable. 

(FORCEVIM.E, DIRICKX ET CONSORTS C. VOLLEN.) 

Le 45 j u i n 1878 et par exploit de l'huissier Pérès, l ' i n 
timé fit assigner les appelants a comparaître par devant 
M . le président du tribunal de première instance d 'An
vers, siégeant en référé, à l'effet de : 

« Attendu que les défendeurs n 'onl pas le droit de faire usage 
du nom du demandeur; que ce nom ne constitue pas une firme 
commerciale, susceptible de cession, mais uniquement une dé
nomination de famille, c'est-à-dire un titre inaliénable et hors 
du commerce, que Tachai de la maison d'habitation susdite, 
même si on l'envisage comme comprenant la clientèle y attachée 
à raison de l'office public exercé par le demandeur, ne peut au
toriser les défendeurs à se qualifier ou leur auteur comme suc
cesseurs d'une prétendue maison de commerce qui n'a jamais 
existé et ne pouvait pas légalement exister; le sieur Versprau-
wen autoriser son épouse à ester en justice, sinon la voir auto
riser d'office par M. le président; ensuite tous les défendeurs 
voir dire que par provision et tous droits en dommages-intérêts 
et autres au principal réservés, ils auront à supprimer et faire 
disparaître le nom du demandeur illégalement énoncé sur la fa
çade de la maison sise à Anvers, Marché-aux-Grains, 15, c l dans 
les vingt-quatre heures de la signification de l'ordonnance à 
rendre, sinon voir autoriser le demandeur à opérer cette sup
pression aux frais et pour le compte de qui de droi t , par un 
peintre à désigner; avec dépens et exécution provisoire non
obstant opposition ou appel et sans caution. » 

Les parties comparurent à l'audience des référés du 
19 j u i n et après les avoir entendues, M . le président du 
tribunal de première instance d'Anvers, rendit l'ordon
nance suivante : 

ORDONNANCE. — « Vu les pièces du procès : 

« Attendu qu ' i l n'est pas dénié que c'est par l'acte invoqué du 
46 ju i l le t 1874, que le demandeur a cédé sa propriété à l'auteur 
des défendeurs; que celui-ci l'a occupée et exploitée sans y mettre 
l ' inscription dont se plaint le demandeur; que les défendeurs à 
leur tour, après la mort de leur auteur remontant au 1 e r avri l 
1877, ont exploité l 'immeuble dans les mêmes conditions; 

« Attendu qu ' i l suit de là qu ' i l n'y a aucune urgence à changer 
un étal de choses qui dure depuis bientôt quatre ans; que si l 'on 
s'est trompé sur la portée du contrat, c'est à la justice de décla
rer quel en est le véritable sens; que jusqu'à décision régulière, 
toute innovation n'est qu'une voie de fait qu ' i l est juste de faire 
cesser; 

« Attendu que dans cette l imi te l'action est urgente et rentre 
dans la compétence du juge de référé; 

« Par ces motifs, Nous président, siégeant en référé, statuant 
provisoirement, sans préjudice au principal , tous droits en dom
mages-intérêts ou autres respectivement réservés, ordonnons 
aux défendeurs de supprimer et faire disparaître le nom du de
mandeur énoncé sur la façade de la maison sise à Anvers, 
Marché-aux-Grains, 15, dans les vingt-quatre de la signification 
de la présente ordonnance, sinon autorisons le demandeur à 
opérer cette suppression aux frais et pour compte de qui de 
droit ; commettons au besoin Eugène Gife, architecte provincial 
à Anvers, pour procéder à ce travail si les parties ne s'exécu
taient pas; condamnons les défendeurs aux dépens; déclarons 
l'ordonnance exécutoire par provision nonobstant appel et sans 
caution.. . » (Du 19 j u i n 1878). 

Par exploit de l'huissier De Buck, du 20 j u i n dito, la 
veuve Dir ickx et ses enfants dénommés en tète des pré
sentes interjetèrent appel de cette ordonnance et consti
tuèrent M e WYVEKENS aux fins d'occuper pour eux. 

M E MAHIEU fut constitué pour l'intimé Vollen. 

La cause fut introduite et plaidée au jour fixé en au
dience publique. 

Les avoués des parties conclurent comme suit : 

M" WYVEKENS pour les appelants conclut à ce qu ' i l plût 
à la cour, réformant l'ordonnance dont appel rendue à 
Anvers le 19 ju in courant, dire que le juge de référé était 
incompétent; qu ' i l n'y avait pas lieu a référé, que tout au 
plus i l s'agissait d'un cas requérant célérité et soumis à 
l'art. 72, al . 2 du code de procédure, et qu'en citant en 
référé l'intimé a provoqué une confusion de jur id ic t ion; 

Condamner l'intimé aux dépens des deux instances. 

M " MAHIEU pour l'intimé conclut à ce qu ' i l plût à la 
cour déclarer les appelants sans griefs, mettre leur appel 
à néant, condamner les appelants aux dépens, sous déné
gation de toutes les allégations des appelants dont la 
preuve n'est pas rapportée par eux. 

M . le premier avocat général VAN BERCHEM fut entendu 
en son avis en ladite audience du 26 j u in , la cour tint en
suite la cause en délibéré et en son audience du 2 ju i l le t 
suivant elle rendit l'arrêt dont la teneur suit : 

ARRÊT. — « Attendu que l 'emploi fait par les appelants du 
nom de l'intimé dans leurs enseignes, était de nature à amener 
le préjudice irréparable exigé par la loi pour qu'i l y ait urgence, 
puisque d'une part, Vollen, lorsqu'il était greffier de justice de 
paix, eût manqué aux devoirs de sa profession en tenant une 
maison de commerce; que d'autre part l ' inscription : « ancienne 
maison Vollen, Dirickx, successeur, » ne pouvait s'entendre 
dans le cas usuel que de pareille maison; 

« Attendu que la décision du juge de référé n'a porté que sur 
une innovation à un état de fait préexistant; qu'elle a laissé en
tier le principal qui consiste à apprécier la véritable portée des 
conventions intervenues entre l'intimé et l'auteur des appelants; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l'avis 
de M. le premier avocat générai VAN BERCHEM, met l'appel à 
néant et condamne les appelants aux frais d'appel... » (Du 
2 ju i l le t 1878. — Plaid. M. \ l e 8 EDMOND PICARD c. JACQUES 
JACOBS, du barreau d'Anvers). 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Troisième enambre. — présidence de H . De Hennin. 

7 m a i 1 8 7 7 . 

DROIT COMMERCIAL. — VENTE PAR INTERMÉDIAIRE. — DÉSAC
CORD SUR UN ÉLÉMENT DU MARCHÉ. — MINERAI. — DEGRÉ 
DE PEROXYDE. — EXÉCUTION RÉSULTANT D'UNE ERREUR. 
CONFIRMATION DU MANDANT RÉSERVÉE. — POUVOIRS DU 
MANDATAIRE. 

// n'y a pas de convention quand l'accord des parties, tout en exis
tant sur la plupart des conditions du contrat, n'est pas établi 
sur un de Ses éléments. 

Il en est ainsi notamment quand, dans une vente de minerai, l'ac
cord ne s'est pas formé sur le degré de peroxyde de manganèse 
que le minerai devait présenter. 

Quand un marché est conclu par intermédiaires sous réserve de 
confirmation des mandants, cette confirmation ne vaut que si 
elle est pure et simple ou si la condition que l'on y a attachée se 
réalise. 

Il n'y a pas d'exécution du contrat constituant son acceptation, 
quand l'exécution a lieu à la suite de l'opinion erronée que te 
contrat est définitif. 

Il importe peu que les intermédiaires n'aient pas stipulé la réserve 
de la co/ihrmation, s'il est établi que le mandant de l'une d'elles 
lui avait donné pour instructions de ne conclure qu avec celte 
réserve. 

(JACOB C. ALONZO GOMÈS.) 

ARRÊT. — « Attendu que les parties n'ont jamais été d'accord 
sur le degré de peroxyde de manganèse que devait contenir la 
marchandise vendue ; 

« Attendu que la correspondance démontre que les stipulations 
à cet égard constitueraient une condition essentielle du marché; 
que la preuve en résulte également du refus des marchandises à 
leur arrivée; 

u Attendu qu ' i l est constant, en out re , que la perfection du 
marché li t igieux du 1 août 187S, conclu par intermédiaires, était 



expressément subordonnée à sa confirmation par les vendeurs, 
dont l'agent Lycett à Liverpool avait chargé le sieur Cope de né
gocier l'affaire avec l'appelant à Paris ; 

« Attendu que les éléments de la cause établissent qu'à aucune 
époque, cette confirmation n'est intervenue; qu'en vain l'appe
lant invoque une prétendue acceptation qui aurait eu lieu dans 
les premiers jours qui ont suivi le marché et notamment le 5 du 
mois d'août; 

« Attendu que les termes de cette acceptation, tels qu'ils sont 
rapportés au procès, prouvent à l'évidence qu'elle n'était que 
conditionnelle, subordonnée à l'existence d'une garantie pour le 
paiement du prix ; 

« Attendu que les parties et leurs intermédiaires ont interprété 
de la sorte l'acceptation dont i l s'agit, puisque les pourparlers 
ont continué au sujet des difficultés qui existaient, jusqu'à ce 
qu' i l intervint, à la date du 27 octohre 1875, un nouveau projet 
de convention qui fut considéré par les vendeurs comme défini
tivement admis , mais qui en réalité n'a jamais été accepté par 
l'appelant ; 

« Atlenduque c'est sur la foi de cette nouvelle convention qu'une 
première expédition de marchandises a été faite en novembre 
1875 ; que celle expédition n'a pas eu lieu en exécution de la 
vente du 2 août et n'en prouve donc pas la confirmation, comme 
le soutient l'appelant; 

« Allendu que s i , dans l 'espèce, i l ne pouvait être question 
d'une ratification dans le sens de l'article 4338 du code c i v i l , il 
est néanmoins certain qu'une confirmation de la venie avait élé 
formellement réservée aux vendeurs et qu ' i l n'est pas établi 
qu'elle soit intervenue; qu ' i l s'ensuit qu'à défaut du consente
ment réciproque des parties , la convention litigieuse n'a jamais 
existé ; 

« Attendu qu ' i l importe peu que la réserve de confirmation 
n'ait jamais été stipulée entre Cope et l 'appelant, cette circon
stance étant étrangère aux intimés qui ne sauraient élre liés au 
delà des termes du mandat qu'ils avaient conféré; 

« Par ces mot i fs , et ceux non contraires du premier juge , la 
Cour, sans s'arrêter aux faits dont la preuve est offerte par l'ap
pelant, lesquels faits sont non concluants dans la cause, met au 
néant l'appel; condamne l'appelant aux frais, y compris les frais 
de traduction des pièces... » (Du 7 mai 1877. — Plaid. M M " VAN 
MEENEN c. EDMOND PICARD.) 

C O U R D ' A P P E L DE L I È G E . 

Deuxième chambre. — Présidence de M. Buy». 

1 5 j u i l l e t 1 8 7 4 . 

BREVET DINVENTION. — LIVRES DE COMMERCE. — COMMUNI
CATION DEMANDÉE. 

Le breveté qui réclame des indemnités pour contrefaçon ne peut 
exiger la communication des livres de son adversaire à l'effet 
de les compulser pour en extraire ce qui concerne le différend, 
et établir ainsi le montant du dommage dont la réparation lui 
est due. 

(BROWN-RODEN C. BREUER.) 

ARRÊT. — « Attendu que Brown-Roden a intenté à Breuer une 
action en contrefaçon de plus de 500 armes du système dont i l 
possède légitimement le brevet ; qu'appréciant une convention 
intervenue entre parties, la Cour a, par son arrêt du 14 mai 1873, 
ordonné à l'intimé, avant faire droit , de notifier à l'appelant le 
relevé complet, par ordre de dates, des boites ou mécanismes 
Snider qu' i l avait fabriqués depuis 1868; 

a Attendu que cette notification a eu l i eu ; que, dans le cours 
des plaidoiries, l'appelant a soutenu que ce compte est loin d'être 
complet, qu ' i l ne mentionne que les pièces confiées à un seul 
ouvrier le sieur Soleil , et qu ' i l ne les relate pas même toutes; 
qu ' i l ne s'occupe pas davantage de cent vingt-quatre boites com
mandées à un autre ouvrier, Léonard Jacquet; que, se fondant 
sur ces circonstances, ledit appelant revient à la conclusion qu ' i l 
avait prise lors du premier arrêt et qui tend à faire ordonner à 
l'intimé de produire au greffe, dans la huitaine de l'arrêt à inter
venir, à peine de 100 francs par jour de relard, tous ses livres 
de commerce, tant principaux qu'accessoires, renseignant la 
fabrication, l'emmagasinage ou la vente des armes en question; 
que l'intimé est d'accord avec lu i pour circonscrire ainsi le débat, 
et repousse ses conclusions; 

« Attendu qu'elles ne peuvent, en effet, être accueillies; que 
l'appelant veut, non consulter les registres sur quelques points 
et à quelques endroits déterminés, mais compulser la comptabi

lité tout entière de l ' intimé; que suivant les articles 21 et 22 du 
nouveau code de commerce, conformes sur ce point au code 
de 1 8 0 7 , celle vérification n'est admissible que dans les affaires 
de succession, communauté, partage de société et en cas de 
fa i l l i t e ; que les articles du code de commerce reproduisent les 
termes des articles 9 et 1 0 du titre I I I de l'ordonnance de 1 6 7 3 ; 
que, sous l'ancienne législation, SAVARY (Parfait négociant, 
l ivre I V , chap. I V ) , repoussait déjà la mesure réclamée a parce 
que, disait-i l , i l ne serait pas juste que l'on vit les affaires d'un 
négociant qui ne regardent pas le différend des parties » ; qu'en
fin les dispositions de la loi ont été formellement expliquées 
dans un sens restrictif dans les travaux préparatoires de l'ancien 
code de commerce (voy. notamment les paroles de REGNAUD DE 
SAINT-JEAN D'ANGELY, à' la séance du Conseil d'Etat du 1 3 jan
vier 1 8 0 7 ) ; 

« Attendu que la production demandée ne mettrait pas fin au 
débat, puisque l'appelant n'offre pas de s'en rapporter aux énon-
ciations des registres; qu ' i l s'agit, d'ailleurs, d'une matière 
spécialement réservée à la connaissance des tribunaux civils , et 
que ce serait singulièrement exagérer les droits des porteurs de 
brevets que de leur permettre Je prendre, sous prétexte de con
trefaçon, une connaissance complète des affaires d'un commer
çant; 

« Par ces motifs, la Cour déclare l'appelant non fondé dans 
ses conclusions; le condamne aux dépens de l ' incident » 
(Du 1 5 ju i l le t 1 8 7 4 . — Plaid. M M M TILLIÈRE, du barreau de 
Bruxelles, E . DUPONT et A. MINETTE.) 

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

Troisième chambre. — présidence de M. A. Falder, |nge. 

2 1 j u i n 1 8 7 8 . 

ACCEPTATION DE SUCCESSION. — QUALIFICATION D'HÉRITIER, 

INTENTION DU SUCCESS1BLE. — APPRÉCIATION DES CIRCON

STANCES. — PROCÉDURE D'ORDRE. 

Il n'y a d'acceptation de succession, de la part d'un successi
ble, que si l'intention d'accepter résulte clairement, soit des 
expressions dont il s'est servi, soit des circonstances. 

Le seul fait de prendre la qualité d'héritier dans des actes ou dans 
des procédures n'est point décisif en soi, le mot a héritier » ayant 
un sens équivoque, tantôt celui d'héritier acceptant et tantôt 
celui d'habile à se porter héritier. 

Ne peut être considéré comme suffisant pour entraîner accepta
tion, le fait d'un successible qui, assigné pour concourir à une 
procédure d'ordre, s'y laisse attribuer la qualité d'héritier et 
n'élève pas d'observations contre les qualités du jugement qui 
lui donnent celle qualification. 

Il en est surtout ainsi quand, dans aucune autre circonstance, le 
successible n'a agi comme héritier acceptant et qu'il n'a jamais 
été mis en demeure par un créancier de la succession de se pro
noncer sur son acceptation ou sur sa renonciation. 

Ne peut être considéré comme une telle mise en demeure la pro
cédure intentée par un débiteur de la succession dont le seul 
intérêt est de se libérer, quelles que soient les mains dans les
quelles il verse le montant de sa dette. 

Pour l'appréciation des circonstances susceptibles de faire con
naître dans quelle intention le successtble a agi, il n'y a pas 
lieu à distinguer entre la période pour faire inventaire et déli
bérer, et la période qui suit. 

(LE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ LEGRAND-BACHY ET LADITE SOCIÉTÉ 
C. DELFOSSE ET CONSORTS.) 

JUGEMENT. — « Attendu que , par exploit en date du 5 août 
1876, les demandeurs ont fait assigner, en vertu de permission 
de M. le président de ce siège, les défendeurs à comparaître 
devant ce t r ibuna l , à l'audience du 16 octobre suivant, à l'effet 
de s'y entendre condamner au paiement d'une somme de 60,516 
francs 28 centimes avec les intérêts légaux, suivant compte 
détaillé signifié en tête de l'exploit ; 

« Attendu que les défendeurs sont assignés comme héritiers 
de leur mère, et que les demandeurs exposent, dans la requête 
du 28 ju i l le t 1876 aux fins d'assignation à bref délai, que la 
somme réclamée leur est due par la succession de celle-ci « sui-
« vant cautionnement solidaire contracté par la dame Thérèse-
« Martine Vanden Nest, épouse du sieur Maximilien-François-
« Joseph Delfosse, pour les obligations dudit sieur "Delfosse, et 
« confirmé par jugement du tr ibunal de commerce de Bruxelles 
« du 2 ju i l l e t 1832 ; 



« Attendu que M e Lavergne, avoué constitué pour les défen
deurs, a fait notifier aux demandeurs, par acte du palais en date 
du 3 février 1877 , que ses parties « dénient avoir la qualité 
« d'héritiers de leur mère qu'on leur attribue gratuitement, vu 
a qu'ils ont dûment renoncé à la succession de leurdite mère; » 

« Attendu qu ' i l est constant et reconnu que, par déclarations 
reçues au greffe du tribunal civil de première instance de la 
Seine, les 28 janvier et 1 " mars 1876, les défendeurs ont en 
effet renoncé a la succession de la dame Delfosse leur mère, 
décédée à Paris le 16 décembre 4856 ; 

« Attendu que les demandeurs soutiennent que celte renon
ciation est inopérante, par le motif que les défendeurs avaient, à 
une époque antérieure, accepté déjà ladite succession; 

« Attendu que la preuve de cette allégation incombe aux de
mandeurs selon toutes les règles du droit , puisqu'ils sont deman
deurs en leur exception; 

« Attendu qu'interpellés par les créanciers de la succession 
maternelle, les enfants Delfosse prouvent avoir renoncé à ladite 
succession ; que c'est donc aux demandeurs qui l'allèguent à 
démontrer que cette renonciation est tardive, pour avoir été pré
cédée d'une acceptation soit expresse, soit tacite; 

« Attendu que celle acceptation résulte d'après eux de l'altitude 
prise par les défendeurs dans certaine instance terminée par 
jugemenl du tribunal de ce siège, en date du 1 e r mai 4861 ; 

« Attendu que pour apprécier d'une façon complète el sûre le 
rôle qu'ont joué les défendeurs dans ladite instance, el la portée 
de leurs actes, i l est nécessaire de déterminer exactement la 
situation des choses au début de ce procès; 

« Attendu qu ' i l résulte de l'inspection des divers actes pro
duits par les demandeurs ou visés dans les pièces qu'ils ont 
versées au procès, que : 

« A. La dame Marie-Elisabeth Casteels, épouse du sieur Gus
tave Vandersnick c l sœur utérine de la mère des défendeurs, est 
décédée à Bruxelles le 43 septembre 4834 ; 

« B. Par exploit du 44 octobre suivant, Delaunay-Déarie fait 
signifier opposition au sieur Vandersnick, avec défense de pro
céder en son absence à la l iquidation de la succession de la 
défunte ; 

« C. Le même jour i l prend inscription hypothécaire en vertu 
du jugemenl du tr ibunal de commerce de Bruxelles du 2 ju i l l e t 
4832, sur la part indivise revenant à la dame Delfosse dans deux 
maisons el un magasin sis à Bruxelles, quai à la Chaux, n° 9, el 
quai du Chantier, délaissés par la dame Casteels-Vandersnick ; 

« D. Les droits des divers héritiers de ladite dame dans les 
immeubles ci-dessus étaient l'es suivants : le mari de la défunte, 
Gustave Vandersnick, en était propriétaire pour la moitié, el 
usufruitier pour l'autre moitié; la nue propriété de celte moitié 
se divisait ainsi : 

« 1° La dame Van Haren, née Casteels, 4/6 ; 
H 2* Auguste Vanden Nesl, 1/6; 
« 3° Thérèse-Martine Vanden Nest, épouse Delfosse, 1/6; 
« E. Ces immeubles, après élre restés indivis entre les divers 

héritiers de la dame Casteels-Vandersnick pendant un certain 
nombre d'années, lurent vendus le 8 mars 4849, par acte de 
M e Vanderlinden, notaire à Bruxelles, aux époux Verstraelen-
Demeurs, pour la somme de 60,000 francs; 

« F. De celte somme, 30,000 francs furent attribués en pleine 
propriété au sieur Vandersnick, e l immédiatement touchés par 
lu i ; les 30,000 francs restant furent attribués en nue propriété : 

« 1° A la dame Van Haren, jusqu'à concurrence de 20,000 f r . ; 
« 2» A Auguste Vanden Nest, jusqu'à concurrence de 5,000 fr . ; 
« 3» A la dame Delfosse, jusqu'à concurrence de 5,000 f r . , et 

en usufruit à Gustave Vandersnick ; 
« G. I l était stipulé, a l'acte de vente, que le paiement de ces 

30,000 se ferait dans les dix ans, e l que les sommes reslanl a 
payer seraient productives d'un intérêt de 5 p. c. l 'an, que l'ache
teur devait remettre à l 'usufruitier; 

a H. Le mandataire de la dame Delfosse déclara « déléguer la 
« part revenant en nue propriété à ladite dame dans le pr ix s t i -
« pulé aux créanciers qui peuvent être inscrits par hypothèque 
« à charge de sa mandante ; » 

« / . Celle délégation ne paraît pas avoir été acceptée el ne 
constitue dès lorsqu 'une indication de paiemenl ; 

« / . La l iquidal ion de la succession de feue Marie-Elisabeth 
Casteels s'est faite en l'étude de M e Coppyn, notaire à Bruxelles, 
le jeudi 44 octobre 4849, Delaunay-Déarie y fut dûmeni appelé 
par exploit du 8 du même mois ; 

« K. Celte l iquidalion a été suivie de divers actes de procé
dure, tels que saisie-arrêt, jugement, exécution, notifications 
faits à la requête de Delaunay-Déarie, el démontrant qu ' i l avait 

assisté à ladite liquidation et avait parfaite connaissance des 
droits et obligations des divers coïntéressés ; 

« Attendu que les acheteurs des immeubles dont i l a été ques
tion ci-dessus, les époux Vcrstraelen-Demeurs, voulant purger 
celte propriété de tout privilège el hypothèque, constatèrent que 
la seule inscription hypothécaire prise sur ladite propriété était 
celle que Dclatinay avait requise le 14 octobre 4834 et renou
velée le 3 octobre 4844 el le 28 décembre 4852; après avoir 
observé les formalités légales, ils assignèrent le 9 février 4861 : 
1° le sieur Delaunay-Déarie en sa qualité; "2° le sieur Gustave 
Vandersnick et les enfants Delfosse « à l'ell'el de voir procéder à 
c> la distribution par ordre de la somme de 5,000 francs étant la 
« part revenant en uue propriété à feue la dame Thérèse-Martine 
« Vanden Nest, en son vivant épouse de Maximilien Delfosse, en 
K usufruit au sieur Vandersnick, dans le prix de vente dudit 
« immeuble; 

« Attendu que M e Speeckaert déclara se consiituer pour le 
sieur Vandersnick et pour les enfants Delfosse, c l conclut au 
nom de ses clients à ce qu ' i l plût au tribunal « ordonner que la 
K somme nette restant à distr ibution sera remise à M. Gustave 
« Vandersnick, qui pourra en jou i r jusqu'à la cessation de son 
« usufruit , époque à laquelle ses représentants légaux seront 
« tenus de restituer à qui de droit la somme qui sera alors légi-
« l imemenl due ; » 

« Attendu que par jugement en date du 1 e r mai 4861, le t r i 
bunal procéda à la distr ibution, par ordre, de la somme de 5,000 
francs, étant la part revenant en nue propriété aux héritiers 
Delfosse ; 

« Attendu que celle attr ibution du titre d'héritiers faite par le 
tr ibunal aux défendeurs, sans protestation de leur pa r t , — les 
qualités du jugement qui les représentent comme comparaissant 
tous trois comme héritiers de leur mère, — certain passage des 
conclusions de l'avoué des époux Vcrstraelen-Demeurs, qui 
les qualifie d'héritiers Delfosse, les conclusions enfin prises par 
l'avoué de Delaunay-Déarie el par leur propre avoué, M e Speec
kaert, sont les diverses circonstances d'où les demandeurs infè
rent que les défendeurs ont, en 1861, expressément accepté la 
succession de leur mère ; 

« Attendu que c'est la seule circonstance o ù , d'après les de
mandeurs eux-mêmes, les défendeurs aient pris celle qualité et 
agi comme tels ; 

« Attendu qu'à ce point de vue i l est bon de noter que les 
défendeurs n'ont jamais été, jusqu'au jour de l'assignation in l ro-
duclive de la présente instance, interpellés par les créanciers de 
la succession de leur mère, ni forcés par eux à prendre qualité, 
puisqu'il n'est même pas allégué que, soit les demandeurs, soit 
d'autres créanciers, les aient assignés, avant le 5 août 1876, en 
paiemenl des dettes de la succession ; 

« Attendu que l'acceptation d'une succession peul élre expresse 
ou lacile ; 

« Attendu qu'elle esi expresse lorsque le successible prend 
dans son acte le l i tre d'héritier en termes formels el de façon a 
ne laisser aucun doute sur sa volonté; 

« Attendu qu'elle est tacile lorsqu'il fait un acle qui suppose 
nécessairement son intention d'accepter; 

« Attendu que les défendeurs se sont laissé attribuer sans pro
testation le titre d'héritiers de leur mère dans les qualités du 
jugement du 1 e r mai 1861 , qualités qu'ils n'ont pas rédigées, 
mais auxquelles i l ne paraît pas qu'ils aient fait opposit ion; 

u Attendu que le mot héritier a des significations diverses e l 
qu ' i l est employé par les rédacteurs même du code tantôt pour 
héritier acceptant, tantôt pour héritier saisi, habile à se porter 
héritier successible; qu ' i l faul en conséquence rechercher quelle 
a été l ' intenlion du successible lorsqu'il a pris ou s'est laissé 
attribuer sans protestation la qualité d'héritier; 

« Attendu que la loi moderne ne connaît plus en effet d'héri
tiers nécessaires; que nul n'est héritier qui ne veut, el que chaque 
fois que l ' intention d'accepter la succession n'esl pas exprimée 
en termes formels et non susceptibles d'interprétations diverses, 
i l faut rechercher attentivement quelle a été la volonté de l'hé
ri t ier ; 

« Attendu que l'héritier légitime, par l'effet de la saisine, est 
immédiatement après le décès de son auleur propriétaire et pos
sesseur do l'hérédité, mais qu ' i l peut y renoncer; 

« Attendu que s'il n'agit pas i l conserve ce droi t de renoncia
t ion pendant trente ans ou jusqu'à ce que, soit les créanciers de 
l'hérédité, soit ses cohéritiers le forcent à prendre qualité; 

« Attendu que s'il accepte alors i l confirme la saisine, mais 
aliène en même temps son droit de renonciation ; 

« Allendu que pour aliéner i l faut avoi r , non-seulemeni la 
capacité mais encore la volonté de le faire; qu ' i l s'ensuit que 
celle volonté doit être clairement établie, son par les termes dont 



i l a été fait usage, soit par la nature de l'acte à propos duquel 
on prétend qu'elle s'est manifestée ; 

« Attendu que l ' intervention des défendeurs dans une instance 
d'ordre hypothécaire où ils étaient appelés, non par les créan
ciers de la succession de leur mère, mais par un débiteur de 
celle succession, et le fail de n'avoir pas protesté contre la qua
lité d'héritiers qui leur était donnée, ne peuvent certainement 
pas être considérés comme une acceptation expresse de l'héré
dité, ne laissant aucun doute sur leur volonté de l'accepter ; 

« Attendu qu ' i l faut rechercher si leur intervention à celle 
instance constituait un acte que l'héritier acceptant seul aurait 
pu poser; 

« Attendu qu'aucune contestation n'était possible lors de 
l'ordre de 4861; que la somme à distribuer était de 5.000 francs 
seulement; qu ' i l n'y avait qu'un créancier inscrit sur l ' immeuble 
et qu ' i l l'émit pour une somme de 39,209 francs 25 centimes 
plus les intérêts : 

« Que celte créance , non sujette à discussion puisqu'elle 
résultait d'un jugement passé en force de chose jugée et élait 
inscrite hypothécairement, absorbait donc tout l'actif disponible; 

« Que de plus, par la délégation des deniers à provenir de la 
vente de sa part indivise de l'immeuble hypothéqué, faite lors 
de la vente du 8 mars 1849, la dame IJelfosse avait fait une indi
cation de paiement, valant mandat de payer aux créanciers 
inscrits, par conséquent à la liquidation Legrand-Baehy; 

« Attendu que ce mandat spécial donné à l'acheteur de verser 
le prix de son acquisition en mains des créanciers inscrits con
stituait une des conditions de la vente, et que par suite, selon la 
règle du droit romain, « la mort de la mandante n'a pas eu pour 
« conséquence de mettre fin a ce mandat; » que si même on admet
tait qu'il en eût été autrement, i l n'en résulte pas moins de celle 
délégation que la dame Delfosse avait formellement reconnu la 
légitimité, peu contestable d'ailleurs, de la dette, en disposant en 
faveur de son créancier du montant total du prix de vente à per
cevoir par elle ; 

« Attendu que dans ces circonstances l'attitude des défendeurs 
ne pouvait être que passive à cette instance d'ordre, qui ne 
devait leur procurer aucun avantage, puisque la créance ne pou
vait être contestée et qu ' i l était certain que toute la somme en 
distribution serait absorbée; que leur intervention n'a donc 
constitué qu'un simple acte de surveillance; 

« Attendu que l 'on objecterait à tort que l'héritier légitime, 
après les délais pour faire inventaire et délibérer, ne peut plus 
poser d'acte d'administration ou de surveillance sans s'immiscer 
dans la succession ; 

« Attendu en effet que c'est là une des conséquences de la 
saisine légale que de forcer l'héritier saisi à administrer la suc
cession aussi longtemps qu' i l n'y a pas renoncé , et que cette 
administration ne vaut acceptation que s'il a accepté tacitement 
en posant un acte qui suppose nécessairement la volonté de le 
faire ; 

« Attendu que s'il a pris dans un acte d'administration ou de 
surveillance le titre ou la qualité d'héritier, ce fait ne peut être 
considéré comme constituant une acceptation expresse que si la 
volonté du successible apparaît bien formelle; qu ' i l n'y a sous le 
rapport de l'interprétation aucune différence à faire entre l'ac
ceptation expresse de l 'article 778 et celle de l'article 779 du 
code c i v i l , ce qui est naturel d'ailleurs, puisqu'il est rare que 
l'acceptation expresse se fasse par un acte spécial, mais que 
presque toujours au contraire le titre d'héritier est pris dans un 
acte d'administration ; 

« Attendu que le jugement du 1 e r mai 1861 ne constitue pas 
un acte de partage, la liquidation de la succession de la dame 
Vandersnick s'élanl faite, en présence même des demandeurs, le 
11 octobre 1849 ; 

« Attendu que par les conclusions qu'ils ont prise avant le 
jugement susdit , les enfants Delfosse n'ont pas engagé la suc
cession de leur mère ; que celte succession était engagée déjà 
par la délégation faite par la dame Delfosse, et sa reconnaissance 
expresse des droits des créanciers hypothécaires, lors de l'acte 
de venle du 8 mars 1849; 

« Attendu que M e Speeckaert concluait au 'nom de tous ses 
clients, c'est-à-dire aussi bien pour le sieur Vandersnick que 
pour les enfants Delfosse, circonstance qu' i l ne faut pas perdre 
de vue, et qui démontre de plus près que les enfants Delfosse 
n'ont posé à celte occasion aucun acte qu'ils n'auraient pu faire 
que comme héritiers acceptants, mais se sont au contraire référés 
à ce qui avait été réglé par leur mère lors de la vente du 8 mars 
1849 et lors du partage du 11 octobre suivant, el que leur rôle 
a été purement passif; 

« Attendu, d'autre part, que le jugement du I e r mai 1861 n'a 

pas attribué la nue propriété des 5,000 francs en litige à la suc
cession de la dame Delfosse et l 'usufruit à Vandersnick; mais que 
celte at tr ibution avait été faite par les actes de vente et de l i qu i 
dation prérappelés, et que le tribunal n'a eu qu'à constater un 
fail consiani et reconnu ; 

« Attendu que l 'attribution à la l iquidation Legrand-Bachy de 
la somme revenant en nue propriété à la succession de la dame 
Delfosse, résultait, et de la délégation faite par cette dame lors 
de l'acte do vente du 8 mars 1849, et de l ' inscription hypothé
caire prise par les demandeurs pour sûrelé de la somme de 
59,209 francs 25 centimes plus les intérêts, attribution que le 
tribunal n'a eu ici encore qu'à constater et à laquelle i l devait se 
conformer, sans contestation possible de la part des enfants Del
fosse, et sans que ceux-ci d'ailleurs aient fait la moindre opposi
tion à cette attr ibution ; que l'on ne peut en conséquence dire 
qu'ils ont consenti à l'aliénation d'une parlie de la succession 
maternelle et fail ainsi acte d'héritier ; 

« Aliendu que la procédure d'ordre ne constitue pas un l i t ige 
dans le sens légal de ce mot; qu ' i l en est ainsi suriout d'une 
procédure d'ordre hypothécaire, quand i l n'y a qu'un créancier, 
et qu ' i l esl certain que la somme à distribuer ne le couvrira que 
d'une minime parlie de sa créance: qu'en pareil cas i l n'y a plus 
de droits à débattre, de créances à vérifier, d'actif à recueil l ir 
éventuellement, mais une simple formalité à accomplir pour 
arriver à la purge des hypothèques grevant un immeuble ; 

« Attendu, au surplus, que si même l'on devait considérer les 
enfanls Delfosse comme ayant consenti au paiement d'une delte 
de la succession de leur mère en figurant passivement à l 'ordre 
hypothécaire de 1861, il faudrait bien admettre que ce paiement 
élait nécessaire el que la surcession ne pouvait s'y .soustraire ; 
qu'en pareille circonstance le paiement d'une dette de la succes
sion ne saluait être considéré comme constituant un acte d'adi-
lion d'hérédité ; 

« Attendu qu' i l est inutile de rechercher par'les agissements 
postérieurs des défendeurs, si l'on peut considérer leur attitude 
en 1861 comme emportant leur acceptation de la succession 
maternelle, puisque les circonstances qui entourent immédiate
ment ce prétendu acte d'héritier sont suffisamment claires par 
elles-mêmes ; 

« Qu'il suffit de constater que jamais jusqu'au jour de l ' in t ro
duction de la présente instance, les enfants Delfosse n'avaient élé 
interpellés par les créanciers de la succession maternelle, ni 
forcés de prendre qualité ; 

«i Attendu que l'intérêt que les demandeurs prétendent qu'au
raient eu les défendeurs à faire en 1861 acte d'héritier pour 
bénéficier, le cas échéant , des stipulations de certaine transac
tion du 18 novembre 1855, ne se comprend pas, puisqu'il leur 
était toujours loisible de réclamer le bénéfice de ladite transac
t ion, si sa validité élait reconnue; qu'ils ne devaient pas pour 
cela prendre qualité avant la tin d'un procès qu'on prétend avoir 
été pendant en ce moment devant le tr ibunal de la Seine, et 
qu'en agissant autrement ils auraient commis, tout gratuitement, 
une véritable imprudence; que d'ailleurs, si telle avait été leur 
in ten t ion , ils n'auraient pas manqué, au cours de l'instance de 
1861, de protester contre les termes des conclusions de M eSlosse, 
qui déclarait que la maison en liquidation qu ' i l représentait 
étail créancière, en venu du jugement du tribunal de commerce 
de Bruxelles du 2 ju i l l e t 1832 et non vertu de la transaction du 
18 novembre 1855 ; 

« Attendu qu ' i l n'est en conséquence pas établi que les défen
deurs aient accepté en 1861, soil expressément, soit tacitement, 
la succession de leur mère ; 

« Attendu que les demandeurs n'offrent de prouver aucun 
fait d'où ils entendraient déduire la preuve de semblable accep
tation à une autre époque ; 

« Attendu qu ' i l n'est donc nullement démontré q u e , les 
28 janvier et 1 e r mars 1876, les défendeurs eussent été déchus 
du droi t de renoncer, comme ils l 'ont fait, à la succession de la 
dame Thérèse-Martine Vanden Nest, épouse du sieur Maximil ien-
François-Joseph Delfosse, leur mère; 

« Attendu que la fin de non-recevoir qu'ils opposent à l'action 
qui leur esl intentée aujourd'hui, est donc fondée ; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour d ro i l que les défendeurs 
sonl renonçants à la succession de leur mère ; en conséquence 
déclare les demandeurs non recevablcs en leur action ; les en 
déboule el les condamne aux dépens de l ' instance... » (Du 
21 j u i n 1878. — Plaid. MM e 8 Louis LECXERCQ et BONNEVIE C. 
EDMOND PICARD.) 
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DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. 

ÉTUDE COMPARATIVE DES LÉGISLATIONS FRANÇAISE ET BELGE ET 

EXAMEN DES PRINCIPALES RÉFORMES A INTRODUIRE EN BEL

GIQUE DANS LE RÉGIME DU Pl'O Deo. 

Dans une précédente étude, publiée i l y a trois ans dans 
ces colonnes mêmes, nous avons traité en détail du sys
tème législatif qui régit en Belgique le droit d'assistance 
judiciaire (1). 

Après avoir fait connaître en substance les principales 
dispositions légales en vigueur, nous avons examiné les 
nombreuses difficultés que l'application de ces dispositions 
soulève et essayé d'en donner la solution qui nous a paru 
la plus conforme aux exigences du droit et de la philan
thropie. 

Nous nous proposons aujourd'hui de donner aux lec
teurs de cette Revue un résumé de la législation française 
sur l'assistance judiciaire, et notamment de, la lo i , si re
marquable à divers titres, du 22 janvier 1851. Ce travail 
nous fournira le sujet de nombreuses et intéressantes 
comparaisons avec uotre système d'assistance et nous per
mettra d'indiquer aussi brièvement que possible, quelles 
sont, selon nous, les réformes et les améliorations dont 
l 'introduction s'impose à cet égard dans notre pays. 

Mais, avant d'aborder cette étude comparative, i l con
vient, croyons-nous, de faire remarquer que, dans cette 
importante matière du Pro Deo, c'est notre pays qu i , le 
premier, a formellement consacré le droit des indigents 
et l'a entouré de garanties précieuses, alors que la p lu 
part des Etats voisins s'en rapportaient encore, pour l'as
sistance des pauvres, à des traditions, généreuses sans 
doute, mais d'une insuffisance complète. Rappelons 
comme exemple la corporation qui s'était fondée, dans les 
premières années du X V I I e siècle, sous l'invocation de 
Saint-Yves, et dont faisaient partie tous les praticiens, 
avocats et procureurs qui exerçaient près le Conseil de 
Flandre. 

Cette confrérie reçut en 1684 la personnalité civile et ob
tint même dans la suite le droit de procéder gratuitement 
dans les procès suivis au nom des indigents (2). 

Disons-le donc : les bienfaisants arrêtés du roi Gui l 
laume, de 1814 à 1824, n'ont point introduit de système 
nouveau dans notre législation. I ls n'ont fait au contraire 
que rétablir en faveur des pauvres, un droit qui les avait 
protégés pendant des siècles, et dont la conquête française 
les avait momentanément dépouillés (3). 

( 1 ) BELG. JUD., t . X X X 1 1 I , pp. 8 1 et 9 7 . 
(2) Les pièces de procédure : exploits, sommations, signifi

cations et autres actes portaient l'entête : par Pro Deo et Sancto 
Yi'onc. 

(3) BELG. JUD., I . X X X I I I , p. 8 1 . 

La loi française sur l'assistance judiciaire est du 22 jan
vier 1851; une commission avait été formée dès 1849, 
pour examiner ce qu' i l convenait de faire relativement à 
la défense des indigents. Le travail de cette commission 
servit de base au projet de loi sur l'assistance, qui , après 
avoir été soumis au Conseil d'Etat, fut présenté à l'Assem
blée nationale, le 11 ju in 1850, par M . ROUIIER, ministre 
de la justice. Ci; projet, étudié avec soin par les hommes 
les plus compétents, éprouva d'assez nombreuses modifi
cations qui l'ont amélioré sans en changer notablement 
la substance; et, à la suite d'un remarquable rapport de 
M . D E VATIMESSIL, en date du 13 novembre 1850, i l fut 
successivement adopté dans les séances des 29 novembre, 
7 décembre 1850 et 22 janvier 1851 (4). 

La loi du 22 janvier 1851 commence par poser le p r in 
cipe que l'assistance judiciaire est accordée aux indigents 
dans les cas prévus par la susdite loi (art. 1"). 

Comme en Belgique, le réclamant à l'assistance ne doit 
être admis qu'autant qu ' i l est indigent et que l'action qu ' i l 
se pi'opose d'intenter est plausible. 

I l est à remarquer que par le mot indigence i l faut en
tendre l'indigence relative et non l'indigence absolue. Tel 
individu, qui a les moyens de pourvoir aux frais d'une 
cause ordinaire, peut ne pas avoir les ressources suffi
santes pour s'engager dans un grand procès. Comme nous 
l'avons démontré dans notre précédente étude (5), ce qu ' i l 
y a à considérer dans cette matière, c'est le rapport très-
variable qui peut exister entre la situation de l'impétrant 
et les frais du procès à poursuivre. Dès qu'i l apparaît que 
ces frais ne sont pas en proportion des ressources de l ' i n 
téressé, l'indigence, telle que la loi l'a comprise, existe, 
alors même que l'impétrant ne serait pas inscrit sur la 
liste des pauvres de sa commune, alors même qu ' i l n'au
rait pas de certificat d'indigence proprement dit . Cette 
indigence spéciale est une question de fait que les bureaux 
d'assistance, comme les tribunaux en Belgique, ont à vé
rifier dans chaque espèce. 

D'après la loi française, l'assistance judiciaire ne peut 
être demandée que par les particuliers, et jamais par des 
personnes civiles, telles que les communes et les établis
sements publics. On sait qu' i l en est tout autrement en 
Belgique : l'arrêté royal du 26 mai 1824 admet au béné
fice de l'assistance judiciaire trois catégories de personnes : 
les indigents, habitants du royaume et étrangers, ces der
niers sous certaines conditions; les directions des pauvres 
(y compris les administrations des hospices et hôpitaux et 
les bureaux de bienfaisance), et, en troisième lieu, les admi
nistrations des églises des différentes communautés rel i -

( 4 ) De l'Assistance judiciaire et des Immunités spéciales accor
dées aux indigents, par DOUIGNY, avocat. Paris, 1 8 5 1 . Voyez 
également : Commentaire de la loi du 2 2 janvier 1 8 3 1 , par 
E*. SABATIÉ. Paris, 1 8 6 4 . 

( 5 ) BELG. JLU. , t- X X X U I , p. 8 1 . 



gi» uses établies dans le royaume. De plus, ces établisse
ments publics sont dispensés de joindre à leur requête en 
obtention du Pro Deo le certificat d'indigence exigé de 
l ' individu pour qu ' i l puisse être admis au bénéfice de 
l'arrêté. 

Eh bien! nous n'hésitons pas à le dire, la lo i française 
est ici en progrès sur notre législation : ces privilèges 
accordés dans notre pays à certaines personnes civiles 
n'ont aucune raison d'être et i l importe dé les supprimer. 
Pourquoi, tout au moins, ne pas replacer les établisse
ments d'utilité publique dans le droit commun et leur re
fuser tout privilège non justifié par leur état d'indigence? 
Cette exemption de tous frais de justice, sans justification 
préalable de l'état d'indigence, constitue au profit des 
administrations des hospices, des bureaux de bienfaisance 
et surtout des fabriques d'église un bénéfice exorbi
tant (6). 

La loi française du 22 janvier 1851 organise près la 
cour de cassation, près le conseil d'Etat, près la cour 
d'appel et près les tribunaux de première instance des 
bureaux d'assistance judiciaire qui sont composés : d'une 
part, d'agents de l'administration ou de ses délégués; de 
l'autre, de légistes désignés par les magistrats, par les 
avocats et les avoués. Ains i , l'admission à l'assistance de
vant les tribunaux civils, les tribunaux de commerce et 
les juges de paix est prononcée par un bureau spécial 
établi au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement, 
et composé : 

1° Du directeur de l'enregistrement et des domaines, 
ou d'un agent de cette administration délégué par l u i ; 

2° D'un délégué du préfet; 
• 3° De trois membres pris parmi les anciens magistrats 

ou anciens avocats, les avoués ou anciens avoués, les no
taires ou anciens notaires. Ces trois membres sont nom
més par le tribunal c iv i l . Cependant, dans les arrondisse
ments où i l y a an moins quinze avocats inscrits au 
tableau, un des trois membres est nommé par le Conseil 
de discipline de l'Ordre des avocats, ot un autre par la 
chambre des avoués près le tribunal c ivi l ; le troisième 
est choisi par le tribunal civi l comme nous l'avons dit 
plus haut. 

Le bureau d'assistance établi près des cours d'appel se 
compose de sept membres; i l en est de même près de la 
cour de cassation et près du conseil d'Etat. 

Les membres du bureau, autres que les délégués de 
l'administration, sont soumis au renouvellement, au com
mencement de chaque année judiciaire et dans le mois 
qui suit la rentrée; les membres sortants peuvent être ré
élus (loi du 22 janvier 1851, art. 2 à 7). 

I l est à remarquer que les officiers du ministère public 
n'entrent point dans la composition du bureau ; mais, en 
tant que faisant partie intégrante des tribunaux civils, 
auxquels la loi du 22 janvier 1851 a délégué la nomina
tion des trois membres du bureau, ils ont le- droit de 
prendre part au scrutin comme les juges, et non pas seu
lement d'agir par voie de réquisition, conformément à 
leurs attributions ordinaires. 

Cette organisation, malgré son imperfection et les la
cunes qu'elle présente, est sans contredit beaucoup plus 
rationnelle que celle que nous voyons fonctionner dans 
notre pays, où l'on commence par engager un procès réel 
pour faire décider qu'on plaidera sans frais et où le juge 
du fond se trouve être en même temps seul juge de l'ad
mission au Pro Deo. On a fait remarquer avec raison qu ' i l 
y a là quelque chose de contraire aux règles générale
ment admises dans la science du droit. Si les tribunaux 
n'avaient à juger que comme juges d'équité, sans être 
astreints à suivre les règles rigoureuses du droit et de la 

( 8 ) Nous croyons avoir démontré d'ailleurs dans notre précé
dente étude (BELG. JUD., t. X X X I I I , pp. 8 1 cl 9 7 ) que les dispo
sitions de l'arrêté du 2 6 mai 1 8 2 4 , relatives aux personnes c i -

procédure, i l y aurait de grands avantages à faire ainsi 
comparaître en personne les plaideurs devant leurs 
juges ; la bonne ou la mauvaise foi des parties ne tarde
rait pas à être connue ; mais i l n'en est pas ainsi : la lo i 
veut que le droit , plus encore que l'équité, préside aux 
arrêts de la justice; et le droit , on est forcé de l'avouer, 
fait quelquefois pencher la balance en faveur de la partie 
la plus habile, encore plus que de la partie la plus hon
nête. Or le jugement préliminaire n'est-il pas de nature à 
entraîner parfois la conviction des magistrats? N'esl-il pas 
à craindre que les tribunaux, déjà surchargés de travaux 
nombreux, n'apportent qu'une attention assez légère a 
cette sorte de jur id ic t ion gracieuse? La trop grande faci
lité à admettre les procès de cette nature a peut-être au
tant d'inconvénients que la trop grande r igueur; car si , 
d'un côté, des droits certains et dignes d'intérêt peuvent 
être méconnus, de l'autre i l faut toujours redouter de voir 
le droit des pauvres devenir un moyen de vexation 
entre les mains des plaideurs ignorants et de mauvaise 
foi (7). 

Sans doute, la composition des bureaux d'assistance 
français n'est point à l 'abri de tout reproche ; le pouvoir, 
notamment, y dispose d'une représentation trop puissante. 
Mais rien ne serait plus aisé que de modifier cette orga
nisation, de façon à la mettre en harmonie avec l'esprit 
plus libre de nos institutions. Le bureau d'assistance 
pourrait se réunir par exemple sous la présidence d'un 
haut magistrat et être composé de mandataires du Barreau 
et de la corporation des Avoués. Quant à l'intervention 
des fonctionnaires du parquet, elle n'est ni indispensable, 
ni même utile. 

Voici maintenant quelle est, d'après la loi française, la 
marche à suivre pour être admis au bénéfice de l'assis
tance : toute personne qui réclame l'assistance judiciaire, 
adresse sa demande sur papier libre et non sur timbre 
comme en Belgique. Pourquoi d'ailleurs une requête sur 
timbre au procureur de la république du tribunal de son 
domicile? Ce magistrat en fait la remise au bureau établi 
près de ce tribunal. Si le tribunal n'est pas compétent 
pour statuer sur le l i t ige, le bureau se borne à recueillir 
des renseignements, tant sur l'indigence que sur le fond 
de l'affaire. I l peut entendre les parties. Si elles ne sont 
pas accordées, i l transmet, par l'intermédiaire du procu
reur de la république, la demande, le résultat de ses 
informations et les pièces, au bureau établi près de la 
jur id ic t ion compétente. 

Si la juridict ion devant laquelle l'assistance judiciaire 
a été admise se déclare incompétente et que, par suite de 
cette décision, l'affaire soit portée devant une autre j u r i 
diction de même nature et de même ordre, le bénéfice de 
l'assistance subsiste devant cette dernière ju r id ic t ion . 

Celui qui a été admis à l'assistance judiciaire devant 
une première juridict ion continue à en joui r sur l'appel 
interjeté contre l u i , dans le cas même où i l se rendrait 
incidemment appelant. I l continue pareillement à en 
joui r sur le pourvoi en cassation formé contre l u i . 

Lorsque c'est l'assisté qui émet un appel principal ou 
qui forme un pourvoi en cassation, i l ne peut sur cet 
appel ou sur ce pourvoi, jou i r de l'assistance qu'autant 
qu ' i l y est admis par une décision nouvelle (art. 8 et 9 de 
la loi du 22 janvier 1851). 

Quiconque demande à être admis à l'assistance doit 
fournir : 

•1° Un extrait du rôle de ses contributions, ou un 
certificat du percepteur de son domicile, constatant qu ' i l 
n'est pas imposé. 

2° Une déclaration attestant qu ' i l est, à raison de son 
indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en 

viles, sont inconstitutionnelles. I l n'y a aucun doute possible à 
cet égard en ce qui concerne les fabriques d'église. 

( 7 ) DUBEUX, Elude sur l'institution de l'avocat des pauvres. 



justice, et contenant rémunération détaillée de ses moyens 
d'existence, quels qu'ils soient. 

Le réclamant doit affirmer la sincérité de sa déclara
tion devant le maire de la commune de son domicile; le 
maire lu i en donne acte au bas de la déclaration. 

En Belgique, on le sait, les tribunaux n'exigent que la 
production d'un certificat d'indigence, appuyé d'une dé
claration du receveur des contributions directes consta
tant que l'intéressé n'est point porté aux rôles. Sans 
doute, ce certificat n'établit pas, aux yeux des juges, une 
présomption absolue de pauvreté, et la justice peut exa
miner à nouveau si l'indigence est réelle; mais i l n'en 
est pas moins vrai qu ' i l y a là une source d'abus; on 
peut craindre en effet que les juges n'accordent avec trop 
de facilité le bénéfice de la procédure gratuite. Et puis,' 
que signifie le certificat d'indigence? L'indigence n'est-
elle point, dans la matière qui nous occupe, une notion 
essentiellement relative? Tout dépend, nous l'avons di t , 
de l'importance du procès que l'impétrant se propose 
d'intenter ou de soutenir. Aussi le législateur français 
a- t - i l fait preuve de logique et de sagesse, en exigeant 
une justification plus exacte et plus complète de l'état 
d'indigence relative dans lequel se trouve le postulant. 
C'est nne amélioration qu'i l importe d'introduire dans 
notre législation. Pourquoi ne pas exiger, par exemple, de 
celui qui prétend au bénéfice du Pro Deo, la production 
d'un bulletin délivré par le bourgmestre ou le commis
saire de police de son domicile et détaillant la situation 
domestique et la fortune de l'intéressé. Ces renseigne
ments permettraient aux autorités chargées de statuer sur 
la demande de Pro Deo, de décider en pleine connais-
nance de cause. 

I l est à remarquer aussi que, d'après la loi française, 
le bureau est chargé de prendre toutes les informations 
nécessaires pour s'éclairer sur l'indigence du demandeur 
(art. 11). I l donne ensuite avis à la partie adverse qu'elle 
peut se présenter devani l u i , soit pour contester l ' ind i 
gence, soit pour fournir des explications sur le fond. Si 
elle comparaît, le bureau emploie ses bons offices pour 
opérer un arrangement amiable. 

Les décisions du bureau ne contiennent que l'exposé 
sommaire des faits et des moyens, et la déclaration que 
l'assistance est accordée ou qu'elle est refusée, sans ex
pression de motifs dans l'un ni l'autre cas. Elles ne 

euvent être communiquées qu'au procureur de la répu-
lique, à la personne qui a demandé l'assistance, et à ses 

conseils; elles ne peuvent être produites ni discutées en 
justice, si ce n'est devant le tribunal correctionnel, dans 
le cas où le retrait de l'assistance a pour cause une décla
ration frauduleuse de l'assisté, relativement à son ind i 
gence (art. 12). 

Venons maintenant aux effets de l'assistance, d'après la 
loi française. 

Dans les trois jours de l'admission à l'assistance, le 
président du bureau (c'est le bureau qui nomme son pré
sident) envoie, par l'intermédiaire du procureur de la 
république, au président de la cour ou du tribunal, ou au 
juge de paix, un extrait, de la décision, portant seule
ment que l'assistance est accordée; i l y joint les pièces de 
l'affaire. Si la cause est portée devant une cour ou un 
tribunal c iv i l , le président invite le bâtonnier de l'Ordre 
des avocats, le président de la chambre des avoués et le 
syndic des huissiers, à désigner l'avocat, l'avoué et 
l'huissier qui prêteront leur ministère à l'assisté. S'il 
n'existe pas de bâtonnier ou s'il n'y a pas de chambre de 
discipline des avoués, la désignation est faite par le pré
sident du tr ibunal . Si la cause est portée devant un t r i 
bunal de commerce ou devant un juge de paix, le prési
dent du tribunal ou le juge de paix se borne à inviter le 
syndic des huissiers à designer un huissier (art. 13). 

L'assisté est dispensé provisoirement du paiement des 
sommes dues au trésor pour droits de timbre, d'enregis
trement et de greffe, ainsi que de toute consignation 
d'amende. 

I l est aussi dispensé provisoirement du paiement des 
sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et 
aux avocats, pour droits, émoluments et honoraires. 

Quant aux actes de procédure faits à la requête de 
l'assisté, ils sont visés pour timbre et enregistrés en débet 
(art. 14). 

Le ministère public est entendu dans toutes les affaires 
dans lesquelles l'une des parties a été admise au bénéfice 
de l'assistance. C'est là une disposition qui complète les 
garanties assurées par la loi aux indigents, à leurs ad
versaires et au trésor public. Toutefois nous croyons 
qu'elle est surabondante. 

Enfin, en cas de condamnation aux dépens prononcée 
contre l'adversaire de l'assité, la taxe comprend tous les 
droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments 
auxquels l'assisté aurait été tenu, s'il n'y avait pas eu 
assistance judiciaire (art. 17). 

Ic i encore la loi française est plus logique que la 
nôtre : car, d'après le système en vigueur en notre pays, 
si le gain du procès par l'indigent peut indemniser le 
trésor et certains officiers publics, l'avocat, à la diffé
rence de ses auxiliaires obligés, demeure privé de tout 
droit au recouvrement de ses honoraires. Or, on peut se 
demander avec raison pourquoi l'avocat, qui prête son 
ministère à l'indigent, serait placé dans une situation plus 
défavorable que l'avoué, l'huissier ou tout autre officier 
ministériel, dont l'intervention dans ce genre d'affaires se 
réduit à fort peu de chose. Notre jurisprudence a d 'ai l
leurs fini par admettre qu'en strict droit , l'avocat qui a 
prêté son ministère à une personne ayant obtenu le Pro 
Deo, peut exiger des honoraires, alors bien entendu qu ' i l 
n'a pas été désigné d'office, mais qu ' i l a été chargé de la 
chose par la partie elle-même, et que celle-ci a triomphé 
dans 1 objet de sa demande. 

A ce propos, on ne comprend également pas pour 
quelle raison les causes des indigents ne sont pas d is t r i 
buées indistinctement entre tous les avocats, inscrits en 
nom au tableau de la cour d'appel. Pourquoi cette charge, 
très-honorable d'ailleurs, incombe-t-elle seulement aux 
stagiaires? Un membre distingué du Barreau de Paris, 
M" JULES BONNET, a soulevé la question dans ses Mémoires, 
en ce qui concerne l'assistance d'office devant les j u r id i c 
tions répressives : « c'est une mission trop négligée au-
« jourd'hui, d i t - i l ; la direction des esprits a porté tous 
« les efforts des défenseurs habiles sur un seul genre de 
« défense : les grands orateurs sont réservés pour les 
« causes politiques; et des accusations capitales se pour-
« suivent presque sans débat contre l'inexpérience et la 
« faiblesse des stagiaires. 

« Que des avocats, je ne dirai pas plus honorables, 
« mais plus accrédités, plus forts de leur autorité et de 
« leur expérience, revendiquent ce patronage, qu'ils 
« aillent au-devant de ces pauvres familles qui pensent 
« peut-être, qu ' i l faut payer les talents au poids de l 'or; 
« qu'ils débrouillent le langage de cet accusé, contre qui 
« s'élèvent des apparences souvent trompreuses, et con-
« vaincus eux-mêmes, ils convaincront leurs juges et le 
« Barreau s'honorera de quelques bonnes actions et de 
« quelques belles défenses de plus. » 

I l est à remarquer que le décret de 1810 prescrit la dis
tribution des causes des indigents entre tous les membres 
du Barreau indistinctement. Mais en 1836, à Bruxelles, 
le Conseil de discipline a établi la distinction dont nous 
parlons. I l y aurait lieu de modifier cet ordre de 
choses. 

D'après la loi française, le retrait de l'assistance peut 
avoir lieu en tout état de cause, soit avant, soit même 
après le jugement. Notre législation au contraire ne 
s'occupe point du retrait du bénéfice octroyé par le juge, 
et cependant i l faut reconnaître que dans bien des cas, 
cette concession a été arrachée au tribunal par d'adroites 
manœuvres. 

Voici quelles sont les sages mesures prises à cet égard 
par la loi du *1± janvier 1851 : 
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Devant toutes les juridictions, le bénéfice de l'assis
tance peut être retiré : 

1° S'il survient à l'assisté des ressources reconnues 
suffisantes. 

2° S'il a surpris la décision du bureau par une déclara
tion frauduleuse. 

Le retrait de l'assistance peut être demandé, soit par le 
ministère public, soit par la partie adverse. I l peut aussi 
être prononcé d'office par le bureau. Dans tous les cas, i l 
est motivé. 

L'assistance judiciaire ne peut être retirée qu'après que 
l'assisté a été entendu ou mis en demeure de s'ex
pliquer. 

Le retrait de l'assistance a pour effet de rendre immé
diatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et 
avances de toute nature dont l'assisté avait été dis
pensé. 

Si le retrait de l'assistance a pour cause une déclara
tion frauduleuse de l'assisté, relativement à son indigence, 
celui-ci peut, sur l'avis du bureau, être traduit devant le 
tribunal correctionnel et condamné, indépendamment du 
paiement des droits et frais de toute nature, dont i l avait 
été dispensé, à une amende égale au montant total de ces 
droits et frais, sans que cette amende puisse être au-
dessous de 100 francs, et à un emprisonnement de huit 
jours au moins et de six mois au plus (art. 21 et suivants 
de la loi du 22 janvier 1851). 

La loi française termine par quelques dispositions en 
matière répressive. Nous y voyons que le président du 
tribunal correctionnel doit désigner un défenseur d'office 
aux prévenus qui en t'ont la demande et dont l'indigence 
est constatée (art. 29). 

A cet égard, i l y a bien des réformes et des améliora
tions à accomplir dans notre législation. Nous allons en 
indiquer quelques-unes : 

En matière correctionnelle, quand l'affaire est intro
duite directement devant le tribunal, soit par le ministère 
public, soit par la partie civile, le président devrait 
pouvoir, le procureur du roi entendu, accorder ou refuser 
l'assistance, et dans le premième cas, le prévenu devrait 
pouvoir faire assigner par le ministère public les témoins 
a décharge qu ' i l a intérêt à faire entendre. 

S'il s'agit d'une affaire renvoyée à la chambre du con
seil, ce serait a celle-ci à statuer sur la demande d'assis
tance. On pourrait décider que lors du premier interro
gatoire, le juge d'instruction serait tenu d'interpeller l ' i n 
culpé sur le point de savoir s'il a fait choix d'un conseil, 
et de le prévenir que, s'il est indigent, i l pourra obtenir 
le bénéfice de l'assistance judiciaire, tant pour la procé
dure préparatoire, que pour celle qui suivra. 

I l faudrait, en outre, que l'indigent condamné par dé
faut puisse obtenir l'assistance pour faire opposition au 
jugement et défendre sur ladite opposition. 

Des réformes analogues pourraient être introduites en 
ce qui concerne les matières criminelles et de simple po
lice. I l conviendrait en outre de permettre à la partie c i 
vile de demander, devant les diverses juridictions, le 
bénéfice de l'assistance judiciaire aux mêmes autorités et 
dans les mêmes formes que les prévenus. 

I l est maintenant un point sur lequel nous nous éton
nons de trouver la loi du 22 janvier 1851 absolument 
muette. I l s'agit de la procédure à suivre en cas 
d'urgence. 

Pour ne parler que de notre législation, on connaît trop 
les lenteurs dont la procédure en Pro Deo est accom
pagnée, pour qu ' i l soit nécessaire d'y insister. Un mois se 
passe généralement entre le dépôt de la requête au greffe 
et la comparution des parties devant les juges-commis
saires. Ceux-ci tiennent l'affaire en délibéré et ce n'est 
qu'environ un mois après leur décision que l'expédition 
du jugement qui accorde la demande, peut être levée. 

Aussi peut-on affirmer que dans l'état actuel de notre j 

législation, les indigents sont véritablement victimes 
d'un déni de justice, du moment qu ' i l y a urgence. 

On pourrait instituer, pour parer à cette injustice, une 
procédure expéditive, analogue à celle des référés; pour
quoi, par exemple, ne pas autoriser le président du t r i 
bunal à recevoir directement la requête de l 'indigent, et 
à rendre immédiatement sur cette requête une ordonnance 
provisoire et ne s'appliquant qu'aux actes urgents et aux 
mesures conservatoires. Le président désignerait en même 
temps l'avoué et l'huissier chargés de prêter leur minis
tère à l'indigent. 

En terminant cette étude, qu ' i l me soit permis de for
muler le vœu que les dispositions bienfaisantes du Pro 
Deo soient étendues le plus tôt possible à tous les étran
gers indigents, résidant sur le sol belge. Comme on l'a 
fait remarquer avec tant de raison, le droit à la justice 
n'est pas moins respectable que le droit aux secours et 
que le droit à l'instruction. La condition de réciprocité ne 
s'explique pas dans une matière d'humanité. Puisse notre 
pays, toujours si fidèle aux lois de l'hospitalité, consacrer 
également bientôt cette règle de légalité de tous les rési
dants devant la Justice. 

GUSTAVE PERGAMENI. 
Avocat prùs la Cour d'appel de Bruxelles. 

N O T E F I N A L K 

La Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles s'est occupée en 
1874 (voyez Bulletin de la conférence, année 1873-1874) de la 
question des réformes à inlroduire dans l'organisation de l'assis
tance judiciaire. 

La commission nommée à ecl effet par la Conférence, et com
posée do M M . les avocats KRICK, MATTHIEU et VAN MAELE, a éla
boré un projet de lo i , précédé d'un rapport fort bien fait, quoi
que un peu succinct. Ces documents ont clé ensuite discutés 
dans de nombreuses séances de la Conférence et ont abouti à 
l'adoption définitive d'un projel de l o i , remarquable sous lous 
les rapports. 

Si, comme nous l'espérons, notre régime du Pro Deo est un 
jour réformé, nos législateurs trouveront dans ce projet et dans 
les débats approfondis qui en ont précédé l'adoption, des élé
ments utiles et très-complets, pour élucider la question. P lu
sieurs des dispositions volées par la Conférence du Jeune Bar
reau de Bruxelles, passeront un jour , nous en sommes con
vaincu, dans notre législation sur l'assistance judiciaire . 

JURIDICTION CIVILE. 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Deuxième chambre. — l'résldeuce de H . De Ram, conseiller. 

1 4 d é c e m b r e 1 8 7 7 . 

APPEL. — RECEVABILITÉ.— ACQUIESCEMENT. — PAIEMENT DES 
FRAIS.—RÉSERVES.— OBLIGATION. — SOLIDARITÉ. — ACTION 
DU DÉBITEUR CONTRE SON CODÉBITEUR. — RECEVABILITÉ. 
ÉPOQUE. 

Le paiement des frais de première instance, fait et accepté sous 
réserve da droit d'appel, /l'implique pas acquiescement au juge
ment. 

Le débiteur solidaire, poursuivi par le créancier, n'est pas rece-
vable à exiger de son codébiteur solidaire sa part et portion de 
la dette, avant d'avoir payé celle-ci. 

(BERCKMANS C. LE CURATEUR A LA FAILLITE BULENS.) 

Le 4 avril 1877, le Tribunal de commerce d'Anvers 
avait statué comme suit : 

JUGEMENT. — « Vu l 'exploit introduct if de l'huissier Wolfs, en 
date du 10 février 1877, tendant au paiement de 7,500 francs, 



forinanl la moitié du prêt fait par François-Louis Gysels, sous la 
garantie solidaire du défendeur lîerckmans et du fai l l i Bulcns et 
moyennant une inscription hypothécaire sur cinq maisons appar
tenant à Bulens et sur une maison appartenant au défendeur, 
ainsi qu ' i l conste de l'acte passé devant le notaire Mertens, le 
22 août 1874; 

« Attendu que le défendeur soutient que la demande n'est pas 
reccvable, parce que la dette solidaire en question n'a pas été 
payée à Gysels, pas même partiellement; 

« Attendu qu ' i l résulte de l 'exploit de l'huissier Charles, en 
date du 24 janvier 1877, que le susdit créancier a signifié au 
demandeur et au défendeur un commandement de rembourser 
les 15,000 fr . par l u i prêtés, en ajoutant qu'à défaut de rembour
sement, i l fera procéder à la saisie et à la vente par expropria
tion forcée des susdits immeubles hypothéqués et ce conformé
ment aux clauses du prédit acte notarié ; 

« Attendu que ce commencement de poursuite justifie l'action 
du demandeur qui invoque à bon droit l 'art. 1213 du code c iv i l 
portant : « que l 'obligation contractée solidairement envers le 
« créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en 
« sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; » 

« Qu'il s'ensuit que le défendeur est tenu de mettre à la d i s 
position du demandeur la moitié du capital emprunté ; 

« Attendu qu'aucune loi ne décide que le débiteur solidaire, 
poursuivi par le créancier, doit , à défaut de ressources disponi
bles, se laisser d'abord exproprier, faire vendre tous ses biens et 
désintéresser complètement son créancier, avant de pouvoir 
exiger de ses codébiteurs solidaires leur part et portion de la 
dette ; 

• « Attendu qu'une règle aussi contraire à l'équité et qui cau
serait souvent la ruine complète du débiteur, poursuivi le pre
mier parmi divers débiteurs solidaires, n'est pas consacrée par 
l 'art. 1214 du code c i v i l , comme le prétend le défendeur ; 

« Que cet article se borne à fixer la part que le codébiteur 
d'une dette solidaire peut répéter contre les autres lorsqu'il a 
payé cette dette en entier; 

« Mais que cet article n'a nullement pour but de fixer l'époque 
à laquelle le codébiteur peut intenter son action contre ses asso
ciés à la dette; 

« Attendu que, d'après le droit commun, une action est rece-
vable en justice lorsqu'elle est basée sur un intérêt né et actuel 
et sur une cause licite ; 

« Attendu qu'en matière de solidarité, le législateur n'a pas 
dérogé à celte règle générale et que 1 intérêt né et actuel du 
demandeur résulte des poursuites prérappelées du créancier; 

« Aliendu que si le créancier, au lieu de poursuivre l 'expro
priation en vertu dudi l acte, avait cité le demandeur en paiement 
des 15,000 francs prêtés, celui-ci aurait eu incontestablement le 
droit de citer en garantie le défendeur, conformément à l 'art . 175 
du code de procédure, pour faire condamner le défendeur à payer 
sa part de la dette commune (voir MOURLON, n u 1240, et les au
teurs cités); 

« Attendu que celte action en garantie n'aurait pu être écartée, 
sous prétexle que le créancier n'avait pas encore été désintéressé 
complètement ; 

« Attendu que, d'autre part, i l est de règle que l'action en 
garantie peut être intentée séparément, sans être jointe à l'action 
principale (art. 184 du code de procédure) ; 

« Attendu que l'action intentée par le demandeur n'est au 
fond que cette action en garantie, qui a été disjointe des pour
suites en expropriation ; 

« D'où la conséquence que ce que le demandeur aurait le 
droi t d'exiger dans la première hypothèse, i l peut également 
l'exiger dans la seconde ; 

« Attendu que si l 'art. 1214 du code c iv i l devait être inter
prété dans le sens du défendeur, i l s'ensuivrait que le codébiteur 
d'une dette solidaire qui aurait payé, par exemple, les trois 
quarts de la délie, ne pourrait rien répéter contre les autres dé
biteurs, sous prétexte que la dette n'a pas été payée en enlicr; 

« Qu'une conséquence aussi inique prouve que l'interprétation 
du défendeur ne peut être admise et que sa tin de non-recevoir 
doit être écartée; 

« Au fond : 

« Attendu que le prédit acte notarié du 22 aoûl 1874 constate 
que Gysels a prêté au défendeur et au fa i l l i 15,000 fr. moyen
nant leur responsabilité solidaire ; 

« Attendu que le défendeur prétend que cette somme a servi 
à l'achat de divers effets mobiliers, qui ont élé vendus par le de
mandeur après la faill i te de Bulens ; 

« Attendu que le défendeur ajoute qu ' i l a droi t à la moitié du 
produit de celle vente ; 

« Aliendu que cette prétention est contestée par le demandeur, 
qui allègue que l 'emprunt en question a élé fait dans l'intérêt de 
la société C. Bulens et C e , dont le défendeur était l'associé soli
daire; 

« Aliendu que celte contestation n'a pas été élucidée au point 
de pouvoir être tranchée immédiatement, et qu'en atlendani, pro
vision esl due au titre prémenlionné ; 

« Attendu que les offres de preuve du défendeur sont con
traires à l 'art. 1341 du code civi l ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , entendu en son rapport à l 'au
dience M. PÉCHER, juge-commissaire de ladite fai l l i te , rejelant 
ces offres de preuve et toutes conclusions contraires, condamne 
le défendeur à payer au demandeur la prédite somme de 7,500 fr. 
à remettre immédiatement par le demandeur au créancier Gysels, 
si mieux n'aime le défendeur faire lui-même celte remise immé
diate à ce créancier; le condamne en outre à ajouter à ce capital 
les intérêts dus à Gysels depuis le 1 e r janvier 1875 sur cette 
somme de 7,500 f r . , et ce à raison de 5 p. c. l ' an ; le condamne 
à la moitié des frais de la poursuite intentée par ledit sieur Gv-
sels, ainsi qu'à tous les frais du présent procès ; déclare le juge
ment exécutoire nonobstant appel et sans caution. . . >> (Du 4 avr i l 
1877. — Plaid. M M e s VAN ZUYLEN et BAUSART.) 

A p p e l . 

La Cour a rendu l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Sur la fin de non-recevoir, déduite du paiement 
des frais du jugement dont appel : 

« Attendu que s'il est constant que Berckmans a payé les frais 
du jugement du 4 avri l 1877, i l esl également établi qu ' i l ne les 
a payés que sous toutes réserves et bien spécialement sous ré
serve de son droit d'appel ; 

« Attendu que l'intimé accepta le paiement sous les réserves 
formulées par l 'appelant; qu ' i l esl donc certain qu'aucune des 
parties n'a considéré ce paiement comme un acquiescement à la 
décision atlaquée; qu ' i l n'a point ce caractère et ne peut, par 
conséquent, servir de base au moyen proposé par la partie de 
M e Bauwens ; 

« Sur le fond : 

« Attendu qu ' i l esl constant et non dénié qu'à l'époque où 
Berckmans a été assigné devant le tr ibunal de commerce d'An
vers, le curateur à la faillite Bulens n'avait pas encore payé les 
15,000 francs que Berckmans et Bulens devaient solidairement 
à Gysels, ei que l'assignation n'a été donnée à l'appelant qu'à la 
suite d'un commandement fait à l'intimé par le créancier de 
l 'obligation solidaire ; 

« Attendu que l 'art. 1214 du code c iv i l n'accorde de recours 
qu'au codébiteur qui a payé la dette; que les mots : qui l'a 
payée, ainsi que le mol répéter dont se sert également ledit ar t i 
cle, démontrent clairement que l'action du codébileur solidaire 
n'est recevable qu'après le paiement fait au créancier ; 

« Attendu que pour prétendre que le codébileur peut agir 
lorsqu' i l esl poursuivi en justice, i l faut appliquer aux codébi
teurs solidaires une disposition inscrite dans la loi en faveur de 
celui qui a cautionné la dette d'autrui ; que le cautionnement est 
fait dans l'intérêt exclusif du débiteur; que la solidarité suppose 
au contraire une obligation contractée dans l'intérêt commun de 
ceux qui l'ont souscrite; 

« Attendu que les inconvénients que présente l 'application 
rigoureuse de l 'art. 1214 du code civi l ne peuvent justifier les 
conclusions de l'intimé ; qu'en effet, le juge doit appliquer la loi 
telle que le législateur l'a faite; qu ' i l est à remarquer d'ailleurs 
que celui qui a contracté une dette solidaire a dû savoir qu ' i l 
pourrait être tenu de faire l'avance de la portion de ses codébi
teurs; qu ' i l doit donc se soumettre aux charges d'une obligation 
qu ' i l a librement acceptée et dont i l a dû connaître la portée et 
l'étendue; 

« Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. LAURENT, sub
stitut du procureur général, la Cour reçoit l'appel et y faisant 
droi t , met au néant le jugement doni appel; émendant, déclare 
l'intimé non recevable en son action ; le condamne aux dépens 
des deux instances... » (Du 14 décembre 1877. — Pl . M M " Doo-
DELET et A. SIMON.) 

I 



C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Deuxième chambre. — Présidence de M . Jamar. 

1 7 m a i 1 8 7 8 . 

CHEMIN DE FER. — GARE PRIVÉE. — NATURE DU DROIT CON

CÉDÉ. — PROPRIÉTÉ DU SOL. — TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR UN 

TIERS ACQUÉREUR. — DESTRUCTION.— DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

BONNE FOI . 

Quand une compagnie particulière obtient le droit d'utiliser un 
terrain dépendant d'un chemin de fer pour y établir une gare 
privée, pareille convention ne lui concède en principe que le 
droit d'avoir sur le terrain tout ce qui est nécessaire au service 
de.cette gare, mais ne lui transfert pas la propriété du sol et 
l'oblige à laisser effectuer sur ce terrain tous les travaux qui ne 
mettent pas obstacle au service de la gare. 

Par conséquent, il y a de sa part abus entraînant responsabilité, 
lorsqu'elle détruit les travaux qu'un tiers acquéreur est venu 
effectuer dans des conditions telles que le service de la gare pri
vée n'en doit pas souffrir. 

Cependant, si elle a cru de bonne foi qu'elle avait droit d'en agir 
ainsi, et si l'auteur des travaux ne lui a pas fait connaître le 
titre en vertu duquel il pouvait agir, ces circonstances sont de 
nature à influer sur le montant des dommages-intérêts. 

(LA SOCIÉTÉ NOËL SART-CULPART C. LA FAILLITE DES BASSINS 
HOÜILLERS, LA SOCIÉTÉ DE CONSTUCTION ET PAUL LENS.) 

ARRÊT. — « Altendu que la société appelante ne Justine d'au
cun droit à la propriété du sol sur lequel les intimés ont établi 
la culée de pont qui t'ait l'objet du l i t ige ; mais qu ' i l est reconnu 
qu'elle a été autorisée par le Grand Central à établir un raccorde
ment à la voie ferrée, avec gare commune entre elles et la société 
des verreries dite des Hamendes de l.odelinsari ; 

« Altendu que cette concession a été sanctionnée par un arrêté 
ministériel en date du 1 6 j u i n 1 8 7 5 , qu i , en déterminant le tracé 
à suivre pour ce raccordement, a imposé à la société concession
naire, entre autres conditions (art. 9 ) , qu'elle devrait exécuter à 
ses frais toutes les modifications qui pourraient être jugées né
cessaires par le gouvernement ; 

« Attendu que les droits de la société appelante ainsi définis 
ne conslituenl qu'une espèce de servitude concédée à titre oné
reux, sans aucun droi t sur le tonds dont le propriétaire est resté 
l ibre de disposer à son gré, pourvu qu' i l n'entrave point l'exer
cice du droit concédé par lu i ; 

« Attendu que, de son coté, la société de construction, i n t i 
mée, établit par litres réguliers et dûment transcrits, émanant 
des propriétaires du sol, qu'elle a été autorisée à construire où 
elle l'a l'ail la culée qui fait l'objet du procès, à la seule condi
tion de maintenir le raccordement commun avec la société Noël 
Sarl-Culparl sans aucune entrave à apporter au service de ladile 
gaie; 

« Attendu qu ' i l résulte du rapport dressé par les experts à ce 
délégués par le premier juge, que, dans les conditions où ils se 
sont produits, et moyennant le ripage qui avait été précédem
ment fait à la voie, les travaux de construction de la culée l i t i 
gieuse n'étaient pas de nature à entraver ou gêner, en quoi que 
ce soil , l 'exploitation du raccordement commun; 

« D'où i l sui l qu'en vertu de son titre, la société intimée res
tait dans son dro i t en établissant ladite culée, tandis qu'au con
traire la société Noël Sart-Culpart étaii sans l i i re pour s'opposer 
à cette construction, et devait d'aulant plus s'abstenir d'y mettre 
obstacle par la violence et par la destruction, qu'elle devait sa
voir que ces travaux se faisaient au nom et pour compte de l'Etat, 
qu i , aux termes de l'arrêté précité du 1 6 j u i n 1 8 7 5 , s'était réservé 
le droit de faire apporter au raccordement concédé telles modi
fications qu ' i l jugerait convenables ; 

« Attendu que s i , en présence de certains faits acquis au pro
cès et des promesses de vente qu'elle tenait du précédent pro
priétaire, la société Noël Sart-Culpart avait des motifs sérieux de 
se croire propriétaire incommulable du fonds même sur lequel 
reposait sa concession, c i s i , de leur côté, les intimés n'ont pus 
jugé à propos de notifier préalablement à la partie appelante le 
t i lre de propriété en vertu duquel ils ont agi, et s i , par consé
quent, la société Sart-Culpart a pu jusqu'à un certain poini se 
croire autorisée à repousser par la violence les voies de fait que 
l'on posait sur ce qu'elle croyait être sa propriété exclusive, ces 
circonstances, qui pourront être prises en considération lorsqu'il 
s'agira de statuer sur la hauteur des dommages-intérêts, ne peu
vent exercer aucune influence sur le fonds même du droit con
testé; 

« Par ces motifs et de l'avis conforme de M . l'avocat général 
BOSCH, la Cour met l'appel à néanl c l condamne la société appe
lante aux dépens; ordonne la distraction des dépens... » (Du 
1 7 mai 1 8 7 8 . — Plaid. MM™ EDMOND PICARD C. JORIS.) 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Deuxième chambre, — présidence de M. «amar . 

2 7 j u i n 1 8 7 8 . 

TÉMOIN. — MATIÈRE CIVILE. — REPROCHE. — SERVITEUR. 

ÉTAT. — RESPONSABILITÉ. — CHEMIN DE FER. ACCIDENT. 

IMPRUDENCE. 

Le chef d'une station de chemin de fer de l'Etat où un accident a 
eu lieu ne peut être reproché comme ayant dressé procès-verbal 
du fait, ni comme serviteur de l'Etat. 

L'ouvrier chargeur attaché au service de l'Etat dans une station et 
payé au mois n'est pas reprochable comme témoin. 

Il n'y a aucune imprudence dans le fait d'un garde du chemin de 
fer qui, à l'approche d'un train dans une station, avertit les 
voyageurs attendant l'arrêt pour monter en convoi qu'ils ont à 
se dépêcher. 

Pareille invitation n'a pas pour but d'engager ces voyageurs à 
traverser la voie avant l'arrêt du train. 

(L'ÉTAT BELGE C. DUMON.) 

La Cour a réformé le jugement du tribunal de Tournai , 
recueilli suprà, p . 6 1 . 

ARRÊT. — « En ce qui concerne les reproches formulés contre 
les premier et deuxième témoins de l'enquête contraire el les 
conclusions subsidiaires des intimés à charge de l'Elat belge 
comme directement responsable de l'accident : 

« Adoptant les motifs du premier j u g e ; 
« En ce qui concerne la responsabilité du garde Merchez et la 

responsabilité civile de l'Etat belge à raison des fautes de son 
préposé : 

« Attendu que les treize faits reconnus constants par le pre
mier juge et énumérés par l u i , sub l i n . A à M, et qu i sont restés 
établis devant la cour, prouvent à l'évidence que l'aceident sur
venu dans la station de Néchin le 2 2 septembre 1 8 7 5 et dont la 
veuve Dumon et sa petite tille onl été les victimes, doit être a t t r i 
bué exclusivement à l'imprudence de la veuve Dumon ; que les 
considérations reprises sur ce point au jugement donl est appel, 
el que la cour adopte, justifient suffisamment celle conclusion ; 

« Attendu que pour faire peser sur le garde Merchez une par i 
de responsabilité de cet aceident, le premier juge se base uni 
quement sur ce que « Merchez aurait crié à la famille Dumon el 
« aux autres personnes qui se trouvaient sur le seuil de l'estami-
« net Dujardin de se dépêcher, les engageant ainsi à gagner sans 
« retard l'autre coté du chemin de fer, alors qu ' i l eût dû au con-
« traire leur défendre de franchir la barrière avant le passage ou 
« l'arrêl du convoi ; » 

« Attendu que ce reproche est mal fondé et ne repose que sur 
une interprétation toute gratuite des paroles e l des intentions du 
garde Merchez, interprétation contredite d'ailleurs par tous les 
éléments du procès ; 

« Qu'en etfel, c'esl après avoir annoncé avec son cornet l 'ap
proche du train que Merchez, se rendant à la barrière voisine de 
l'estaminet Dujardin, aperçut sur le seuil de cet estaminet un 
groupe de quatre à cinq personnes, parmi lesquelles Juliette Du
mon, un enfant Dumon el les deux sœurs Damery et leur cria : 
« Dépêchez-vous; » 

« Que cet avertissement bienveillant n'avait d'autre but que 
de leur signaler l'approche du train et l'urgence de se préparer 
au départ et nullement de les engager à franchir la barrière 
avant le passage ou l'arrêl du convoi ; que Merchez, après la fer
meture de sa barrière et sa retraite de l'autre côté de la voie, ne 
pouvait et ne devait point supposer, soi l qu'on aurait bravé 
l'avertissement donné par le cornet et par la fermeture de la 
barrière, soit qu'on n'aurait pas attendu l'arrêt du train pour 
franchir la voie ferrée; qu ' i l était si peu dans sa pensée qu'on put 
commettre une imprudence aussi manifeste, qu'en voyant la 
veuve Dumon s'avancer, à la suite de sa fille, pour passer devant 
la locomotive en marche, i l l u i in t ima, mais vainement, l 'ordre 
d'arrêter, en même temps que les cris d'autres personnes cher
chaient à prémunir la veuve Dumon, sans qu'elle y p r i t garde, 
contre le danger imminent qui la menaçait; 

« Attendu, dès lors, qu'en l'absence de toute faute de Mer-



chez, l'aclion des intimés vis-à-vis de lui doit être écartée comme 
non fondée; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, sauf en ce qui con
cerne la part de responsabilité imputée à Merchez et à l'Etat 
belge comme civilement responsable, la Cour, de l'avis conforme 
de M. BOSCH, avocat général, statuant sur l'appel principal , met 
le jugement dont est appel au néani, en tant qu ' i l a condamné 
Merchez comme débiteur direct et principal , et l'Etat belge 
comme civilement responsable, à payer à tous les intimés la 
somme do 5,000 f r . , et en outre, a Louis Dumon, une somme de 
2,500 fr. à l i t re de dommages-intérêts et en ce qu ' i l a condamné 
les appelants aux dépens; émendant quant à ce, déclare les i n t i 
més mal fondés en leur action et les condamne aux dépens; et, 
statuant sur l'appel incident, le met à néant; confirme pour le 
surplus le jugement dont est appel. . . » (Du 27 j u i n 1878. 
Plaid. MM e* LANDRIEN c. WOESTE.) 

T R I B U N A L C I V I L DE T E R M O N D E . 

Présidence de H . eondry, Juge. 

A P P E L DE J U S T I C E DE P A I X . 

2 9 n o v e m b r e 1 8 7 7 . 

SERVITUDE DE PASSAGE. — TITRE. — CONVENTION VERBALE 
NOUVELLE. — NON-RECEVABILITÉ DE LA PREUVE TESTIMO
NIALE. — LES MODIFICATIONS VERBALES POSTÉRIEURES NE 
SONT QUE DE SIMPLES PROJETS. 

Lorsqu'une servitude de passage est établie par titre, il n'est pas 
permis de prouver par témoins, que par convention postérieure 
les parties ont changé l'assiette de la servitude. 

L'art. 1341 du code civil renferme deux règles fondamentales : 
La première ordonne de passer acte de toutes choses excédant la 

somme de 150 francs. 
La seconde accorde protection à ceux qui ont rédigé un écrit, alors 

même qu'il s'agit d'une somme moindre de 150 francs. 
Toutes les modifications verbales à l'écrit doivent être considérées 

comme de simples projets. 
C'est en vain qu'on objecterait qu'on admet t'écrit dans toutes ses 

stipulations ; qu'on demande à prouver une nouvelle convention 
qui ne pouvait être constatée par l'écrit, puisqu'elle n'a été for
mée que depuis sa rédaction ; car le résultat direct serait de 
prouver outre et contre le contenu de l'écrit. 

(AUBROECK c. LAUREYS.) 

Jugement de la justice de paix du canton de Hamme, 
ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu que par acte passé par M° bekepper, 
notaire à Hamme, le 29 mai 1867, le défendeur Louis Aubroeck 
a vendu au demandeur Jacques Laureys, une habitation compo
sée d'une place avec terrain, connue au cadastre de la commune 
de Moerzeke, section C, partie du terrain n° 272A d'une superficie 
d'un are 50 centiares, telle et de la manière qu'elle était habitée 
et occupée lors du contrat de vente par Bernard Polcman ; 

« Attendu que le défendeur, tout en reconnaissant que du 
temps de Peleman ladite maison avait son chemin d'accès, direc
tement de la rue sur le terrain et le long de la propriété bâtie de 
Louis Aubroeck, méconnaît que la servitude de passage préten
due par le demandeur résulte du titre de l'acte du 29 mai 1867; 
que ce l i t re est muet à cet égard et qu'une servitude de passage, 
de sa nature discontinue et non apparente, ne peut résulter que 
d'un t i l re de propriété et ne se présume pas ; 

« Attendu que l'acte de vente porlc, non pas seulement que la 
maison vendue est celle habitée et occupée par Peleman, ce qui 
avec l ' indication de la contenance était une désignation suffisante 
pour préciser l'objet de la vente, si les parties ne voulaient pus 
établir une servitude, mais encore que la maison avec terrain se 
vend telle et de la manière qu'elle était habitée (bewoond); telle 
et de la manière que Peleman se servait, usait du bien vendu 
(gebruikt) : désignation qui comprend clairement, quoique en 
termes non formels, le passage de la maison Laureys vers la rue 
ainsi que le pratiquait Peleman; d'où résulte constitution de la 
servitude en vertu du t i t r e ; 

« Attendu d'ailleurs que l'acquéreur ne pouvait jouir du bien 
vendu sans avoir, en vertu d 'un droi t qui lui fût propre, le pas
sage de son bien vers la rue ; que ce droi t de passage était donc 
de telle nature qu ' i l a dû être considéré comme un accessoire 
nécessaire des dispositions contenues dans le l i t r e ; que la vente 
n'aurait jamais pu avoir l ieu si le vendeur, au moment du con

trat, eût stipulé qu ' i l n'y aurait pas de servitude de passage; qu ' i l 
y a donc, lieu de reconnaître cette servitude et d'en assurer l'exer
cice ; que la doctrine et la jurisprudence admettent le principe 
môme pour le cas où le tilre serait entièrement muet (SOLON, Des 
Servitudes, n» 368); 

« Attendu que l ' intcnl ion des parties d'établir la servitude de 
passage le long du bâtiment d'Aubroeck résulte encore de l'exé
cution qu'elles ont elles-mêmes donnée à l 'acte; qu'en effet, de 
l'aveu du défendeur dans ses conclusions subsidiaires, le nouvel 
acheteur (ou le locataire occupant pour lui) a pendant plusieurs 
.semaines, au moins jusqu'à l'époque du creusement de la citerne 
commune, continué à passer de sa propriété vers la rue par 
l'unique communication existante, c'est-à-dire le long du bâti
ment d'Aubroeck; qu'ainsi le droit de passage résulte et du titre 
et de l'exéculion que les parties ont donnés à l'acte, exécution 
qui doit servir d'inlerprétalion de la volonté des parties ; 

« Attendu que, subsidiairemenl, pour le cas où i l serait établi 
que pendant cinq semaines à partir de l'acte du 29 mai 1867, le 
demandeur aurait pris passage le long de la maison d'Aubroeck, 
en conformité dudit l i t re , le défendeur demande à pouvoir prou
ver un ensemble de faits consistant en certains ouvrages; d'où 
résulterait la remise ou renonciation à la servitude de son fonds 
vers la rue le long du bâtiment du défendeur; 

« Attendu qu ' i l est allégué que ces ouvrages (citerne, haie et 
palissade) auraient été construits ensemble par les parties et à 
frais communs ; qu'ils auraient été établis de manière à rendre 
matériellement impossible l'exercice de la servitude par le de
mandeur; qu ' i l en résulterait donc renonciation de la part de ce 
dernier à l'exercice de son droit de servitude; 

« Attendu que ces laits ont été poses, ou bien en exécution 
d'une convention des parties, ou bien sans aucun accord préala
ble intervenu ; que, dans ce dernier c;is, ils sont purement for
tuits, simplement concomitants, ne se rallarhanl à aucun arran
gement, quoiqu ' i l soit reconnu que les ouvrages ont été construits 
ensemble par les parties, ce à frais communs ; 

« Qu'il faudrait donc admettre que le demandeur aurait ainsi 
posé des actes d'où résulterait son intention de renoncera l'unique 
passage auquel i l avait droit , pour se contenter d'un simple che
min de tolérance que le détendeur Aubroeck aurait aussi, vers la 
même époque, fortuitement et sans y songer, mis à la disposition 
de Laureys, supprimant son passage, cl cela jusqu'au moment 
peut-être où i l aurait plu au défendeur de supprimer le passage 
toléré ; 

« Que ces faits présentés comme fortuits, posés ensemble et à 
frais communs et abstraction faite de convention intervenue entre 
les voisins, sont de tous points invraisemblables; qu'ils ne peu
vent avoir qu'une seule explication logique, c'est qu' i ls auraient 
été posés en exécution d'une convention intervenue, par laquelle 
les parties auraient apporté des modifications au contrat du 
29 mai 1867; 

« Que celle partie des conclusions du défendeur se confond 
donc avec ses conclusions plus subsidiaires par lesquelles i l de
mande à pouvoir établir directement l'existence d'une nouvelle 
convention, ensuite de laquelle le chemin p r i m i l i l aurait été 
changé et remplacé par un chemin d'accès situé de l'autre côlé 
de la propriété d'Aubroeck ; 1 

« Attendu que le défendeur soutient devoir être admis à faire 
cette preuve au moyen de témoins, d'après le d ro i l commun, 
l'objet du litige ne pouvant pas évidemment comporter la valeur 
de 150 francs ; 

« Attendu que le demandeur conteste la recevabilité de la 
preuve testimoniale, se fondant sur la deuxième règle de l 'a r t i 
cle 1341 du code c i v i l , en vertu de laquelle i l ne peut être reçu 
aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, 
ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les 
actes, encore qu ' i l s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 
150 francs ; 

« Qu'il s'agit donc d'examiner si, dans l'occurrence, la preuve 
testimoniale offerte est ou n'csi pus admissible ; 

« En droi t : 

« Attendu que le législateur du code civi l pose, en matière de 
preuve testimoniale, deux règles fondamentales inscrites dans 
Part. 1341; 

« Que la première règle ordonne qu ' i l soit passé acte devant 
notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant la 
somme ou valeur de 150 francs; 

« Que la loi garantit l'observation de cette règle au moyen de 
dispositions rigoureuses contre ceux qu i , le pouvant, n'ont pas 
dressé d'écrit dès qu ' i l s'agissait d'un intérêt de plus de 150 fr. • 
qu'ainsi notamment elle refuse la preuve testimoniale à celui qu i 
ayant formé une demande excédant 150 francs, restreindrait sa 
demande pr imit ive à moins de 150 fr . ; qu'ainsi encore la preuve 
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testimoniale ne peut être admise lorsque, sur la demande d'une 
somme moindre de 4 5 0 francs, cette somme est déclarée être le 
restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point 
prouvée par écrit ; 

« Que, par sa deuxième règle, la loi accorde sa protection à 
ceux qui se sont conformés a ses prescriptions, à ceux qui ont 
rédigé un écrit : elle n'admet aucune preuve par témoins contre 
et outre le contenu aux actes; ni sur ce qui serait allégué avoir 
été d i t avant, lors ou depuis les actes, encore qu' i l s'agisse d'une 
somme ou valeur moindre de 1 5 0 francs; 

« Attendu qu ' i l appert de ces dispositions que la loi favorise 
l'écrit, qu'elle considère l'écrit comme la sauvegarde des contrac
tants, comme le document renfermant l'ensemble des points sur 
lesquels les parties ont voulu traiter et qu'elles ont voulu mettre 
a l 'abri de toute contestation par preuve testimoniale; 

« Qu'admettre les parties à prouver par témoins contre l'écrit, 
ce serait les exposer à toutes les difficultés qu'elles ont voulu 
éviter en se conformant au prescrit de la loi ; 

« Que la loi ne peut donc considérer, dans son système, que 
comme simples projets toutes modifications apportées aux clauses 
de l'écrit, aussi longtemps que ces modifications n'auront pas été 
consignées dans un nouvel acte ; 

« Que c'est en vain que l'une ou l'autre des parties, en de
mandant à prouver par témoins des faits qui entraîneraient des 
modifications aux clauses principales ou accessoires du contrat, 
se défendrait de vouloir attaquer la convention primitivement 
intervenue; qu'en vain on alléguerait qu'elle admet l'acte dans 
toutes ses stipulations; qu'elle ne demande pas à prouver contre 
et outre cet acte; qu'elle demande à faire preuve d'une nouvelle 
convention qui ne pouvait pas être constatée par l'acte, puis
qu'elle n'a été formée que depuis la rédaction de l'acte et que, 
partant, elle entend seulement faire usage du droit commun qui 
l'autorise à prouver par témoins lorsque la somme ou valeur 
n'excède point 1 5 0 francs; 

« Attendu que celte protestation serait sans valeur, puisque le 
résultat direct et immédiat de la preuve offerte et administrée 
serait de modifier le contenu du premier acte; ce serait détruire 
en partie l'acte écril et ainsi prouver contre l'écrit que cependant 
la lo i entend maintenir intact tanl que les parties ne se seront pas 
munies d'un nouvel écri t ; 

« Que le texte dit expressément qu ' i l ne sera reçu aucune 
preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ; 

« Que la loi rejette donc exceptionnellement, pour le cas où 
un écrit existe, la règle du d ro i l commun qu'on invoque ; 

« El en fait : 
« Attendu qu'en supposant que le défendeur pût établir la 

réalité des faits allégués et mis en preuve, i l s'ensuivrait qu ' i l 
prouverait par témoins un changement apporté postérieurement 
à l'acte du 2 9 mai 1 8 6 7 et relatif au droit de passage; que ce 
serait donc anéantir en partie cet acte, pour mettre a sa place 
une stipulation nouvelle; que ce serait donc prouver par témoins 
contre l'acte ; 

« Par ces motifs, Nous, EMILE-FRANÇOIS-MARIE BEECKMAN, juge 
de paix du canton de Hamme, assisté de notre gruffier VICTOR 
LIBERT, statuant contradictoirement et en premier ressort, dé
clarons le défendeur non fondé en sa fin de non-recevoir p r inc i 
pale ; le déclarons non reeevable en sa demande de preuve par 
témoins; ordonnons qu' i l justifiera de sa fin de non-recevoir par 
tels autres moyens qu ' i l appartiendra, sinon sera fait d ro i t . . . » 
(Du 2 0 ju i l l e t 1 8 7 7 . — Plaid. M M " HIP. MARTENS C. Ose. SCHEL-
LEKENS.) 

Appel par Aubroeck devant le Tribunal civil de Ter-
monde : 

JUGEMENT. — « Attendu que l'appel est régulier dans la forme; 

« Au fond : 
« Attendu que dans l'acte de vente passé par M E Dekepper, no

taire à Hamme, le 2 9 mai 1 8 6 7 , l'habitation acquise par l'intimé 
l u i a été vendue telle et de la manière qu'elle était habitée et oc
cupée lors du contrat de vente par Bernard Peleman; 

« Attendu qu ' i l est reconnu entre parties que pendant l 'occu
pation dudit Peleman, celle habitation avait, sur le terrain et le 
long de la propriété bâtie par l'appelant, un chemin d'accès d i 
rect à la rue, et n'en avait pas d'autre; que, dans ces circon
stances, les termes prémentionnés de l'acte expriment de la façon 
la plus claire et la moins douteuse la volonté commune des par
ties d'établir, en faveur de l'habitation vendue, qui sans cela se 
serait trouvée enclavée, une servitude de passage sur la lisière 
de terrain par où Peleman prenait accès à la voie publ ique; 

« Attendu, quant aux deux conclusions subsidiaires de l'appe
lant, que la construelion de certains ouvrages, alléguée el mise 

en preuve dans la première de ces conclusions, ne cesse de pou
voir élre considérée, soit comme un empiétement d'Aubroeck, 
soit comme une tolérance de Laureys, et par conséquent ne de
vient pertinente et relevante au procès que si on la considère 
comme la conséquence et l'exécution d'une convention verbale 
postérieure à l'acte de vente, par laquelle les parties auraient 
supprimé le passage établi par cet acte pour le remplacer par un 
autre; el que c'esl précisément celte convention verbale dont le 
défendeur offre de prouver l'existence dans sa seconde conclusion 
subsidiaire ; 

« Attendu que ces deux conclusions se confondent donc en 
réalité, el que leur recevabilité dépend du point de savoir si pa
reille convention peut élre prouvée par témoins; 

« Allendu que, de l'aveu de l'intimé, i l s'agit d'une chose 
n'excédant pas la valeur de 1 5 0 fr. ; el que pour repouser la fin 
de non-recevoir invoquée par l'intimé el lirée de la seconde par
tie de l 'art. 1 3 4 1 § I e r du code c iv i l , l'appelant soutient que celte 
preuve ne serait pas contraire au contenu de l'acte; que si elle 
était admise et fournie, i l en résulterait seulement que les par
ties, ayant fait, lors de la passation de l'acte, la convention y 
contenue, en ont fait plus tard une autre qui y déroge, ce qu i 
n ' implique aucune contradiction, aucun démenti aux termes de 
l'acte ; 

« Attendu que cette argumentation no lient compte que d'une 
partie de l 'art. 1 3 4 1 § 1ER; que cet article en effet ne se borne pas 
à dire que, encore qu ' i l s'agisse d'une valeur moindre de 1 5 0 f r . , 
i l n'est reçu aucune preuve par témoins contre le contenu aux 
actes, mais ajoute qu'aucune preuve par témoins n'est reçue outre 
le contenu aux actes n i sur ce qui serait allégué avoir été d i t 
avant, lors ou depuis les actes; 

« Attendu que par ces termes la loi défend non-seulement de 
recourir à la preuve testimoniale pour contredire les énoncialions 
de l'acte en en établissant l 'inexactitude, mais encore pour y 
ajouter ou pour les modifier, en prouvant l'existence de conven
tions postérieures; qu'en effet, la preuve testimoniale des faits 
en contradiction directe et formelle avec les énoncialions de 
l'acte, la seule à laquelle, d'après l'appelant, l 'article 1 3 4 1 fasse 
obstacle, étant déjà suffisamment prohibée par la défense de re
cevoir aucune preuve par témoins conire le contenu aux actes ni 
sur ce qui serait allégué avoir été dit avant et lors des actes, le 
législateur, en défendant encore de recevoir cette preuve outre 
le contenu aux actes et sur ce qui serait allégué avoir été d i t de
puis les acles, a évidemment visé les changements ou additions 
qu'on alléguerait avoir été apportés aux conventions écrites, et 
qu i , sans élre directement contraires au contenu de l'acte, aug
menteraient, restreindraient ou modifieraient les droits et o b l i 
gations établis par cet acte; qu'admettre la preuve testimonalc 
de pareils changements ou additions, c'esl incontestablement re
cevoir une preuve par témoins outre le contenu à l'acte, el sur ce 
qui est allégué avoir élé d i l depuis l'acte, c'est-à-dire violer ou
vertement l'article précité; 

« Allendu que l'admission de pareille preuve, contraire au 
texte, ne serait pas moins contraire à l 'espril de la l o i , donl le 
but est d'empêcher que, même en dessous de 1 5 0 f r . , aucune 
modification puisse être apportée par témoins aux énoncialions 
de l'écrit dressé par les parties, et que celles-ci puissent, sous 
aucun prétexte, être soumis, quant à l'objet de la convention 
écrite, aux dangers et aux inconvénients de la preuve testimo
niale qu'elles ont voulu éviter par leur écrit ; 

« Attendu que l'appelant ne saurait donc être reçu à prouver 
par lémoins la convenliou verbale par lu i vanlée et par laquelle 
un changement aurail été apporté au d r o i l de passage établi en 
faveur du fonds de l'intimé par l'acte notarié du 2 9 mai 1 8 6 7 ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , recevant l'appel et y faisant 
droi t , confirme le jugement; réserve les dépens... » (Du 2 9 no
vembre 1 8 7 7 . —Pla id . M M " Ose. SCHELLEKENS C. HIP. MARTENS.) 

OBSERVATIONS. — ZACHARI,£, t. I I I , p. 3 3 5 ; cass. franc., 
1 0 mai 1 8 4 2 ; MARCADÉ, t . V , p. 1 1 2 , n° I V de l'art. 1 3 4 1 ; 
AUBRY et R A U , t. V I , p. 4 4 2 et suiv., § 7 6 3 ; LAROMBIÈRE, 
Traité des obligations, t. I I I , p. 1 5 9 , n o s 2 0 et suiv. 

Contra : LAURENT, Principes de droit civil, t. X I X 
p . 5 0 0 , n o t 4 8 1 et 4 8 2 . 

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

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. Par arrêté 
royal du 2 5 ju i l l e t 1 8 7 8 , la démission de M. Dubois, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canlon de 
Mcrbes-le-Château, est acceptée. 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D E C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Première ebambre. — Présidence de M. De crassier, 1 e r près. 

2 9 m a r s 1 8 7 8 . 

IMPÔT COMMUNAL. — CONSTRUCTIONS. — INCIDENCE. — DÉ
TENTEUR DU BATIMENT. — OBLIGATION PERSONNELLE. 
ATTRIBUTIONS COMMUNALES. — LÉGALITÉ. — POURVOI. 
REJET. — DOUBLE INDEMNITÉ. 

Ne constitue pas une charge réelle, une taxe communale sur les 
constructions due par le détenteur; elle atteint le contribuable 
dans la généralité de ses biens. 

Les administrations communales ont le pouvoir .ibsolu de plxer 
l'assiette et le montant des impositions locales, sous l'approba
tion du roi. 

Aucune loi ne leur défend d'imposer le paiement d'une taxe aux 
détenteurs successifs du fonds à raison duquel lu taxe est due. 
Ce mode de constitution ne crée aucun privilège au profil de la 
commune. 

Le rejet d'un pourvoi entraîne autant d'indemnités de 150 francs 
qu'il y a de défendeurs ayant un intérêt distinct. 

(DELVAUX C. LA VILLE DE BRUXELLES ET CONSORTS.) 

Un règlement porté par la ville de Bruxelles, le 
1 8 j u i n 1 8 6 4 , et modifié les 2 7 avri l 1 8 6 8 , 8 novembre 
1 8 6 9 et 2 0 novembre 1 8 7 1 , dispose : 

« Ar t . 1 e r . I l csl établi une taxe sur les constructions et les 
reconstructions. Elle a pour base le cube des parties bâties et la 
situation des propriétés. » 

« Ar t . 12. La taxe frappe la propriété et est due par le déten
teur comme en matière d'impôt foncier. » 

« Ar t . 13. Le recouvrement de la présente taxe aura lieu con
formément aux règles établies pour la perception des impôts d i 
rects de l'Etat. » 

Cette dernière disposition fut insérée sur la proposition 
de M . TIELEMANS qui la justifia en ces termes : « Je vou
drais que l 'on ajoutât les mots : Comme en matière d'im
pôt foncier. Vous savez qu' i l y a dans la loi sur l'impôt 
foncier certaines dispositions relatives à l'usufruitier, au 
locataire, etc. Le mot détenteur me paraît, je l'avoue, un 
peu vague. » {Bulletin communal, 1 8 6 4 , I , 4 6 8 ) . 

Le 1 6 septembre 1 8 7 3 , Delvaux acquit, en vente pu
blique, de Bauwens, une maison sise à l'avenue Louise, 
sous la garantie que le bien était quitte de toutes charges 
privilégiées ou hypothécaires. 

Cependant i l existait des hypothèques dont le notaire 
Van Halteren, qui avait procédé à la vente, fil la purge. 

Delvaux croyait avoir ainsi satisfait à toutes ses obliga
tions, lorsqu'il l u i fut fait sommation par la ville d'acquit
ter une somme de 1 , 7 5 7 francs encore due du chef des 
droits de bâtisse. 

De là assignation, à la requête de Delvaux : 1 ° à la v i l le , 

pour voir déclarer l'illégalité du règlement; 2° à Bauwens 
et au notaire Van Halteren, en garantie. 

Sa demande fut abjugée par un jugement du tr ibunal 
de première instance de Bruxelles, du 1 E R ju i l le t 1 8 7 6 , pu
blié par nous, année 1 8 7 7 , p. 4 1 . 

En concluant au rejet du pourvoi formé par Delvaux, 
M . le premier avocat général MESDACH DE TER K I E L E fit re
marquer que la taxe, quoique due à raison d'un immeuble, 
avait un caractère personnel, en ce qu'elle atteignait la 
personne du détenteur, à cause de sa détention; ce mode 
d'assiette n'a rien "de contraire à la lo i ; la dette est per
sonnelle au détenteur par cela qu' i l détient; débiteur de 
l ' imposition, i l est tenu de remplir cette obligation sur 
tous ses biens mobiliers et immobiliers, non en vertu d'un 
privilège, mais par l'effet du principe de droit commun 
inscrit dans l'art. 2 0 9 2 du code c iv i l . 

« La taxe, dit le règlement, frappe la propriété et est 
due par le détenteur comme en matière d'impôt foncier. » 
Or, i l est de principe que le trésor public ne joui t d'au
cun privilège sur les immeubles pour le recouvrement de 
la contribution foncière ; le privilège n'existe que sur les 
revenus des immeubles sujets à cette contribution. (Loi 
du 1 2 novembre 1 8 0 8 . Voy. ses motifs dans SIKEY, 1 8 0 9 , 

11 , 9 . ) Et i l ressort de l'art. 2 de ladite lo i que les fer
miers et locataires sont tenus de payer l'impôt en l'acquit 
des redevables, sur le montant des fonds qu'ils doivent; 
principe déjà consacré par l'art. 8 de la loi du 1 7 b ru 
maire an V. Quiconque détient le fonds à quelque titre 
que ce soit, emphytéote, usufruitier, usager, locataire, est 
tenu au paiement, et l'art. 3 de la loi précitée du 1 2 no
vembre 1 8 0 8 ajoute que « le privilège attribué au trésor 
public pour le recouvrement des contributions directes ne 
préjudicie point aux autres droits qu ' i l pourrait exercer 
sur les biens des redevables, comme tout autre créan
cier. » 

La Cour a rendu l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen ; violation de l 'ar t . 107 
de la constitution; violation et fausse application des a r l . 8, 9, 
12, 29, 4 1 , 4 2 , 4 6 et 108 4° de la loi du 16 décembre 1851 combi
nés; fausse application de l 'art. 76 de la loi communale combiné 
avec l 'art . 110 de la constitution; fausse application de l 'ar t . 9 
de la loi du 11 février 1816; violation de l 'art. 1200 du code 
c i v i l ; fausse application des art. 36 et 147 de la loi du 3 frimaire 
an V I I , et, en tant que de besoin, fausse application des art . 2 , 
5 et 40 du règlement général du 1 e r décembre 1851 sur le re
couvrement et les poursuites en matière de contributions d i 
rectes, en ce que le jugement attaqué a appliqué un règlement 
communal illégal comme consacrant, au profit de la v i l l e de 
Bruxelles, des causes de préférence non autorisées par la l o i ; ce 
règlement étant illégal encore comme déclarant personnellement 
responsable le tiers détenteur, alors que celui-ci ne pourrai t j a 
mais être tenu que réellement, à raison de la propriété détenue : 

« Vu l'article 12 du règlement de la vi l le de Bruxelles, dû
ment approuvé, établissant une taxe sur les constructions et les 
reconstructions, ledit article ainsi conçu : 

« La taxe frappe la propriété et est due par le détenteur, 
« comme en matière d'impôt foncier; » 



« Considérant que si la propriété sur laquelle des construc
tions sont élevées est frappée en ce sens que le montant de la 
taxe est en partie fixé d'après l'importance des constructions, i l 
ne résulte pas de l 'article cité que l ' immeuble imposé soit spé
cialement affecté au paiement de la taxe et qu ' i l en réponde 
seul; 

« Qu'aux termes du règlement, ce n'est pas la propriété, c'est 
le détenteur qu i doit la taxe; 

« Qu'il y est soumis comme en matière d'impôt foncier, quel 
que soit, par conséquent, le caractère de sa détention : p ro 
priété, possession, emphyléose, usufruit; 

« Qu'il ressort des discussions qui ont eu lieu au conseil com
munal de Bruxelles, que le règlement a pour objet non de créer, 
sur l ' immeuble imposé, une charge réelle dont le délenteur n'est 
tenu que dans la l imi te de l ' immeuble, à concurrence de sa va
leur, mais de constituer, au profit de la v i l le , un droit de créance, 
une obligation personnelle au détenteur, dont la propriété taxée 
ne garantit l 'acquittement qu'au même titre que la généralité des 
biens du débiteur; 

« Considérant que les mots : comme en matière d'impôt fon
cier ont été introduits dans l'art. 1 2 pour lu i assigner celle por
tée, et distinguer le détenteur astreint au paiement de la taxe de 
celui contre qu i l'action hypothécaire est exercée; 

« Considérant qu'en vertu de l'art. 1 1 0 de la constitution, c l 
sauf les exceptions déterminées par la l o i , les conseils commu
naux ont, sous réserve de l'approbation exigée par l 'art . 7 6 de 
la loi communale, le pouvoir absolu de fixer l'assiette et le mon
tant des contributions de la commune; 

« Considérant qu'aucune loi ne leur défend d'imposer le paie
ment d'une taxe locale aux détenleurs successifs du fonds à rai
son duquel la taxe est due; 

« Que le règlement de la vil le de Bruxelles est donc légal; 
« Que, d'autre part, le droit qu ' i l confère à la vil le vis-à-vis 

des délenteurs étant une créance ordinaire, sans hypothèque ou 
privilège, sans solidarité entre les débiteurs successivement 
assujétis à la taxe, i l s'ensuit que le jugement dénoncé n'a pu 
contrevenir à aucune des dispositions invoquées à l 'appui du 
premier moyen; 

« Sur le second moyen : violation des art. 1 6 2 6 , 1 1 3 4 , 1 1 4 2 , 
1 1 4 6 et 1 3 1 9 du code c iv i l ; fausse application de l 'art. 1 6 2 7 du 
même code; violat ion de l 'art. 9 7 de la constitution, défaut de 
motifs, en ce que le jugement dénoncé a méconnu, quant à Bau-
wens-Lcpage, la convention des parties qui n'affranchissait pas 
le vendeur'de la garantie des charges de l 'immeuble vendu, el 
en ce que, sans autre motif, i l a mis hors de cause le défendeur 
Van Halteren assigné comme solidaire de cette obligation : 

« Considérant que le second moyen de cassation suppose 
l'existence d'une charge réelle sur le bien acquis par le deman
deur; 

« Qu'il est décidé par le jugement attaqué qu'aucune charge 
de ce genre ne grève le bien pour le recouvrement de la taxe 
des constructions; 

« Considérant que ce fait constaté entraînait nécessairement 
le rejet de la demande en garantie et qu ' i l n'y avait pas à jus t i 
fier de plus près la mise hors de cause de Van Halteren; 

« D'où i l suit que le second moyen n'est pas fondé; 
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller DE RONGÉ en 

son rapport et sur les conclusions conformes de M . MESDACH DE 
TER KIELE, premier avocat général, rejette... » (Du 2 9 mars 
1 8 7 8 . — Plaid. M M C B DE MOT C. E . DOLEZ). 

OBSERVATIONS. — Sur la deuxième question, V . Conf. 
THONISSEN, Constitution annotée, 2 E édit., n° S U ; cass., 
5 mai 1 8 5 9 ( B E L G . JUD. , 1 8 5 9 , p. 1 3 8 6 ) ; M . MATTHIEU, BELG. 
JUD., t . X X X V , p. 1 4 2 . Contra : JULES L E JEUNE, BELG. 
JUD. , t. X I I , p . 1 4 4 1 ; GIRON, Essai sur le droit communal, 
p. 2 5 3 . 

Sur la dernière question, V . SCHEYVEN, Des pourvois, 

n° 9 8 , p . 1 8 4 . 

C O U R OE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

première chambre. — présidence de M. De crassier, 1" près, 

i l a v r i l 1 8 7 8 . 

FAILLITE. — O U V E R T U R E . — C R É A N C I E R . — C U R A T E U R . — O P P O 
SITION A JUGEMENT. — CESSATION DE PAIEMENT. — DÉCISION 
EN FAIT. 

Le créancier d'une faillite, qu'il ait ou non un intérêt distinct de 

celui de la masse, ne peut être considéré comme représenté par 
le curateur au jugement qui, sur le rapport de celui-ci, a fixé 
l'époque de la cessation de paiement. 

Il peut donc former opposition à ce jugement jusqu'à la clôture du 
procès-verbal de vérification de créances, de même que tous 
tiers intéressés. 

Cette opposition peut être faite pour reproduire une demande de 
recul de la date d'ouverture de la faillite déjà formulée par le 
curateur et rejetée par le tribunal, comme il eût pu agir aux 
mêmes fins par action directe. 

La décision qui constate qu'à partir de certaine date un commer
çant « ne pouvait plus satisfaire à ses engagements, » el qui 
en conclut qu'il y avait cessation de paiement, constitue une 
appréciation souveraine des faits qui échappe au contrôle de la 
cour de cassation. 

(AMELOT C. LES CURATEURS A LA FAILLITE LÉON DUJARDIN ET C. 
LES CURATEURS A LA FAILLITE J. ET E. DUJARDIN.) 

Un jugement du tribunal de commerce de Bruges du 
3 0 avri l 1 8 7 5 . rendu sur aveu, déclara ouverte la faillite 
de Léon Dujardin, armateur à Blankenbcrghe, et fixa 
provisoirement à ce mémo jour la date de la cessation des 
paiements. 

Sur rapport de M M . les curateurs, qui déjà alors avaient 
demandé qu'on fixât la date au 1 " novembre 1 8 7 4 , un 
jugement du 1 E R j u i n 1 8 7 5 reporta au 2 7 janvier de la 
même année, la date de la cessation des paiements. 

Ce jugement fut frappé d'une triple opposition : 
1 5 j u in . Opposition d'Amelot, demandant que la cessa

tion de paiements restât fixée au 3 0 avril ; 
1 6 j u i n . Opposition des curateurs à la faillite Jules et 

Edmond Dujardin (se disant créanciers de la faillite Léon 
Dujardin, mais non encore définitivement admis au passif) 
demandant que la suspension de paiements fût reportée 
au 1E R novembre 1 8 7 4 ; 

1 6 j u i n . Opposition des curateurs à la faillite Léon Du
jardin eux-mêmes, faisant la même demande. 

Par jugement du 1 5 octobre 1 8 7 6 , le tr ibunal de com
merce de Bruges joignit les causes, déclara toutes les op
positions recevables, au fond rejeta celle d'Amelot, et, 
admettant les deux autres, reporta la date de la suspen
sion de paiements de Léon Dujardin (originairement fixée 
au 3 0 avr i l , puis au 2 7 janvier 1 8 7 5 ) , au 1 E R novembre 
1 8 7 4 . 

Sur l'appel d'Amelot, la cour de Gand, par arrêt du 
2 8 j u i n 1 8 7 7 (rapporté suprà, 1 8 1 ) , réforma le jugement 
de Bruges en ce qu ' i l avait admis l'opposition des cura
teurs Léon Dujardin, mais déclara comme le premier juge 
recevable l'opposition des curateurs Jules et Edmond Du
jardin , et, statuant au fond, confirma le jugement attaqué. 

Pourvoi d'Amelot. 

Premier moyen. — Violation de l'art. 4 7 3 de la loi du 
1 8 avri l 1 8 5 1 sur les faillites, combiné avec l'art. 4 4 2 de 
la même loi et l'art. 4 7 4 du code de procédure civile ; vio
lation des art. 5 2 8 et 4 8 7 de la loi du 1 8 avril 1 8 5 1 , en ce 
que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'opposition au j u 
gement du 1 E R j u in 1 8 7 5 , faite par les curateurs à la fa i l 
lite J. et E. Dujardin, c'est-à-dire par des créanciers qui 
n'avaient aucun intérêt distinct de celui de la masse, et 
qui , par conséquent, représentés par les curateurs Léon 
Dujardin, avaient en réalité été parties au jugement prédit 
du 1 E R j u i n . 

Les créanciers qu i , sans justifier d'un intérêt contraire 
à celui de la masse, avaient fait opposition au jugement 
du 1 E R j u i n , non pour demander que ce jugement fût ré
tracté et les choses remises à l'état antérieur, mais pour 
reprendre, de concert avec les curateurs, la conclusion 
abjugée à ceux-ci, d'une fixation de suspension de paie
ments plus reculée encore, étaient non recevables dans 
pareille prétention. 

Ils étaient non recevables d'abord, aux termes précis de 
l 'art. 4 7 3 de la lo i de 1 8 5 1 , parce qu'ils avaient été repré
sentés au jugement ; et aussi, parce qu'en demandant au 
tr ibunal non le rétablissement de la date première ( 3 0 avri l 
1 8 7 5 ) , mais bien le décrètement d'une date autre, — ils ne 



formaient pas véritablement une opposition au jugement 
du 1 e r j u i n , — mais intentaient en réalité une demande pr in 
cipale nouvelle, absolument inadmissible, aux termes ex
près de l'art. 442 de la loi des faillites. 

Les positions respectives du demandeur en cassation 
d'une part et, d'autre part, des curateurs Jules et Edmond 
Dujardin étaient bien différentes : le premier agissait 
comme créancier hypothécaire, et en vue d'échapper à 
l'annulation de son hypothèque (art. 443 de la loi des fail
lites) ; les curateurs Jules et Edmond Dujardin, au con
traire, fondaient leur opposition uniquement sur ce que, 
comme créanciers à la faillite Léon Dujardin, ils avaient 
intérêt à voir augmenter l'actif de celle-ci, c'est-à-dire 
qu'i ls plaidaient uniquement la thèse des représentants de 
la masse, les curateurs. 

Second moyen. — Violation et fausse application des 
art. 437 et 442 de la loi sur les faillites, combinés avec 
l'art. 440 de la même loi ; excès de pouvoir, en ce que 
l'arrêt dénoncé a fixé la date de la suspension de paiements 
contrairement aux conditions légales. 

La loi (art. 437) définit l'état de faillite : la position du 
commerçant dont le crédit est ébranlé et qui cesse ses 
paiements ; et c'est à celte disposition qu ' i l faut s'en référer 
pour l'application de l'art. 442. 

Sans doute, c'est au juge qu'i l appartient d'apprécier les 
circonstances qui constituent, et l'ébranlement du crédit, 
et la cessation des paiements. Mais le pouvoir du juge n'est 
pas sans l imites; i l ne peut dire : « le crédit eût dû être 
« ébranlé, les paiements eussent dû cesser, donc je déclare 
« la fai l l i te; » i l ne peut la déclarer, lorsqu'on ne rencon
tre que l'une des deux conditions de l'art. 437. 

C'est pourtant ce qu'a fait l'arrêt attaqué. Tous les ra i 
sonnements auxquels i l se livre ne tendent qu'à démontrer 
le pouvoir sans limites du juge, et i l proclame la cessation 
de paiements d'un négociant qui a continué à payer ! ! 
Mais en ajoutant que s'il a continué à payer, c'est parce 
que le demandeur en cassation l'a soutenu ! ! Le juge ne 
peut prononcer une suspension qu'en constatant qu'en fait 
les paiements ont cessé; la loi lu i défend de la prononcer 
parce que, d'après l u i , « ils auraient dû cesser. » 

Les moyens opposés par les défendeurs ont été accueillis 
par l'arrêt de la cour, rendu sur les conclusions conformes 
de M . le premier avocat général MESDACH DE TEK K I E L E . 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen, déduit de la violation de 
l 'article 4 7 3 de la loi du 1 8 avri l 1 8 5 1 sur les faillites, combiné 
avec l'art. 4 4 2 de la mémo loi et l 'art. 4 7 4 du code de procédure 
c i v i l e ; de la violation des art. 5 2 8 c l 4 8 7 de la loi du 1 8 avri l 
1 8 5 1 ; en ce que l'arrél attaqué a déclaré recevable l'opposition 
au jugement du 1 E R j u i n 1 8 7 5 faite par les curateurs à la faill i te 
Jules et Edmond Dujardin, c'est-à-dire par des créanciers qui 
n'avaient aucun intérêt distinct de celui de la masse, et qui par 
conséquent, représentés par les curateurs Léon Dujardin, avaient 
en réalité été parties au jugement prédit du 1 E R j u i n : 

« Attendu que le curateur d'une faillite représente tous les 
créanciers du fa i l l i relativement à leurs intérêts collectifs et à 
l 'adminislration de la masse; mais qu'aucune disposition légale 
n'enlève à chacun des créanciers individuellement la faculté de 
faire valoir personnellement en justice ses droits et intérêts par
ticuliers ; 

« Attendu que la demande du curateur tendante à faire déter
miner l'époque de la cessation des paiements du fai l l i ne constitue 
pas un simple acte d'administration, et que tout créancier peut 
avoir intérêt à faire reporter cette époque à une date autre que 
celle indiquée par le curateur ; 

« Que l'on ne peut donc considérer tous les créanciers du 
failli comme ayant été parties au jugement qui fixe l'époque de la 
cessation de paiements, par cela seul que ce jugement a été rendu 
sur les poursuites du curateur; 

« Attendu que ces principes sont formellement consacrés par 
les art. 4 4 2 et 4 7 3 de la loi du 1 8 avri l 1 8 5 1 ; 

« Que l'art. 4 4 2 , par ses §§ 2 et 5 , admet toute partie intéressée 
à demander, par action directe, le report de l'époque de cessa-
lion de paiements à une date différente de celle adoptée par le 
jugement déclaratif de fail l i te, ou par un jugement postérieur, 
pourvu que cette action soit intentée avant le jour de la clôture 
du procès-verbal de vérification des créances ; 

« l i t que l'article 4 7 3 donne aux intéressés qui n'ont pas été 
parties au jugement rendu conformément à l 'art. 4 4 2 , c'est-à-dire 
qui n'ont pas usé de la voie de l'action directe dans le délai 
prescrit, le droit de former opposition à ce jugement dans la 
quinzaine du jour de sa publication ; 

« Attendu que le projet p r imi t i f de l'art. 4 4 2 accordait expres
sément l'action directe aux créanciers en général; qu ' i l se voit 
du rapport fait par M . TESCH, au nom de la commission de la 
Chambre des représentants, que si ce mot créanciers a été sup
primé el remplacé par les termes toute partie intéressée, ce n'est 
pas parce que le curateur a été considéré comme représentant 
soit tous les créanciers, soit ceux qui ont le même intérêt que la 
masse, mais uniquement afin d'attribuer le droi t d'action directe 
non-seulement à tous créanciers, mais à tous autres intéressés 
non créanciers, et do mettre ainsi les uns et les autres sur la 
même ligne, ainsi que le faisait l'article 4 7 3 par des expressions 
identiques, quant au droit d'opposition; 

« Attendu qu ' i l suit de là que lorsque le curateur a été partie 
à un jugement statuant sur l'époque de cessation de paiements, 
les créanciers du fa i l l i , qu'ils aient ou non un intérêt distinct de 
celui de la masse, n'en conservent pas moins le droit d'agir, soit 
par action directe, soit par voie d'opposition, puisqu'un tel juge
ment est toujours rendu à l ' intervention du curateur; 

« Que si l ' intention du législateur avait été celle que suppose 
le pourvoi, les articles 4 4 2 et 4 7 3 s'en seraient nécessairement 
expliqués, au lieu de parler d'une manière générale des intéres
sés, sans faire de dist inct ion, quanl aux créanciers intéressés, 
entre ceux qui auraient ou non les mômes motifs d'agir que le 
curateur ; 

« Attendu qu ' i l résulte de l'arrêt attaqué que le jugement dé
claratif de la faillite Léon Dujardin du 3 0 avril 1 8 7 5 avait fixé 
provisoirement l'époque de la cessation de paiements du fa i l l i à 
cette date et qu'un deuxième jugement du 1 E R j u i n suivant, rendu 
conformément à l'art. 4 4 2 § 2 et sur la poursuite des curateurs, a 
reporté cette date au 2 7 janvier 1 8 7 5 ; 

« Attendu que les curateurs Jules et Edmond Dujardin , 
créanciers, au nom de leur masse, de la faillite Léon Dujardin, 
ont formé en temps utile opposition audit jugement du 1 E R j u i n 
1 8 7 5 , aux fins de faire fixer l'ouverture de la faillite au 1 E R no
vembre 1 8 7 4 ; 

« Attendu qu'en déclarant cette opposition recevable, parce 
que les opposants n'avaient pus été parties au jugement du 
1 E R j u i n en la personne des curateurs Léon Dujardin, l'arrêt 
attaqué, loin de contrevenir aux articles cités par le demandeur, 
en a fait une juste application; 

« Sur le second moyen, tiré de la violation el fausse applica
tion des art. 4 3 7 et 4 4 2 de la loi sur les faillites, combinés avec 
l 'article 4 4 0 de la même l o i , et d'nn excès de pouvoir, en ce que 
l'arrêt dénoncé a fixé la date de la suspension de paiements con
trairement aux conditions légales : 

« Attendu que l'appréciation par le juge du fond des faits et 
circonstances qui peuvent constiluer l'ébranlement du crédit 
d'un commerçant et la cessation de ses paiements, ainsi que de 
ceux qui doivent déterminer l'époque de cette cessation de paie
ments, est souveraine el non sujette au contrôle de la cour de 
cassation ; 

« Attendu que le jugement du tribunal de commerce de Bruges, 
dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, induit des faits nombreux 
qu ' i l énumère et caractérise, que dès avant le 1 E R novembre 1 8 7 4 , 
Léon Dujardin « ne pouvait plus satisfaire à ses engagements et 
« que, dès cette époque, i l y a eu cessation complète de paie-
« ments ; » 

« D'où suit que ce second moyen n'est ni recevable n i fondé; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller DE L E COURT en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M . MESDACH DE 
TER KIELE, premier avocat général, rejette.... » (Du 1 1 avr i l 
1 8 7 8 . — Plaid. M M " DE MOT, EDM. DOLEZ et D'ELHOUNGNE, du 
barreau de Gand.) 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

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

4 j u i l l e t 1 8 7 8 . 

ACTION CIVILE. — ACTION PUBLIQUE. — CHOSE JUGÉE. 

TRIBUNAUX MILITAIRES. 

La chose jugée par la justice répressive sur l'action publique em
porte chose jugée quant à l'action civile intentée séparément 
'devant les tribunaux civils. 



Il en est ainsi, alors même que la juridiction répressive saisie de 
l'action publique serait un tribunal militaire devant lequel 
l'action civile ne peut être portée. 

(LA VEUVE ARNOUDTS C. VANDERSTRATEN-WAILLET.) 

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt publié 
BELG. JUD. , 1877, p. 275. 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique de cassation : violation des 
art. 1351, 1382 et 1383 du code civil ; violation de l 'art. 8 de la 
constitution ; violation 'et fausse application de l 'art. 3 du code 
d'instruction c r imine l le ; violation des art. 418, 419 et 420 du 
code pénal, en ce que : A. (première branche), l'arrêt attaqué a 
déclaré que la chose jugée au criminel devait, au c i v i l , exercer 
un empire absolu; B. (seconde branche), en ce qu ' i l a donné 
pareil effet à la décision d'un conseil de guerre vis-à-vis de la 
demanderesse, qui n'était à aucun titre justiciable de ce conseil, 
ni pour sa personne, ni pour ses biens : 

« Sur la première branche : 
« Considérant que le défendeur a été poursuivi devant le con

seil de guerre du Brabant à raison du fait qui constitue la base 
du procès actuel et qu ' i l a été acquitté par jugement du 8 ju i l l e t 
1875; 

« Considérant que, suivant les énonciations de l'arrêt attaqué, 
ce jugement, devenu irrévocable, constate, par son dispositif et 
par les motifs qui l'ont déterminé, qu'aucune faute quelconque 
n'est imputable au baron Vanderstratcn-Waillet au sujet de la 
mort d 'Arnoudts; 

« Considérant que cette interprétation rentre exclusivement 
dans les attributions de la cour d'appel et qu'elle est d'ailleurs 
conforme au jugement du conseil de guerre, qui déclare, dans 
ses motifs, que le défendeur a obéi à la nécessité de sa propre 
défense et de celle du colonel L'Olivier; 

« Qu'il se trouvait dès lors en état de légitime défense et que 
la légitime défense exclut toute faute et, partant, toute responsa
bilité du chef du préjudice causé à l'agresseur; 

« Considérant que l'action en dommages-intérêts de la veuve 
Arnoudts se fonde sur les mêmes éléments que l'action publique, 
sur laquelle le conseil de guerre a définitivement statué; que ces 
deux actions ont ainsi la même base ; 

« Considérant que l'action publique s'exerce au nom de la so
ciété et dans son intérêt; que les décisions que cette action pro
voque, lient tous les membres du corps social, alors même qu'ils 
n'ont pas été parties aux débats en nom personnel ; que les faits 
qu'elles affirment ou dénient ne peuvent donc plus être discutés 
ni méconnus devant la jur id ic t ion civile, sans porter atteinte à 
l'autorité de la chose jugée; 

« Considérant que ce principe ressort de l 'art. 3 du code d ' in
struction cr iminel le , qui a été reproduit pur l 'art. 4 de la loi du 
17 avril 1878; que cette disposition suspend l'exercice de l'action 
civile devant le juge c iv i l jusqu'à ce qu ' i l soit définitivement pro
noncé sur l 'action publique intentée avant ou pendant la pour
suite de l 'action c i v i l e ; que, par suite, l'action publique est pré
judicielle au jugement de l'action privée ; 

« Que cette prédominance de l'action publique quand celle-ci, 
comme dans l'espèce, est née des mêmes faits que l'action civile 
et qu'elle s'appuie sur la même base, repose sur des raisons d'un 
ordre supérieur, qui ne permettent pas qu'en vue d'un intérêt 
privé la chose jugée au cr iminel soit remise en question et puisse 
être contredite par la ju r id ic t ion c iv i le ; 

« D'où i l suit , d'une part, que l'article 1351 du code c iv i l est 
étranger à cette matière; d'autre part, que les art. 1382 et 1383 
du même code sont sans application ; 

« Sur la seconde branche : 

« Considérant que les tribunaux militaires sont établis en 
vertu de la const i tut ion; que, par les motifs ci-dessus déduits, 
leurs jugements ont la même autorité et produisent les mêmes 
effets que les décisions rendues par la justice répressive ord i 
naire ; 

« Que, s'il en était autrement, les inconvénients que le légis
lateur a voulu prévoir pourraient se présenter dans toute leur 
force; qu ' i l importe donc peu que, devant les conseils de guerre, 
l ' intervention de la partie privée soit inadmissible; 

« Considérant qu ' i l résulte de tout ce qui précède qu'en décla
rant non recevable l 'action de la demanderesse, l'arrêt attaqué 
n'a contrevenu à aucune des dispositions invoquées; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller BONJEAN en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M . MESDACH DE TER 
KIELE, premier avocat général, rejette le pourvoi . . . » (Du 4 j u i l 
let 1878. — Plaid . M M E S DE MOT et SERVAIS c. DE BECKER et DE-
QUESNE.) 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Deuxième chambre.— Présidence de M. Sanchez de Agnllar. 

2 4 m a i 1 8 7 7 . 

POLICE D'ASSURANCE. — TRANSMISSION PAR ENDOSSEMENT EN 
BLANC. — RAPPORTS DU PORTEUR AVEC LE COURTIER QUI A 
NÉGOCIÉ L'ASSURANCE. — MANDATS DISTINCTS. — PAIEMENT 
DE LA PRIME.— FRAIS POUR LA CONSERVATION DE LA CHOSE. 

C'est à tort qu'un courtier, après avoir contracté une assurance 
pour un négociant, prétendrait avoir un recours à exercer du 
chef de ses frais contre un autre 7iégociant qui est devenu por
teur de la police par suite d'un endossement en blanc. 

Si ce dernier confie la police au même courtier pour en opérer le 
recouvrement, c'est là un second mandat, absolument distinct 
du premier, et qui ne peut être comparé avec lui. 

Le courtier est donc tenu de dresser deux comptes et ne peut élever 
la prétention de compenser les frais et débours effectués pour 
son mandant primitif, avec le montant de l'assurance encaissé 
pour son mandant nouveau. 

Le courtier n'est pas mieux venu à prétendre que la première 
prime qu'il a acquittée de ses deniers doit lui être personnelle
ment remboursée par le porteur de la police comme frais faits 
pour la conservation de la chose, si, en effectuant ce paiement, 
il a déclare agir pour compte de son mandant primitif. 

(LE CURATEUR A LA FAILLITE DIXON ET C° C. JONES ET C . ) 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l résulte des documents versés au 
procès : 

« 1° Que Clerckx, Dixon et C° ont assuré le navire le Saint-
Louis à concurrence de 1,000 livres sterling pour compte de 
Golding et C c , armateurs à S l-John, iNew-Brunswick ; 

« 2" Qu'ils ont ensuite transmis la police d'assurance à leurs 
mandants, qui en ont accusé réception à la date du 10 j u i l 
let 1873; 

« 3° Que le 8 août de la mémo année, ils ont payé pour le 
compte de leursdits mandants la prime d'assurance du Saint-
Louis s'élevant à 1,273 fr. 50 c ; 

« 4" Que postérieurement au 9 août, la police leur a été en
voyée par les intimés, auxquels Golding et C e l'avaient remise 
avec un endossement en blanc ; 

« 5° Qu'ils ont reçu et accepté le mandat d'encaisser le mon
tant de l'assurance pour le compte des intimés; 

« Attendu qu ' i l suit de ce qui précède que Clerckx, Dixon et C° 
ont été d'abord les mandataires de Golding et C e et qu'ils sont 
devenus ensuite les mandataires de la partie de M" Mahieu ; qu'i l 
y a là deux mandats distincts qu' i l importe de ne pas confondre 
et qui ont créé l 'un et l'autre des droits et des devoirs différents; 

« Attendu que le système de l'appelant tend précisément à 
confondre ces deux mandats et à faire supporter par les intimés 
des obligations qui pèsent exclusivement sur les mandants o r ig i 
naires ; 

« Attendu que pour atteindre le but qu ' i l vise, l'appelant pré
tend que Jones et C e n'ont été qu'un intermédiaire entre Golding 
et C1' et Clerckx, Dixon et C e; mais que rien ne prouve cette allé
gation, qui est même formellement contredite par la circonstance 
acquise au débat que les intimés ont ouvert un crédit à Golding 
et C e et ont reçu comme garantie la police d'assurance du Saint-
Louis; 

« Attendu que la partie de M e Stas argumente à tort de cer
tains documents pour prétendre que Golding et C e se sont tou
jours considérés comme propriétaires de la police; que ces docu
ments peuvent s'expliquer en toute hypothèse, puisque Golding 
et C", comme cédants, devaient garantir leurs cessionnaires et 
avaient par conséquent un intérêt évident au paiement de l'assu
rance ; 

« Attendu que l'appelant ne justifie pas mieux sa prétention 
en soutenant que Golding et CB n'ont pu céder aux intimés plus 
de droits qu'ils n'en avaient eux-mêmes contre Clerckx, Dixon 
et C e ; que Golding et C e ont pu valablement céder un ti tre qui 
était l ibre de toute charge, puisque l'exécution du mandat n'avait 
donné naissance qu'à une créance personnelle à charge des man
dants et que les mandataires n'avaient d'autre garantie que la 
solvabilité de ces derniers ; 

« Attendu au surplus qu'un jugement du t r ibunal c iv i l d 'An
vers, en date du 18 mars 1875, rendu entre les parties en cause, 
a déjà décidé que Clerckx, Dixon et C c étaient les mandataires des 
intimés et devaient leur rendre compte des sommes reçues sur 
l'assurance du Saint-Louis; que la demande de l 'appelant doit 
donc être écartée par l'autorité de la chose jugée; 



« Attendu que la conclusion subsidiaire de l'appelant n'est pas 
mieux fondée que sa conclusion principale ; 

« Attendu en effet que la prime a été payée le 8 août, c'est-à-
dire antérieurement au mandat donné par les intimés; que de 
plus elle a été payée par Clerckx, Dixon et C e comme mandataires 
de Golding et C e; que ce sont donc ces derniers qui ont effectué 
le paiement et qui pourraient seuls invoquer le privilège qui ga
rantit les frais faits pour la conservation de la chose, si tant est 
que ce privilège existe, ce qui n'est pas à rechercher dans l'es
pèce ; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. l'avo
cat général VAN BERCHEM en son avis conforme, déboule l'appe
lant de ses conclusions; en conséquence, confirme le jugement 
dont est appel; condamne l'appelant qualitatc quâ aux dépens... » 
(Du 2 4 mai 1 8 7 7 . — Plaid. M M ™ LIZE, du barreau d'Anvers, c. 
EDMOND PICARD.) 

COUR D ' A P P E L DE G A N D . 

première ebambre. — Présidence de M. De meren, conseiller. 

2 3 j a n v i e r 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — RÉCLAMATION. — NOTIFICATION INCOMPLÈTE A 

L'INTÉRESSÉ. — NULLITÉ. 

La réclamation contre l'inscription d'un citoyen sur les listes elec
torales doit être notifiée à l'intéressé, et elle doit cire notifiée en 
entier, telle qu'elle est adressée à la députation permanente. 

L'omission de cette formalité constitue une cause de nullité 
absolue. 

(DEWULF C DEBUSSCHERE.) 

ARRÊT. — « Attendu qu'aux termes des art. 31 c l 32 du code 
électoral, toute réclamation contre les inscriptions sur les listes 
des électeurs doit, à peine de nullité, être faite par requête et 
remise au greffe du conseil provincial au plus lard le 25 sep
tembre, et que cette requête doit être accompagnée de la preuve 
qu'elle a été notifiée par le réclamant à l'intéressé; 

« Attendu qu ' i l a toujours été décidé, tant sous l'empire du 
code électoral que sous l'empire des lois antérieures qui consa
craient des dispositions analogues, que la notification de la ré
clamation à l'intéressé constitue une formalité substantielle sans 
laquelle la députation n'est pas valablement saisie et dont l 'omis
sion est une cause de nullité absolue (cassation, 7 février 1871, 
22 janvier 1872, BELG. JÜD., 1871, p. 4 0 1 , et 1872, p. 225 ) ; 

« Attendu que les motifs d'ordre public qui ont déterminé le 
législateur à subordonner la recevabilité de l'action populaire à 
la 'condit ion que la réclamation fût notifiée à l'intéressé, doivent 
faire admettre en même temps que le législateur a entendu que 
la réclamation serait notifiée en entier, telle qu'elle est adressée 
à la députation permanente; 

« Que c'est en ce sens encore que s'est prononcée la j u r i sp ru 
dence, tant sous l 'empire du code électoral que sous l 'empire des 
lois qui l 'ont précédé (cass., 2b' j u i l l e t 1858 [PASICRISIE, 1858, 
I , p. 218] et arrêt du 22 janvier 1872 précité); 

« Attendu qu ' i l résulte des pièces qui ont été produites que, 
dans l'espèce, l'appelant n'a pas notifié à l'intimé une copie 
exacte et complète de la réclamation qu ' i l a adressée à la dépu
tation ; 

« Que l'appelant qui réclamait contre l ' inscription de l'intimé 
sur la liste des électeurs généraux à Bruges, parce que l'intimé 
ne possédait pas les bases de sa contribution personnelle c l de 
sa patente de marchand de vins et liqueurs, disait, dans la re
quête qu ' i l adressait à la députation, « que la maison de l'intimé 
« était louée au mois ; que l'intimé n'avait jamais été marchand 
« de vins et qu ' i l n'avait jamais vendu des liqueurs, pas plus de 
« onze bouteil les; » 

« Que ces énonciations, qui expliquaient et précisaient les 
moyens que l'appelant entendait faire valoir , ne se trouvent point 
dans la copie qu ' i l a notifiée à l ' intimé; 

« Attendu que ces énonciations omises étaient essentielles, et 
que l'intimé, dans l'intérêt de la défense de ses droi ts , avait un 
intérêt majeur à en avoir connaissance; 

« Que, par suite, l'appelant n'a point satisfait aux dispositions 
des art. 31 et 32 précités ; 

« Attendu que l'appelant objecte vainement qu'aux termes de 
l 'art . 1030 du code de procédure civi le , « aucun exploit ou acte 
« de procédure ne peut être déclaré nu l , si la nullité n'en est 
« formellement prononcée par la loi ; qu'une réclamation serait 
« valable, alors même qu'elle serait dénuée de motifs; que 

« l'électeur dont on demande la radiation est suffisamment ga
ie ranti contre toute surprise, par la faculté qui lui est accordée 
« de prendre communication des pièces qui sont produites contre 
« l u i ; qu'enfin toute nullité d'exploit est couverte par une dé-
« fensc au fond, et que l'intimé a répondu sans se prévaloir de 
« l'omission ci-dessus signalée ; » 

« Attendu qu ' i l ne s'agit pas, dans l'espèce, de la nullité d'un 
exploit ou d'un acte de procédure, mais de l'inaceomplissement 
de l'une des conditions auxquelles la loi subordonne l'exercice 
d'un droit considérable qu'elle accorde à tout particulier jouis
sant des droits civils et poli t iques; qu'indépendamment des n u l 
lités de pure forme que la loi a pris soin de consacrer par des 
dispositions expresses, i l est aussi des nullités substantielles qui 
résulte de la seule violation de ses prescriptions ; 

« Attendu, en outre, que l'intimé n'a pu renoncer à une n u l 
lité dont i l n'avait pas connaissance; qu ' i l y a si peu renoncé 
que, dans sa réponse à la députation, i l déclare que « tous les 
« soutènements de l'appelant sont obscurs et insignifiants, et 
« qu'i l aurait été mis à même de donner une réponse plus satis-
« faisante, si l'appelant s'était exprimé avec plus de clarté; » 

« Attendu, enfin, que les autres considérations présentées par 
l'appelant tendraient à établir, si elles étaient fondées, que la loi 
a prescrit une mesure qu i , peut-être, n'était pas rigoureusement 
nécessaire; mais que la nécessité contestée d'une disposition 
légale, n'est pas un motif suffisant pour se soustraire à son ob
servation ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le 
conseiller VAN PRAET en son rapport et les parties en leurs 
moyens et conclusions, met l'appel à néant; ordonne que l'arrêté 
à quo sortira ses pleins et entiers effets ; condamne l'appelant 
aux dépens... » (Du 2 3 janvier 1 8 7 8 . — Plaid. M J l e 5 MECHELYNCK 
et LlGY.) 

COUR D ' A P P E L DE G A N D . 

Première ebambre. — Présidence de ni. n e Meren, conseiller. 

6 f é v r i e r 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — CENS. — ANNÉE ANTÉRIEURE. — ÉPOQUE DU 
PAIEMENT. 

Les contributions payées pour l'année antérieure à la révision des 
listes ne doivent pus nécessairement être payées pendant cette 
année. 

Première espèce. 

(DEWULF C. LEYS.) 

ARRÊT. — « Attendu que l'appelant a réclamé contre l ' inscrip
tion de l'intimé sur la liste des électeurs généraux, par le mot i f 
que l'intimé n'aurait pas acquitté en 1876 le cens dont i l se pré
vaut pour cet exercice et qu ' i l justifie avoir versé au trésor de 
l'Etat; 

« Attendu que sous l'empire de la lo i du 1 e r avr i l 1843, le 
paiement effectif du cens n'était point requis pour être porté sur 
la liste des électeurs; que les expressions payer le cens, que l'on 
rencontrait dans l'art. 2 de cette l o i , désignaient, non point le 
versement réel des espèces, mais la possession des bases des 
impositions (cass. 29 j u i n 1863 et 12 j u i l l e t 1864, BELG. JUD., 
1863, p. 1169 et 1864, p. 881); 

« Attendu que la loi du 8 septembre 1865, qui a eu pour ob
jet de remédier aux abus qui pouvaient résulter de cet état de 
choses, se bornait à exiger que le cens antérieur à l'année de la 
révision eût été acquitté au moment où l'électeur demandait à 
être inscrit; que même, cette loi était interprétée en ce sens 
que le paiement pouvait intervenir tant que la députation n'avait 
pas définitivement statué (cass. 3 et 9 ju i l l e t 1866, BELG. JUD., 
1866, pp. 919 et 921); 

« Attendu que la loi électorale du 5 mai 1869 n'a pas innové 
sous ce rapport ; que seulement elle a reculé jusqu'au 15 j u i l l e t 
la remise du double des rôles, qui d'après la loi antérieure devait 
avoir lieu avant le 18 av r i l ; 

« Attendu que la loi du 12 ju in 1871 n'a pas innové davan
tage; que celte loi se borne, par son ar l . 8, à abréger le terme 
pendant lequel l'électeur doit avoir été assujéli à l'impôt; et 
que, par son art. 9, elle maintient, d'une manière expresse, les 
dispositions des art. 1 el 4 de la lo i du 8 septembre 1865, saut 
un changement de rédaction sans importance, nécessité par la 
modification consacrée par l 'art. 8; 

« Attendu enfin que la loi du 18 mai 1872, qui ne constitue 
à proprement parler qu'un travail de codification, n'a int rodui t , 
quant au paiement effectif, qu'un seul changement, à savoir que 



ce paiement doit avoir lieu avant l'époque fixée pour la clôture 
des listes par le collège des bourgmestre et échevins; 

« Attendu que si les auteurs de celte loi avaient entendu con
sacrer une innovation aussi importante que le serait celle du 
paiement effectif du cens pendant l'exercice auquel i l se rapporte, 
i l esl évident qu'on trouverait des Iraces de celle volonté dans 
les textes qu ' i ls ont votés et dans les travaux préparatoires qui 
les ont précédés; 

« Attendu que, bien loin qu ' i l en soit ainsi , les art. 4 , 6 , 1 9 
et 2 0 de la loi et le rapport de M . PIRMEZ à la Chambre des re
présentants, renferment la preuve manifeste d'une volonté con
traire; (voir extrait de ce rapport dans SCHEVVEN, I I , p. 6 4 , en 
note); 

« Attendu en conséquence que le seul moyen invoqué par 
l'appelant à l 'appui de sa réclamation, doit êlre écar té ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le 
conseiller VAN PRAET en son rapport et les parties en leurs 
moyens et conclusions, met l'appel à néant; ordonne que l'arrêté 
a quo sortira ses pleins et entiers effets; condamne l'appelant aux 
dépens... » (Du 6 février 1 8 7 8 . — Plaid. M M ™ MECHELYNCK c l 
LIGY). 

Deuxième espèce. 

(DEWULF c. EECKMAN.) 

ARRÊT. — « Attendu que la réclamation de l'appelant esl 
uniquement fondée sur ce que l'intimé n'aurail point acqnitlé en 
1 8 7 6 le cens dont i l se prévaut pour cet exercice et qu'i l justifie 
avoir versé au trésor de l'Etat; 

« Attendu que les soutènements que l'appelant a formulés à 
cet égard sont repoussés, lanl par les précédents législatifs que 
par les art. 4 , 6 , 1 9 et 2 0 du code électoral, et par les travaux 
préparatoires qui les ont précédés; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M . le con
seiller VAN PRAET en son rapport cl les parties en leurs moyens 
et conclusions, met l'appel à néanl ; ordonne que l'arrêté a quo 
sortira ses pleins et entiers effets; condamne l'appelant aux dé
pens... » (Du 6 février 1878-. — Plaid. M M " MECHELYNCK et 
LIGY). 

OBSERVATIONS. — Conf. cass. belge, 28 janvier 1878; 
Gand, 9 février 1878 et Liège, 30 janvier 1878 (suprà, 
pp. 198, 478, 167 et la note). 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 

Première chambre. — Présidence de M. ne Mcreu, conseiller. 

2 8 f é v r i e r 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — ENQUÊTE. — FAITS A PROUVER. — VALEUR 

LOCATIVE. — VÉRIFICATION. — EXPERTISE. — BASES DE 

L'ESTIMATION. 

L'arrêté de la députation qui ordonne une enquête doit préciser les 
faits sur lesquels cette enquête doit porter. 

Lorsque la contestation porte sur la valeur locative d'une maison, 
il convient de recourir non-seulement à une enquête, mais 
encore à une vue de lieux et à une expertise. 

La valeur locative imposable ne doit pas être confondue avec le 
loyer que l'on peut obtenir d'une maison. 

(VANDEVELDE C DANEELS.) 

ARRÊT. — « Attendu que l'appelant a été inscrit sur la liste 
des électeurs généraux, à raison notamment d'une contribution 
personnelle de 3 0 fr. 6 7 c. qu ' i l a versée au trésor de l'Etat, tant 
en 1 8 7 6 qu'en 1 8 7 7 ; 

« Attendu que l'intimé a réclamé contre cette inscription par 
le motif qu'aucun changement n'aurait élé fait en 1 8 7 5 à la mai
son occupée par l'appelant, et que l'appelant, qui occupe celle 
maison depuis plusieurs années, ne posséderait pas la base de la 
majoration que sa cotisation a subie en 1 8 7 6 ; 

« Atlendu que ces faits, mis en rapport avec les extraits des 
rôles qui étaient annexés à la réclamation, étaient incontestable
ment pertinents ; que des extraits produits i l résultait en effet 
que l'appelant avait déclaré, en 1 8 7 5 , une valeur locative de 
9 0 f r . , de telle sorte qu ' i l avait pu se libérer par voie de rachat 
en payant une conl r ibul ion de 8 f r . , tandis qu'en 1 8 7 6 i l avait 
déclaré une valeur locative de 2 0 0 francs; qu ' i l avait ainsi perdu 
l'exemption partielle dont i l avait jou i jusqu'alors et que sa con
tr ibution avait élé portée de 8 fr. à 3 0 fr. 6 7 c. ; 

« Atlendu que dans ces circonstances i l y avail l ieu de procé
der à la vérification des faits allégués par l'intimé ; 

« Atlendu néanmoins, que l'arrèlé dont appel se borne à or 
donner une enquête sur les faits tels qu'ils étaient sommairement 
indiqués dans la réclamation, et qu ' i l commet pour y procéder 
le juge de paix du premier canton de Gand ; 

« Attendu qu'aux termes de l 'article 3 5 du code électoral, si 
l'enquête ordonnée par la députation a lieu devant le juge de 
paix, le greffier provincial lui transmet le dispositif de la déci
sion ; 

« Attendu que le magistrat qui est chargé de procéder à une 
enquête, doit connaître exactemenl les faits sur lesquels cette 
enquête doit porter ; que dans l'espèce, le juge de paix délégué 
ne trouverait pas dans l'arrêté dont appel les renseignements qui 
lu i sont nécessaires; que cet arrêté do i l donc êlre infirmé de ce 
chef; 

« Attendu enfin que pour éclairer la religion de la cour i l 
convient de procéder non-seulement à une enquête, mais encore 
à une vue de lieux et à une expertise; et que ces modes d ' in
struction doivent porler avanl tout et principalement sur la valeur 
locative imposable de la maison donl i l s'agit; 

« Attendu en effet, que la valeur locative imposable est t rès-
différente du loyer que l'on peul obtenir d'une maison; que cela 
résulte, d'une part, de ce qu'aux termes de l 'art. 1 1 de la loi du 
2 8 j u i n 1 8 2 2 , la valeur locative des habitations doit être réglée 
par comparaison avec celle d'habitations de même catégorie, ou 
qui en approche le plus dans la même commune; et d'autre 
part, de ce qu'un grand nombre de contribuables, usant de la 
faculté qui leur esl laissée de se référer à la déclaration qu'ils 
ont faite l'année précédente, on l , depuis de longues années, 
payé une contribution qui est restée stationnaire ( V . discours de 
M . FRÈRE-ORBAN, Annales parlementaires, 1 8 7 7 - 7 8 , p. 1 6 4 ) ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M . le con
seiller VAN PRAET en son rapport et les parties en leurs moyens 
et conclusions, met l'arrêté dont appel à néant; évoquant, admet 
l'intimé à établir par toutes voies de droi t , même par témoins, 
que la maison que l'appelant occupe chaussée d'Anvers, n° 1 4 , 
n'a subi aucun changement en 1 8 7 5 , et que cette maison a une 
valeur locative imposable inférieure de beaucoup à 2 0 0 francs ; 
réserve la preuve contrai re ; ordonne en oulre qu ' i l sera pro
cédé à une description de la maison dud i l appelant ; commet, 
pour procéder aux enquêtes et a la description de la maison donl 
i l s'agit, M . le juge de paix du premier canton de Gand ; di t que 
ce magistrat se fera assister, dans cette dernière opération, de 
M . L ion , architecte à Gand, parties ayant consenti a celle dési
gnation, sous telles réserves que de d ro i l , lequel expert donnera 
son avis sur la valeur locative réelle et sur la valeur locative 
imposable de la maison de l'appelant, en tenant compte de la 
disposition de l 'art. 1 1 de la loi du 2 8 j u i n 1 8 2 2 et des art. 4 , 
2 5 à 3 1 du règlement général du 2 7 octobre 1 8 2 3 , approuvé par 
arrêté royal du 2 9 du même mois ; remet la cause au 3 0 mars 
prochain; réserve les dépens... » (Du 2 8 février 1 8 7 8 . ) 

COUR D ' A P P E L DE G A N D . 

première chambre. — 2 e «cet. — prés, de M. De Ryckman, cons. 

10 j u i n 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — RÉCLAMATION. — NOTIFICATION A LINTÉRESSÉ, 
ÉPOQUE. — PREUVE. — NULLITÉ. 

Celui qui réclame contre l'inscription d'un citoyen sur les listes 
électorales, doit joindre à sa requête la preuve que l'intéressé en 
a reçu la copie le 2 5 septembre au plus tard. 

En l'absence de celle preuve, la réclamation est nulle et sans va
leur; et cette nullité n'est pas de nature à être couverte par une 
défense au fond. 

(BOSSIER c. DEMCYNCK.) 

ARRÊT. — « Attendu qu'aux termes des art. 3 1 et 3 2 du code 
électoral, toule réclamaiion contre la formation des listes, d o i l , 
à peine de nullité, êlre faite ou remise au greffe du conseil p ro 
vincial le 2 5 septembre au plus lard , et que le réclamant doit 
jo indre .à sa requête la preuve qu ' i l l'a notifiée à l'intéressé; 

« Attendu que si , aux termes de Part. 5 8 du même code, la 
notification peut se faire par une lettre recommandée à la poste, 
elle ne peul néanmoins être considérée comme accomplie au 
vœu de la l o i , que par la remise ou la présentation du p l i r e 
commandé; 

« Attendu que dans le cas présent, l'intimé a notifié sa ré
clamation par une lettre recommandée à la poste à Bruges, le 



25 septembre 4877; mais que l 'exploit de l'huissier qui a fait la 
notification, ne fait aucune mention de l'heure a laquelle i l s'est 
présenté au bureau de la poste; que l'huissier déclare, i l est 
vra i , qu ' i l a annexé à son original ie récépissé qu i , d'ordinaire, 
énonce l'heure de la remise, mais que ce récépissé ne se trouve 
point au dossier de la procédure; 

« Attendu d'autre part qu ' i l résulte d'une atlcstion délivrée 
par le percepteur des postes à Blankenbcrghe, que le p l i recom
mandé dont i l s'agit au procès n'a été remis à l'appelant que 
dans la journée du 26; 

« Attendu que dans ces circonstances, la cour ne peut dire 
qu ' i l est constant au procès que l'intimé se serait conformé aux 
prescriptions des art. 31 et 32 précités; 

« E l attendu que l'intimé n'offre pas d'établir qu ' i l a satisfait 
à ces prescriptions; 

« Attendu enfin qu ' i l est de jurisprudence constante que la 
notification à l'intéressé, dans le délai prescrit, constitue une 
formalité substantielle sans laquelle la députation n'est pas va
lablement saisie; qu ' i l ne s'agit pas ici d'une simple nullité d'ex
ploit de nature à être couverte par une défense au fond; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M . le 
conseiller VAN PRAET en son rapport et les parties en leurs 
conclusions, met l'arrêté dont appel à néant; émendant, déclare 
nulle et sans valeur la réclamation adressée par l'intimé à la dé
putation permanente; ordonne en conséquence que le nom de 
l'appelant sera maintenu sur la liste des électeurs pour les 
Chambres législatives à Zuycnkerke; ordonne que les dépens se
ront supportés par l 'Etat... » (Du 10 ju in 1878. — Plaid. 
M M 6 ' MECHEI/ÏNCK et LIGY). 

JURIDICTION COMMERCIALE. 
— - --^^-p-— _ 

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

•'résidence de M. Wallaert, vice-président. 

1 8 m a i 1 8 7 8 . 

F A I L L I T E . — A C T E FAIT EN FRAUDE DES CRÉANCIERS.—NULLITÉ. 
PRÉJUDICE. — INTENTION DE LE CAUSER. 

Pour que l'article 448 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites 
soit applicable, il faut qu'il y ait préjudice pour les créanciers 
(eventus damni) et intention de la part du débiteur de causer 
ce préjudice (consilium fraudis). 

Le préjudice doit consister dans l'insolvabilité du débiteur pro
duite ou augmentée par l'acte incriminé. 

L'intention de fraude se constitue par la connaissance qu'a le 
débiteur et ceux avec lesquels il traite du préjudice que l'acte 
qu'ils posent va causer aux créanciers. 

(P. C... C. LE CURATEUR A LA FAILLITE DUSTIN.) 

JUGEMENT. — « Attendu que le chiffre de la créance du de
mandeur est reconnu exact par le défendeur, qua qualitate; 

« Sur la conclusion rcconvenlionnelle : 
« Attendu qu ' i l faut pour que l'action l'évocatoire de l 'art. 1167 

du code c i v i l , que l 'art. 448 de la loi du 18 avril 1851 décrète 
aussi au profit des créanciers, soit admise, qu ' i l y ait pour les 
créanciers un préjudice causé par l'acte qu'ils attaquent {eventus 
damni) et l ' intention de la part du débiteur de causer ce pré
judice {consilium fraudis): 

« Attendu que le préjudice doit consister dans l'insolvabilité 
du débiteur, produite ou augmentée par l'acte incriminé et que 
l ' intention de fraude se constitue par la connaissance qu'a le 
débiteur et ceux avec lesquels i l traite du préjudice que l'acte 
qu' i ls posent va causer aux créanciers; 

« Attendu que cette deuxième condition exigée par les articles 
susvisés, ne se rencontre pas dans les actes argués de fraude par 
le défendeur, qua qualitate; qu ' i l est certain que le demandeur 
qui subit un préjudice énorme par la faillite Dustin n'a même 
l ire aucun profit de ces actes; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , le juge commissaire entendu 
en son rapport fait à l'audience, déboutant le défendeur qua 
qualitate de sa demande reconventionnclle, d i t pour droit que 
le demandeur sera admis a titre chirographaire au passif de la 
faill i te pour somme de fr. 39 ,149-51 ; condamne la masse faillie 
aux dépens de l 'instance.... » (Du 18 mai 1878. — Plaid. 
M M E « F. LANDRIEN et MAYER.) 

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

Première chambre. — Présidence de M. nrnylant. 

3 j u i n 1 8 7 8 . 

SOCIÉTÉ. — LIQUIDATION. — SIÈGE SOCIAL. — LIQUIDATEUR. 

DOMICILE. — ASSIGNATION. —INCOMPÉTENCE RATIONE LOCI . 

ACTIONNAIRE. — SOUSCRIPTION D'ACTIONS. — TRANSFERT. 

Le siège ou domicile d'une société en liquidation est, à moins de 
dispositions contraires, le domicile de son liquidateur. 

En conséquence, le siège d'une société dissoute est indiqué à suffi
sance de droit dans l'assignation par ta mention du domicile du 
liquidateur. 

L'exception d'incompétence ratione loci est non recevable lors
qu'elle est opposée dans les conclusions d'audience, sans avoir 
été soulevée dans l'exploit d'opposition au jugement par défaut. 

Le souscripteur d'action ne peut échapper aux versements appe
lés en soutenant qu'il n'a souscrit que par complaisance et pour 
faire plaisir à un tiers qui s'est engagé à lui reprendre ses ac
tions ou à les remplacer pour son compte; cet engagement n'est 
opposable nia- la société, nia son liquidateur ès-qualité. 

Le souscripteur d'action qui prétend n'être plus actionnaire doit 
produire la preuve que les formalités exigées par les statuts 
pour le transfert des actions ont été accomplies. 

(BOTTE C. LEBLEU, HENRY ET C' E.) 

JUGEMENT. — « Attendu que l'oppostion au jugement par dé
faut du 16 ju i l le t 1877 est régulière en la forme et que sa rece
vabilité n'est pas contestée ; 

« Sur l'exception de nullité de l 'exploit introduct if d ' i n 
stance : 

« Attendu que les documents versés au procès établissent que 
la société Lebleu, Henry et C i e a été régulièrement dissoute et que 
le sieur Octave Henry a été nommé liquidateur; 

« Attendu que le siège ou domicile d'une société en l iqu ida
tion est, à moins de dispositions contraires, le domicile de son 
liquidateur; 

« Attendu qu ' i l n'existe pas de stipulation contraire, soit dans 
les statuts de la société dissoute, soit dans la délibération de 
l'assemblée générale qui a prononcé la dissolut ion; 

« Attendu dès lors que le siège de la société dissoute est ind i 
qué à suffisance de droi t dans l'exploit introductif, puisque cet 
exploit contient la mention du domicile du liquidateur; 

« Que l'exception de nullité manque donc de base; 
« Sur l'exception d'incompétence ratione loci : 
« Attendu que cette exception est non recevable; 
« Attendu en effet que l'exception d'incompétence ratione loci 

doit être proposée au début de l'instance et avant toute défense 
au fond ; 

« Attendu que dans son exploit d'opposition, l'opposant s'est 
borné à soulever l'exception de nullité de l 'exploit introductif , 
puis à déduire ses moyens de fond; 

« Qu'il n'est donc plus recevable à soulever l'exception d ' i n 
compétence dans ses conclusions d'audience ; 

« Attendu au surplus que cette exception n'est pas fondée; 
« Qu'en effet, la société Lebleu, Henry et C i e a été constituée à 

Bruxelles ; 
« Que l'opposant est intervenu à l'acte consti tut if ; 
« Que c'est donc à Bruxelles qu'est née l 'obligation dont la 

liquidation poursuit l'exécution ; 
« Au fond : 

« Attendu que le sieur Octave Henry justifie de sa qualité de 
liquidateur; 

« Attendu qu'aux termes de l'article 116 de la loi du 18 mai 
1873 sur les sociétés, les liquidateurs peuvent exiger des action
naires le paiement des sommes qu'ils se sont engagés à verser 
dans la société et qui paraissent nécessaires au paiement des 
dettes et des frais de l iquidation ; 

« Attendu que les pièces produites établissent que le passif 
social dépasse l'actif existant entre les mains du liquidateur, et 
que les versements appelés paraissent nécessaires pour combler 
le déficit et payer les créanciers; 

« Attendu que l'acte constitutif constate que l'opposant est 
souscripteur de 25 actions ; 

« Que c'est sur ces 25 actions que le liquidateur réclame le 
versement do 200 fr. par t i tre ; 

« Attendu que l'opposant ne peut échapper à ce versement en 



soutenant qu ' i l n'a souscrit que par complaisance et pour faire 
plaisir à un tiers qui s'est engagé à lui reprendre ses actions ou 
a les replacer pour son compte ; 

« Que cet engagement, s'il existe, peut donner le cas échéant 
à l'opposant une action contre ce tiers, mais qu ' i l n'est opposable 
ni à la société, ni à son liquidateur ès-qualilé; 

« Attendu que l'opposant soutient encore en vain qu ' i l n'est 
plus actionnaire de la société ; 

« Que cette circonstance est déniée formellement par le 
liquidateur; 

« Que le fait que l'opposant cote a cet égard est irrelevant; 
« Que l'opposant devrait produire la preuve que les formalités 

prescrites par l 'art. 9 des statuts ont été accomplies, ce qu ' i l ne 
fait pas; 

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit en la forme l'opposition 
au jugement par défaut du 4 6 ju i l le t 1 8 7 7 ; rejette l'exception de 
nullité soulevée par l'opposant contre l 'exploit introductif d ' i n 
stance; déclare l'exception d'incompétence soulevée par l'oppo
sant dans ses conclusions d'audience non recevable et clans tous 
les cas mal l'ondée; en conséquence, se déclare compétent; et, 
statuant au fond, sans s'arrêter au fait coté par l'opposant, fait 
qui est déclaré irrelevant, dit pour droit que le sieur Octave 
Henry a la qualité de liquidateur de la société dissoute Lebleu, 
Henry et C i e en laquelle i l agit el qu'i l just i f ie ; que les verse
ments appelés paraissent nécessaires pour le paiement des dettes 
sociales; en conséquence, déboute l'opposant de son opposition; 
dit que le jugement par défaut du 16 ju i l l e t 1 8 7 7 sortira ses 
pleins et entiers effets; condamne l'opposant aux dépens... » 
(Du 3 ju in 1 8 7 8 . — Plaid. M M " FRICK C. OSCAR LANDRIEN.) 

rnitivicxiit YI»IIH:. 

L e s t a r i f s i n t e r n a t i o n a u x des c h e m i n s de fe r , expliqués 
et commentés au point de vue du contentieux et des réclama
tions, par J . -B. I.ANCKMAN, attaché au ministère des travaux 
publics. 1 vo l . i n -8° , Bruxelles, l ibra i r ie Muquardt, 1878. 

Notre Recueil a, dans son volume de 1876, p. 239, 
signalé la publication d'un livre dû à la plume de 
M . J.-B. LASCKMAN. le Traité des transports par chemin 

de fer en Belgique. Ce n'était que la première partie do 
l'œuvre. Notre réseau de chemins de fer n'est pas seule
ment un mode de transports à l'intérieur; i l forme, grâce 
à notre situation géographique, grâce à l'extension de 
notre commerce, un tronçon important des grandes voies 
ferrées internationales. Après s'être occupé do tout ce 
qui concernait les transports intérieurs, i l restait donc à 
examiner les conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer 
par chemin de fer les expéditions venant ou à destination 
de l'étranger. Ce n'était pas la partie la moins longue et la 
moins ardue du travail. Ces conditions de transports i n 
ternationaux sont réglées par des tarifs, espèces de traités 
conclus avec les différentes exploitations étrangères. C'est 
le recueil de ces tarifs que publie aujourd'hui M . LANCK-
MAN, non pas une compilation aride des textes officiels de 
ces tarifs, mais un recueil commenté, expliqué au point 
de vue de la doctrine et de la jurisprudence. 

L'auteur avait à résoudre d'abord une question impor
tante : dans quel ordre présenterait-il ces nombreux 
tarifs? I l a choisi, à notre avis, l'ordre le plus logique, 
celui qui pouvait seul rendre les recherches faciles; i l a 
groupé les trente-cinq tarifs internationaux en cinq séries 
déterminées par les relations avec chacun des cinq pays 
qui nous environnent : la France, le Duché de Luxem
bourg, l 'Allemagne, la Hollande et l'Angleterre. Ce grou
pement fai t , l'auteur examine chacun des règlements-
tarifs, article par article, discutant toutes les difficultés 
que les textes peuvent soulever, appuyant ses solutions 
de tout ce que les auteurs et les décisions judiciaires 
peuvent l u i donner d'arguments. 

Le premier tar if examiné est relatif au service Franco-
Belge-Nord, le commentaire en est très-développé : les 
difficultés qu ' i l soulève sont en partie communes aux 
autres tarifs. Dès le début, l'auteur y discute la vaste 
question de la responsabilité du voiturier en matière de 

transports, question qu ' i l avait déjà traitée dans son pre
mier ouvrage; quelle est l'étendue de cette responsabilité? 
Quelle est la valeur de la clause insérée dans les tarifs et 
qui l imite cette responsabilité en cas de retard, d'ava
ries, etc.? Ces questions ont occupé les tribunaux de tous 
les degrés en Belgique, en France et en Allemagne; les 
diverses solutions s'appuient de très-nombreux arrêts 
belges et étrangers que l'auteur ne se borne pas à i n d i 
quer, mais dont i l reproduit souvent le texte en entier. 

Nous ne pourrions entrer dans un examen approfondi 
des systèmes juridiques exposés par l'auteur sans dépasser 
les bornes d'une simple notice bibliographique. Qu'i l nous 
suffise de dire que l'auteur est complet et ne traite super
ficiellement aucune des difficultés qu ' i l rencontre sur son 
chemin. 

Nous faisons avec M . LAXCKMAN le vœu que bientôt on 
arrive à faire pour les transports internationaux ce que 
l'on a fait pour le service des Postes : qu'un tarif unique 
règle toutes les relations internationales par chemins de fer 
en matière de voyageurs, de bagages et de marchandises. Le 
livre de M. LANCKMAN permet d'attendre patiemment que 
ce vœu se réalise; le travail que nous avons parcouru 
rapidement fait honneur à son auteur et à l'administration 
à laquelle i l est attaché. 

A . R. 

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

JUSTICE DE PAIX. —JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par arrêté 
royal du 25 ju i l l e t 1 8 7 8 , M. Marousé, notaire à Bury, est nommé 
juge suppléant à la justice de paix du canton de Péruwelz. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 2r> ju i l le t 1 8 7 8 , i l . Vanderdonck, candidat 
huissier à Maeseyck, est nommé huissier près le tr ibunal de 
première instance séant à Tougres, eu remplacement de M. Gi-
lissen. 

NOTARIAT. — TRANSFERT DE RÉSIDENCE. Par arrêté royal du 
2l> ju i l l e t 1 8 7 8 , la résidence de i l . De Seille, notaire à Poupques, 
est transférée h llansbeke. 

TRIBUNAL DE PIIF.MIF.IIE INSTANCE. — HUISSIER. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 26 ju i l l e t 1 8 7 8 , i l . Dubois, candidat huis
sier à Dour, esl nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant à i lons, en remplacement de- son père, démis
sionnaire. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — GREFFIER-ADJOINT. — NO
MINATION. Par arrêté royal du 29 ju i l le t 1 8 7 8 , M. Montaigne, 
greffier de justice de paix du canton de Vilvordc, est nommé 
greffier-adjoint au tribunal de première instance séant a Bruxelles. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — GREFFIER-ADJOINT SURNU
MÉRAIRE. — NOMINATION. Par arrêté royal du 2 9 jui l le t 1 8 7 8 , 
M. Pâque, employé au greffe du tribunal de première instance 
séant à Liège, est nommé greffier-adjoint surnuméraire au même 
t r ibunal . 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — AVOUÉ. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 2 9 ju i l l e t 1 8 7 8 , i l . Ubaghs, avocat à Ver-
viers, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette v i l l e , en remplacement de M. Dclrée, démission
naire. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — NOMINATIONS. 
Par arrêtés royaux du 2 9 ju i l le t 1 8 7 8 , sont nommés huissiers 
près le tr ibunal de première instance séant a Liège : 

1 ° M. Ilaraé, candidat huissier, commis greffier à la justice 
de paix du premier canton de Liège; 

2° M. Surny, candidat huissier à Liège. 

JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — NOMINATION. Par arrêté royal 
du 2 9 ju i l l e t 1 8 7 8 , M. Carnpion, commis greffier à la justice de 
paix du canton de Vilvorde, est nommé greffier de cette justice 
de paix, en remplacement de M. Montaigne, appelé à d'autres 
fondions . 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par arrêté 
royal du 3 0 ju i l l e t 1 8 7 8 , M. Decapmaker, docteur en médecine, 
chirurgie et accouchements, conseiller communal à Wacken, est 
nommé juge suppléant a la justice de paix du canton d'Ooslroos-
beke, en remplacement de M. Coussens, décédé. 

NOTARIAT. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 3 0 ju i l l e t 1878, 
la démission de M. Bosmans, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Diest, est acceptée. 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Première cbambre. — Présidence de m. De Crassier, 1 e r près. 

1 2 j u i l l e t 1 8 7 8 . 

ACTION POSSESSOIRE. — INSTITUTEUR COMMUNAL. — LOGEMENT. 

MAISON D ECOLE. — DOMAINE PUBLIC. 

L'instituteur communal, expulsé violemment par l'autorité locale 
du logement qu'il occupait dans l'école, a l'action en réinlé-
grunde pour récupérer la détention perdue. 

La maison d'école communale et surtout la partie de cet édifice 
affectée au logement de l'instituteur n'appartiennent pas au 
domaine public imprescriptible. 

(LA COMMUNE DE GOUGNIES c. LIBOTTE.) 

ARRÊT. — « Sur les deux moyens de cassation déduits, le 
premier, de la violation des art. 31 et 108 de la consti tution; 75, 
84, n°» 6 et 7, 85 de la loi communale du 30 mars 1836 ; de la 
fausse interprétation et de la fausse application des art. 25, 10, 
H et 21 de la loi sur l'enseignement primaire du 25 septembre 
1842; c l , d'autre part, de la violation de la lo i des 16-24 août 
1790, art. 10, 11 et 13 ; de la violation des art. 25, 26, 29, 30, 
63, 64, 67 et 90 de la constitution ; de la fausse application des 
art. 92 et 93 de la constitution et de la violation des art. 86 et 
87 de la loi communale du 30 mars 1836 : I o en ce que le juge
ment attaqué décide que la révocation d'une maîtresse d'école 
gardienne communale, émané d'un conseil communal, était 
inopérante, alors cependant que ce conseil est la seule autorité 
compétente pour prononcer ladite révocation ; 2° en ce que, en 
fût-il autrement, i l admet que la question de la validité de la 
révocation d'une maîtresse à l'école gardienne pouvait être tran
chée par l'autorité judiciaire alors que ce point est exclusivement 
de la compétence administrative : 

« Le second, de la violation de l 'art. 4 , n" 1 et paragraphe final 
de la loi du 25 mars 1876, contenant le titre préliminaire du 
code de procédure civile et de l 'art. 2226 du code c i v i l , en ce 
que le jugement attaqué admet, contrairement aux textes préci
tés, l'action en reintegrando au sujet du logement occupé avant 
son expulsion par la demoiselle L ibo t te , bien que ce logement 
faisant partie du domaine public, ne fût pas susceptible d'être 
acquis par prescription: 

« Considérant que la justification du pourvoi ne peut résulter de 
la solution, quelle qu'elle soit, des questions que le premier moyen 
soulève; qu ' i l est superflu de rechercher si la défenderesse en 
cassation a été régulièrement révoquée de ses fonctions d' insti
tutrice communale, et si le pouvoir judiciaire avait autorité pour 
apprécier la légalité de celte mesure; que le jugement dénoncé 
discute sans utilité ces questions, qui touchent au fond même 
du d r o i t ; que, de l 'exploit in l roduct i f et de l'appréciation qu'en 
a faite le t r ibunal , i l ressort que la demande originaire était une 
demande en réintégrande, et que le seul point à examiner esl 
de savoir si celle action a été intentée dans les simples condi
tions de fait où la loi voulai t qu'elle se produisît; 

« Considérant que des constatations du jugement, i l résulte que 
ces conditions se rencontraient dans la cause ; que l'action en 
réintégrande ne doit pas s'appuyer sur une possession civile et 

k l i t re de propriétaire ; qu'aux termes de l 'art. 4 de la l o i du 
2 5 mars 1 8 7 6 , elle est accordée à tout détenteur d'un immeuble 
susceptible d'être acquis par prescription, dépossédé par vio
lence ou voie de fait depuis moins d'une année, et qu ' i l a été 
reconnu par le juge du fond que la défenderesse en cassation 
avait, après occupation, été violemment expulsée depuis moins 
d'un an des locaux dans lesquels elle demandait à être réinté
grée; que ces locaux n'étaient pas imprescriptibles , comme i l 
est di t dans le second moyen, par cela qu' i ls étaient affectés au 
logement d'une institutrice communale et faisaient corps avec le 
bâtiment de l'école , à laquelle celle-ci était attachée ; que les 
maisons d'écoles communales ne sont n i indistinctement à l'usage 
de tous, ni classées par aucun texte au nombre des choses hors 
du commerce; que d 'ai l leurs, pût-on même, dans le silence de 
la l o i , ranger parmi les dépendances du domaine public une par
tie de bâtiment occupée par une semblable école, i l n'en résul
terait pas encore que le même caractère d'indisponibilité dût 
nécessairement être attribué à une autre partie du même bâti
ment, qui sert de logement à un instituteur de cette école et qu i 
est, comme dans l'espèce, ainsi que le jugement le reconnaît, 
réservée à ce fonctionnaire exclusivement, ù titre de rémunéra-
l ion , pour son usage privé et celui de sa fami l le ; 

« Par ces motifs , la Cour, ouï M. le conseiller BAYET en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M . MESDACH DE TER 
KIELE, premier avocat général, rejette le pourvoi . . . » (Du 1 2 j u i l 
let 1 8 7 8 . — Plaid. M M M WOESTE C. ORTS ) 

OBSERVATIONS. — Le pourvoi était dirigé contre le juge
ment du tribunal de Charleroi publié suprà, page 828 , 
avec une note indiquant les autorités sur la question. 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Deuxième cbambre. — Présidence de M. «amar. 

1 6 m a r s 1 8 7 8 . 

ASSURANCE. — PRESCRIPTION. — RÉASSURANCE. 
PARTICIPATION. 

La convention par laquelle une compagnie d'assurance déclare 
réassurer à une autre compagnie une certaine quotité dam une 
catégorie de risques que celte dernière avait assurés, constitue 
moins une convention d'assurance proprement dite qu'une asso
ciation en participation. 

La prescription de l'art. 432 du code de commerce n'est donc pas 
applicable aux actions nées de cette convention. 

(LA COMPAGNIE LE PHÉNIX ESPAGNOL C. LA COMPAGNIE 
LA MINERVA.) 

ARRÊT. — « Attendu que la convention verbale avenue entre 
parties le 31 octobre 1866, et par laquelle la Minerva a déclaré 
réassurer au Phénix une certaine quotité dans une catégorie de 
risques que celle dernière avait assurés, constitue moins une con
vention d'assurance proprement dite qu'une association en partiel--
pation en vue de partager, dans des proportions déterminées, les 
bénéfices à provenir des primes d'assurances antérieurement 
contractées, et de concourir dans les mêmes proportions aux 
pertes éventuelles à résulter desdites assurances : 

« Attendu que par cette convention de participation, la Minerva 
s'est interdit toute intervention directe dans la discussion des 
sinistres, ainsi que dans les procès ou transactions auxquels les 



s 'n is tres pourraient donner lieu entre l'assureur p r imi t i f et les 
a s su rés ; qu'elle a donné mandat au Phénix de traiter seul et en 
s o n nom des intérêts communs et de les représenter partout où 
besoin en serait, s'engageant d'avance à payer, sur le vu des 
quittances, sa part proportionnelle dans les sinistres à venir, 
ainsi que sa quote part des dais et dépens auxquels leur règle
ment pourrait donner l ieu ; 

« Attendu qu'une pareille association, dont en fait le Phénix 
était le représentant conventionnel, ne peut être soumise, quant 
aux droits respectifs des participants entre eux, à la prescription 
toute exceptionnelle de l 'article 432 du code de commerce, qu i , 
suivant l'expression de MARET dans l'exposé des motifs, n'a été 
établie que contre les négociants qui négligent d'user de leurs 
droits, et qu'elle doit même cesser d'avoir lieu lorsqu ' i l y a eu 
cédulc, arrêté de compte ou interpellation jud ic ia i re ; 

« Attendu que tenant esscntisllement du contrat de société 
par son but comme dans ses effets, cette convention n'a pu être 
soumise, pour le règlement des droits respectifs des associés 
participants, qu'à la prescription ordinaire établie pour les con
trats de ce genre; 

« Attendu au surplus que si l'on envisageait la convention 
dont i l s'agit comme un accessoire dérivant directement des con
trats d'assurance qui y ont donné l ieu, i l serait encore vrai de 
dire que la prescription de l 'article 432 du code de commerce ne 
lu i serait pas applicable, puisque en fait i l y a eu non-seulement 
interpellation judiciaire do la part des assurés vis-à-v's du Phé
nix, mais un procès qu i , après avoir duré pendant plusieurs an
nées, s'est terminé par un arrêt de la cour de Paris rendu au 
cours de l'année 4873 et qui a élé suivi d'un règlement de compte 
dont aujourd'hui le Phénix réclame à la Minerva sa part contr i
butive conventionnelle; 

« Attendu que le Phénix, en défendant à ce procès et en ré
glant le sinistre après condamnation, n'a cessé de représenter la 
Minerva dans les termes de la mission qu ' i l en avait reçue par la 
convention de 1866; de sorte qu ' i l est vrai de dire qu'au point 
de vue de cette convention, la Minerva a été virtuellement inter
pellée en la personne du Phénix et qu'elle ne peut se prévaloir 
du silence forcé que son coassureur a gardé à son égard pendant 
la durée du procès, qui a été soutenu dans l'intérêt commun et à 
leurs frais communs; 

« Attendu que la partie intimée n'ayant pas contesté au fond 
devant le premier juge, et déclarant en instance d'appel ne pas 
reconnaître le fond de la demande, l'affaire ne se trouve pas en 
élat de recevoir une solution définitive ; 

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel; 
et émendant, déclare la partie intimée non fondée en son excep
tion de prescription et l'en déboule; condamne ladite partie aux 
dépens d'appel ainsi qu'à ceux du jugement incidentel, ceux de 
l'ajournement étanl seuls réservés; renvoie les parties pour con
clure et plaider à toutes fins devant le tribunal de commerce de 
Bruxelles . . . » (Du 16 mars 1878.) 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Deuxième chambre. — Présidence de M. Jamar. 

3 0 m a r s 1 8 7 8 . 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. — DISSOLUTION. — BILAN. — REM
BOURSEMENT DE LA COMMANDITE ET PAIEMENT D'UNE PART 
DE BÉNÉFICES. — DEMANDE DE RESTITUTION. CONDICTIO 
INDEBITI. 

L'action par laquelle un curateur réclame la restitution d'une 
somme d'argent, qu'il prétend avoir été indûment payée par le 
failli à la dissolution d'une société en commandite aux héritiers 
du commanditaire, à titre de remboursement de la commandite 
et de part de bénéfices sur pied d'un bilan de la société qui avait 
été dressé par le failli, constitue la condiclio indebiti consacrée 
par l'art. 1377 du code civil. 

Trois conditions sont requises pour cette action : 
4° Qu'il y ait eu paiement effectué; 
2° Que le paiement ait été fait par erreur et sans cause; 
3" Qu'il ait été reçu par la personne à laquelle on en réclame la 

restitution. 
C'est au demandeur, dans l'espèce le curateur, qu'incombe la 

preuve de l'existence de ces trois conditions. 

(STEPPE ET CONSORTS C. LE CURATEUR A LA FAILLITE SCHOOLS.) 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l est constant et reconnu au procès : 
« 1 ° Qu'à partir du 1 E R janvier 1 8 7 3 , i l a existé entre Romain 

Steppe, auteur des appelants, et Edouard Schools, son gendre, 
une société en commandite pour le commerce de tabacs, et dans 
laquelle Romain Steppe a versé, comme commanditaire, un ca
pital de 30,000 francs; 

« 2° Que cette société a été dissoute le 15 septembre de la 
même année par le décès du sieur Steppe, et que Schools a con
tinué le commerce pour son propre compte ; 

« 3° Qu'après avoir fait un bilan approximatif de l'avoir social, 
Schools s'est reconnu débiteur, envers les héritiers Steppe, de 
36,044 fr. 80 c , dont 30,000 fr. en restitution du capital fourni 
par leur auteur et 6,044 fr. 80 c. pour sa part de bénéfices, solde, 
intérêts, etc.; 

« 4° Que par acte authentique, en date du 13 mai 1 8 7 4 , et 
reçu par le notaire Van Dyck, de résidence à Anvers, i l a été pro
cédé au partage de la succession de Romain Steppe, et que 
Schools, comparaissant audit acte, conjointement avec sa femme, 
a autorisé celle-ci à recevoir, dans sa part, la créance susdite de 
36,044 fr. 80 c , reconnaissant et confirmant encore l'existence 
de sa dette; 

« 5° Que ce ne fut que deux ans plus tard, c'est-à-dire au mois 
de mars 1876, que Schools tomba en fai l l i te ; 

« 6° Et enfin que, le 4 mai 1876, la dame Schools, née José 
phine Steppe, mariée sous le régime de la communauté réduite 
aux acquêts, produisit à la faillite de son mari comme créancière 
de ses apports pour une somme de 83,570 fr. 07 c , y compris 
la créance reprise ci-dessus ; 

« Attendu que par exploit du 12 j u i n 1876, le curateur à la 
faillite Schools fit signifier aux héritiers Steppe que, d'après l u i , 
l'association de 1873, au lieu d'avoir donné des bénéfices, avait 
au contraire perdu son capital et se trouvait hors d'état de satis
faire aux dettes sociales; que par conséquent c'était indûment et 
sans cause qu'Edouard Schools avait payé auxdils héritiers les 
36,044 fr. 80 c. dont i l s'était reconnu débiteur envers eux, et 
d'un même contexte, i l les fit assigner à comparaître devant le 
tr ibunal de commerce d'Anvers, aux lins de s'entendre solidaire
ment condamner à restituer à la faillite la prédite somme de 
36,044 fr. 80 c. avec les intérêts commerciaux et moratoires de
puis le 1 e r janvier 1874; 

« Attendu que l'action ainsi libellée constitue véritablement la 
répétition d'un paiement indu, c'est-à-dire hcondictio indebiti des 
romains telle qu'elle est consacrée par l'art. 1377 du code c i v i l ; 

« Attendu que pour donner lieu à celte action, trois conditions 
sont essentiellement requises, à savoir : 

« 1° Qu'il y ait eu paiement effectué; 
« 2° Que le paiement ait élé fait par erreur et sans cause; 
« 3° Qu'il a i l été reçu par la personne à laquelle on en réclame 

la restitution ; 
« Attendu que, dans l'espèce, rien n'élablil qu'Edouard Schools 

ait effectivement payé la somme dont le curateur à sa faillite ré
clame aujourd'hui la restitution ; mais qu'au contraire tous les 
documents de la cause établissent que jamais celle somme de 
36,044 fr. 80 c. n'est sortie de sa caisse et que, de plus, sa 
femme se porte encore, à l'heure qu ' i l est, créancière de la masse 
faillie du chef de celte créance qu i , jusqu'ores, ne lui pas élé 
payée ; 

« Attendu au surplus qu ' i l consle de l'acte prémentionné du 
4 mai 1874, qu'à celte date Schools n'avait certainement rien 
payé; que du consentement de lotîtes les parties, i l s'est consti
tué le débiteur de son épouse seule, et que les autres héritiers 
Steppe, parties en cause, sont restés étrangers à tout paiement 
ultérieur comme à tout aulrc mode d'extinelion de ladite obliga
tion ; d'où i l suit que l 'action, telle qu'elle a élé intentée, ne 
peut avoir aucun fondement en ce qui concerne lesdits héritiers 
et n'est même pas recevable à leur égard ; 

« Attendu qu'en admettant hypothétiquement que le curateur 
soit en état d'établir que le paiement dont la restitution est de
mandée ait réellement été effectué par Schools, i l devrait encore 
justifier que ce paiement était indu et que c'esl par erreur qu ' i l a 
été fai t ; 

« Attendu que, lo in que celle preuve soit acquise, i l résulte 
au contraire des documents versés au procès que s i , en réalité, 
un déficit existait chez Schools au 31 décembre 1873, rien n'éta
bl i t que ce soit la société Schools-Steppe qui ait été en perte, 
plulôt que Schools personnellement, pour des dettes antérieures 
ou postérieures à son association, et que tout porte à croire que 
si la situation avait été, à celle date, telle que l ' indique le rap
port de l 'arbitrc-experi, la reconnaissance souscrite en 1873 par 
Schools et confirmée encore en mai 1874, pouvait avoir une autre 
cause légitime que celle qui s'y trouve mentionnée, et que, dès 
lors, ce ne serait en aucun cas par erreur qu ' i l l 'aurait souscrite 
ou même payée, le cas échéant; 

« Attendu au surplus que la preuve du paiement, de même 



que celle de l'erreur qu ' i l invoque, incomberaient au réclamant 
el qu ' i l ne l'a pas subminislrée ; 

« Par ces motifs el de l'avis conforme de M. l'avocat général 
BOSCH, la Cour, joignant les causes sub n i s 2 1 7 5 et 2 2 0 1 et y fai
sant droi t par un seul el même arrêt, met le jugement dont esl 
appel à néant; el émcndanl, déclare le curateur à la faillite 
Scbools non fondé en son action; l'en déboute et le condamne 
aux dépens des deux instances .. . » (Du 3 0 mars 1 8 7 8 . — Plaid. 
M M " CH. GRAUX C. HUBERT BRUNARD.) 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Première chambre. — Près, de M. De Prelle de la Nleppe, 1 e r prés. 

1 3 m a i e t 1 0 j u i l l e t 1 8 7 8 . 

MANDAT. — PREUVE. — MATIÈRE COMMERCIALE. — ACHAT EN 
BOURSE. — AVANCES. — MANDATAIRE.— INTÉRÊTS.— RÉTEN
TION. — FAILLITE. 

Le mandat, en matière commerciale, peut être prouvé par témoins 
el présomptions. 

Le mandataire a droit à l'intérêt de ses avances depuis le jour de 
la présentation de son compte. 

Le mandataire chargé a"acheter en bourse des valeurs industrielles 
pour compte du mandant est présumé acheter pour ce dernier, 
alors même qu'il aurait fait l'achat en son propre nom. 

Le mandataire chargé d'acheter des objets mobiliers a, pour sûreté 
de ses avances, un droit de rétention sur les choses achetées, 
opposable au curateur à li faillite du mandant. 

(LEWY C. LA FAILLITE DE LA BANQUE BELGE DU COMMERCE 
ET DE L'INDUSTRIE.) 

Lewy avait été chargé pour la Banque belge de faire 
des achats et des reventes de valeurs industrielles à la 
Bourse de Paris. 

Un procès surgit entre eux vers 1875, avant la faillite de 
la Banque, concernant le règlement de ces opérations. Un 
jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, rendu 
par défaut, avait condamné Lewy à payer à la Banque la 
somme de 691,000 francs environ et à l u i remettre 800 ac
tions du Crédit mobilier français. 

Appel de Lewy et mis : en faillite de la Banque dont les 
curateurs reprennent l'instance. 

ARRÊT. — « Atlendu que Lewy avait reçu de Phi l ippar l , admi
nistrateur délégué de la Banque belge du commerce el de l ' i n 
dustrie, un pouvoir illimité à l'effet do faire à la Bourse de Paris 
des opérations pour cette Banque, principalement en actions du 
Crédit mobil ier français et en actions de la Banque franco-bol-
landaise; 

« Atlendu que la nature des opérations, les connaissances 
spéciales de Lewy, la confiance que Phil ipparl el l 'administration 
de la Banque avaient en l u i , la correspondance lant par lettre 
que par télégrammes, les livres et procès-verbaux de la Banque, 
le rapport des curateurs, les dépositions des témoins devant le 
magistrat instructeur, l'ordonnance de non-lieu elle-même, en 
un mot tous les faits acquis au procès, tous les documents de la 
cause, démontrent à l'évidence l'existence et la nature de ce 
mandat ; 

« Atlendu que le mandat dont s'agit étant commercial peut 
d'ailleurs être prouvé par tous moyens de droi t , même par sim
ples présomplions, lorsqu'elles sont comme dans l'espèce gra
ves, précises et concordantes ; 

« Attendu que la Banque belge n'a jamais dénié, el que tous 
les faits de la cause démontrent que son administrateur délégué 
avait de son côté reçu pleins pouvoirs pour tout ce qui concer
nait ses opérations, de sorte que la Banque est tenue vis-à-vis de 
Lewy à raison du mandat donné par Phi l ipparl comme si elle 
l'avait donné elle-même ; 

« Attendu qu ' i l est reconnu que Lewy, faisant profiter son 
mandant de son crédit personnel, achetait, avec le consentement 
de Phi l ippar l , les actions du Crédit mobil ier , lanlôl en son nom, 
lantôlau nom de la Banque; 

« Atlendu que les mêmes motifs existant pour les actions 
franco-hollandaises, el ces opérations s'enchaînant souvent de 
telle sorte qu ' i l étail impossible de les diviser, par exemple, en 
cas d'arbitrage, i l est irrat ionnel de soutenir que ce qui était 
permis pour les unes aurait été prohibé pour les autres, alors 
qu ' i l s'agissait de l'exécution d'un même plan de campagne ; 

« Attendu d'ailleurs que du moment où les achats étaient laits 
pour le compte de la Banque, peu importai l , ainsi que Phi l ippar l 
le déclare lui-même dans l ' instruction, que ces achats fussent 
faits au nom de Lewy plutôt qu'au nom de la Banque belge ; 

« Attendu qu' i l est inexact de prétendre que les achats étant 
faits au nom de l'appelant, celui-ci eut pu s'approprier les ac
tions en cas de hausse; 

« Atlendu que Lewy ayant accepté le mandat tel qu ' i l est dé
fini plus haut, tous les litres achetés par lui lanl en franco-hol
landaises qu'en mobiliers doivent être présumés, jusqu'à preuve 
contraire, avoir été acquis pour la Banque belge et être sa pro
priété, en manière telle que le mandataire eûl commis un délit et 
été condamné à les restituer s'il avait voulu les conserver pour 
lui lorsque l'opération devenait avantageuse; 

« Attendu que Lewy n'aurait pu devenir propriétaire de pareils 
titres qu'en faisant connaître à son mandant au moment de 
l'achat, en les spécifiant, que tels titres étant achetés pour son 
compte personnel, que ce serait donc aux curateurs à prouver, 
ce qu'ils n'offrent pas même de faire, que les 4 , 0 5 0 actions franco-
hollandaises litigieuses ont été acquises par l'appelant pour son 
compte et non pour celui de la Banque ; 

« Attendu que le contraire est même établi ; 
« Attendu en effet que ces 4 , 0 5 0 actions litigieuses se décom

posent comme suit : 

« 1 ° 4 7 5 actions provenant d'un arbitrage avec 4 7 5 actions du 
Crédit mobil ier qui avaient été achetées par Lewy pour le compte 
de la Banque, laquelle a profité du bénéfice résultant dudit arbi
trage; qu ' i l ne peut donc être douteux que ces 4 7 5 franco-
hollandaises soient devenues la propriété de la Banque; 

« 2 " 2 , 0 0 0 tilres achetés par la Banque chez l'agent de change 
Lecerf ; 

« Attendu qu ' i l est acquis aux débats que ces 2 , 0 0 0 t i tres, que 
Lecerf refusait de reporter, ont été compensés par Lewy à la l i 
quidation du 3 1 janvier pour le compte de la Banque qui en a 
été avisée ; que par celle compensation Lewy fui substitué à Le
cerf sans que la position de la Banque eût été modifiée, Celle-ci 
devenant seulement acheteur de ces tilres chez Lewy, au l ieu de 
l'être chez Lecerf; 

« Attendu que les écritures de la Banque prouvent que c'était 
bien une compensation el non une vente; qu ' i l s'ensuit que la 
Banque est restée propriétaire des tilres el devenue débitrice en
vers Lewy des 620,000 francs payés par lu i à Lecerf au cours de 
compensation de 560 ; 

« 3 ° 1 , 5 7 5 actions dont les bordereaux sonl produits et qui 
sont également le résultat de compensations ou d'achats faits par 
Lewy pour le compte de la Banque dans un moment où i l fallait 
relever le cours des actions; 

« Attendu qu ' i l esl donc constant que ces 4 , 0 5 0 actions ont élé 
acquises pour le compte de la Banque belge; qu'elle seule en était 
propriétaire, el que partant ces tilres ayant subi une déprécia
t ion, c'est à la Banque à supporter la perte comme elle seule eût 
été en droit d'encaisser les bénéfices ; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 1 9 9 8 du code c i v i l , ce n'est 
qu'au cas où le mandataire a dépassé les limites de son mandai, 
qu' i l faut la ratification du mandant pour que celui-ci soil tenu 
des engagements contractés ; 

« Attendu que Lewy n'ayant pas dépassé ces l imites, la r a t i 
fication de la Banque n'était pas nécessaire pour qu'elle fût 
obligée ; 

« Attendu toutefois que celle ratification a été donnée par le 
conseil d'adminislration de la Banque, sur la demande de Lewy, 
à l'assemblée du 1 5 février 1 8 7 5 ; 

« Allcndu que l ' intenlion évidente du conseil a été de ratifier 
loules les opérations faites par l'appelant pour le compte de la 
Banque, sans se préoccuper de la question de savoir au nom de 
qui les actions du Crédit mobil ier el de la Banque franco-hollan
daise avaient été achetées, ce qui était indifférent; el que si le 
conseil s'est informé du nombre approximatif des actions, c'était 
moins pour fixer une l imite à sa ratification que pour être rensei
gné sur le bénéfice probable à réaliser; 

« Attendu qu ' i l est à observer qu'à cette date du 1 5 février 
1 8 7 5 , toutes les actions tant du Crédit mobilier que de la Banque 
franco-hollandaise étaient en hausse, ce qui faisait dire à Ph i l ip 
parl dans sa déposition que Lewy eût-il indiqué 2 0 , 0 0 0 actions 
franco-hollandaises au lieu de 1 6 , 0 0 0 , le conseil n'eût pas fait 
d'observation ; 

« Attendu que Lewy, en demandant au conseil de ratifier ses 
opérations, avait sur ioui en vue celles faites en son nom, puisque 
c'étaient les seules pour lesquelles i l pouvait croire sa responsa
bilité engagée, la Banque ayant pour les autres été régulièrement 
avisée par les bordereaux des agents de change et en ayant passé 
écrilure ; 



« Atlendu que Lewy, en déclarant pour les franco-hollandaises 
le chiffre de 16,000 environ, restait dans la vérité des faits et 
comprenait nécessairement dans ce chiffre les 4,050 actions l i t i 
gieuses ; 

« Attendu en effet qu ' i l résulte de la comptabilité de la Banque 
belge, du rapport des curateurs et d'autres documents du procès 
que la Banque, à la date du 15 février, n'avait acheté et payé en 
son nom que 11,750 franco-hollandaises; que dès lors, pour at
teindre le chiffre de 16,000 environ, i l faut bien y ajouter ces 
4,050 actions ; 

« Atlendu que les intimés prétendent, i l est vra i , contraire
ment à leur rapport et aux livres, qu'à la date du 15 février, la 
Banque belge possédait au moins 15,600 actions franco-hollan
daises ; mais que dans ce chiffre, ils font entrer les 2,000 actions 
compensées chez Lecerf, d'autres actions reportées ou vendues 
ou abandonnées à la réponse des primes et qu i , par conséquent, 
ne peuvent figurer comme liquidées au portefeuille de la Banque 
à la date du 15 février; 

« Attendu que si à la date du 22 février, la Banque belge 
donne avis à la société des Bassins houillers de la livraison de 
16,650 actions franco-hollandaises, dans ce nombre figurent 
4,900 actions achetées par ordre de Philippart pour compte des 
Bassins houil lers ; que Lewy n'a pu demander de ratification pour 
cette opération qui lu i était étrangère et qu ' i l ne connaissait 
même pas ; 

« Atlendu que les arguments que les intimés veulent l i rer de 
la lardiveté de la production des comptes, de la correspondance, 
des sommes peu importantes réclamées seules par Lewy avant le 
23 octobre, de l'absence d'écritures, ne sont pas de nature à 
nlodificr la solution du l i t i ge ; qu'ils concernent d'ailleurs aussi 
bien les actions du Crédit mobilier acceptées par la Banque que 
les actions franco-hollandaises qu'elle voudrait répudier, et que 
Lewy est en droi t de retourner ces mêmes arguments contre ceux 
qui les invoquent; qu ' i l est notamment étrange de voir la Banque 
belge, si elle est réellement créancière de Lewy de plus de 
600,000 francs, non-seulement ne pas l u i réclamer cette somme, 
alors qu'elle est aux abois, mais encore solliciter de l u i , au mois 
d'août 1875, un prêt de 200,000 francs ; 

& Attendu que Lewy est en droit de porter au débit de la Banque 
la perle résultant de la l iquidation des actions de la Banque 
franco-hollandaise, comme i l porte à son crédit le bénéfice ré
sultant de la revente des actions du Crédit mobilier; 

« Attendu que ce bénéfice, en ce qui concerne toutes les ac
tions du Crédit mobi l ier , s'élève à 755,906 fr . 85 c ; 

« Qu'il y a lieu d'ajouter au crédit de la Banque : 

« A. 150,000 fr. portés en irop pour 3,000 Crédit mobil ier 
compensés à 480 fr . au lieu de 530 fr . , la différence de 50 f r 
par l i i re ayant déjà été bonifiée à Lewy, qui le reconnaît ; 

« B. La somme de 6,300 francs pour bénéfice réalisé sur des 
actions de l 'emprunt français achetées par Lewy pour compte de 
la Banque, en vertu de son mandat; 

« Attendu qu ' i l y a au contraire à retrancher de ce crédit 
247,000 francs qui y figurent erronément comme le produit de 
500 actions du Crédit mobilier qui auraient été vendues au cours 
de 495 francs, alors qu ' i l résulte d'un avis de l'agent de change 
chargé de la vente que celle-ci n'a pu être réalisée; que Lewy 
aura en conséquence à remettre à la Banque ces 500 t i t res; 

« Qu'il s'ensuit que le crédit de la Banque s'élève à 664,706 fr. 
85 centimes; 

« Attendu d'autre part que la perte résultant de la réalisation 
des actions de la Banque franco-hollandaise a été de 1,089,148 fr. 
25 centimes ; 

« Qu'il y a l ieu d'ajouter au débit de la Banque : 

« 1° Une somme de 20,000 francs pour perle éprouvée sur la 
revente de 200 actions du charbonnage de Pâturages-Wasmes 
achetées pour compte de la Banque ; 

« Altendu que la Banque belge ayant encaissé le bénéfice pro
duit par la revente de 580 actions de ce charbonnage faisant 
partie du même marché et ayant même remboursé à Lewy les 
frais de courtage qu ' i l avait payés à l'agent de change, a reconnu 
par là que l'opération l u i était personnelle ; 

« 2° Une somme de 1,500 fr. pour frais de dépêches, ports de 
lettres, et de 724 fr . 85 c. pour d'autres frais remboursés à Gei-
ger par Lewy, ensemble 2,224 fr. 85 c , cette demande étant 
justifiée suffisamment ; 

« 3° 7,500 fr. pour frais de voyage et de séjour à Paris, cette 
somme n'étant pas exagérée et n'ayant pas été remboursée, celle 
payée à Lewy en ju i l l e t 1875 étant un solde d'appointements; 

« Attendu que les autres postes au compte de Lewy ne sont 
pas suffisamment justifiés ; qu ' i l n'y a pas l ieu de lu i allouer les 
4,500 francs réclamés pour le loyer d'une maison de campagne, 

non plus qu'une commission sur les opérations faites en Crédit 
mobil ier et en franco-hollandaises, aucune commission n'ayant 
été stipulée en dehors de son trai tement; 

« Altendu, quanl aux intérêts, qu ' i l n'a pas été stipulé entre 
parties de compte d'intérêts, mais que les intérêts courent de 
plein droit en faveur du mandataire qui y a droi t depuis le jour 
de la production de ses comptes; 

« Attendu en conséquence que le débit de la Banque belge 
s'élevant à 1,118,873 fr. 10 c. et le crédit à 664,706 fr. 85 c., 
la Banque reste débitrice de Lewv de la somme de 454,166 fr . 
25 c. avec les intérêts à 6 p. c." depuis le 23 octobre 1875 à 
charge par Lewy de lu i remettre 300 actions du Crédit mobil ier 
français ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. VAN SCHOOR. avocat général, 
en son avis conforme, déboutant les parties de toutes conclusions 
contraires, met à néant le jugement dont appel ; émendanl, rap
porte le jugement par défaut du 27 décembre 1875, et décharge 
l'appelant de toutes les condamnations prononcées contre lu i par 
ce jugement; dit pour droit que l'appelant sera admis au passif 
de la faillite de la Banque belge pour la somme de 454,466 fr. 
25 c. avec les intérêts à 6 p. c. l'an depuis le 23 octobre 1875 
jusqu'au jugemenl déclaratif de la fail l i te, à charge par lui de 
remettre aux curateurs de ladite faillite 500 actions du Crédit 
mobi l ie r ; condamne les intimés qualitate quâ aux dépens des 
deux instances... » (Du 13 mai 1878. — Plaid. M M M J. BARA C. 
SLOSSE.) 

Les curateurs comprirent l'arrêt en ce sens que les 
500 actions du Crédit mobilier devaient leur être remises, 
sauf à Lewy à être admis au passif pour les 454,000 fr. 
dont i l était déclaré créancier. Lewy réclama un droit de 
rétention l'autorisant à s'appliquer par privilège la valeur 
des actions. De là un arrêt interprétatif ainsi conçu : 

ARRÊT. — « Attendu que l'arrêt du 13 mai dernier, en statuant 
conformément et dans les termes mêmes des conclusions de la 
partie appelante, n'a entendu enlever à celle-ci aucun des droits 
qui lui appartenaient, notamment ceux résultant de sa qualité de 
mandataire de la Banque belge; 

« Attendu que le mandataire ayant le jus retenlionis, Lewy 
n'est obligé de se dessaisir des 500 litres du Crédit mobil ier qu ' i l 
est reconnu devoir à la Banque, qu'après qu ' i l aura élé mis à 
couvert des avances par lui faites en exécution de son mandat; 

« Attendu que la faillite de la Banque belge qui a élé déclarée 
le 29 janvier 1877 et reportée au 29 j u i l l e M 8 7 6 n'a pu enlever 
à Lewy un droit qui lui était acquis lotit au moins depuis la red
dit ion de son compte, c'est-à-dire depuis le 13 octobre 1875; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. VAN SCHOOR, avocat général, 
en son avis conforme, dit que par son arrêt en date du 13 mai 
1878 elle n'a porlé aucune atteinte au droit de rétention appar
tenant à l 'appelant; qu'en conséquence, si la Banque belge re
prend les 500 Crédit mobil ier , elle doit les payer intégralement 
et non en dividendes de faillites, et que si elle ne les reprend 
pas, Lewy les conservera et eu déduira la valeur, au jour de 
l'arrêt précité, de sa créance qui sera ainsi diminuée d'autant; 
dépens à charge des curateurs de la Banque belge... » (Du 
10 ju i l l e t 1878. — Plaid. M M " J . BARA C. SI.OSSE.) 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 

premiere chambre. — présidence de IH. Lellèvre, l« r prés. 

6 a o û t 1 8 7 4 . 

PREUVE TESTIMONIALE. — CONVENTION COMMERCIALE. — A D 
MISSIBILITÉ. — RESTRICTIONS. — FAITS ALLÉGUÉS. — I N 
VRAISEMBLANCE. 

Bien que toute convention commerciale puisse en principe être 
prouvée par témoins, la preuve testimoniale ne doit être admise 
que lorsque les faits allégués présentent quelque vraisemblance. 

Il n'y a pas lieu de l'accueillir lorsque, les parties ayant traité 
par écrit, les faits allégués sont en opposition avec les termes 
clairs et précis de leur contrat, et si d'ailleurs la condition que 
l'on veut prouver par témoins, peu en harmonie avec les usages 
ordinaires entre commerçants, était certes assez importante pour 
faire l'objet d'une stipulation expresse. 

(VANDERHAEGHEN C. VERCAMEN.) 

ARRÊT. — « Allendu que qu ' i l est établi que dans le cou
rant du mois de novembre 1873 une convention a élé conclue 
entre parties, convention d'après laquelle l'intimé s'est engagé à 
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prendre, pendant trois mois , après le marché en voie d exécu
t ion , trois wagons menus Belle-Vue par semaine, au prix de 
2 1 fr . 8 0 c. par 1 , 0 0 0 kilogrammes, soit trente-neuf wagons ; 
que pour éviter toutes difficultés et contestations sur celte con
vention, d'ailleurs d'une certaine importance, les parties l'ont 
consignée par éc r i t , l'appelant par sa lettre du 1 3 novembre 
1 8 7 3 , et l'intimé par sa réponse du 1 5 du même mois de novem
bre 1 8 7 3 ; 

« Attendu que l'intimé après avoir obtenu de l'appelant, à la 
suite de la baisse des charbons, la concession de ne pas devoir 
prendre livraison dans les délais de la convention, a refusé le 
2 7 décembre 1 8 7 3 la livraison d'un wagon de charbons et s'est 
ensuite efforcé de se soustraire entièrement aux obligations qui 
lu i incombaient; qu'assigné devant le tribunal de commerce de 
Gand « pour s'y voir et entendre condamner à se fourni r , en 
commençant immédiatement, des vingt-six wagons de charbons 
qui restaient à lu i l ivrer , à raison de trois wagons par semaine, 
le tout jusqu'à complément du restant du marché; voir dire et 
déclarer dès à présent, pour le cas où i l n'exécuterait pas le 
jugement qui le lu i ordonnera ainsi, le marché dont s'agit résilié 
pour les quantités restant à fournir et se voir ainsi condamner à 
payer à l'appelant, à l i t re de dommages-intérêts, la somme de 
1 , 4 3 0 francs, laquelle représente l'écart entre le prix convenu 
et celui d'aujourd'hui » ; l'iniimé a conclu à ce que l'appelanl 
fût déclaré ni recevable ni fondé en son action, et demanda la 
résiliation de la convention, « en se basant sur ce que celle 
convention n'a été formée que sous la condition expresse 
que l'appelant n'auranl pas livré des charbons de la qualité dite 
menus Belle-Vue, aussi longtemps que le contrai existant entre 
parties aurait cours, à la personne qui avait contracté avec l u i , 
intimé, c'est-à-dire aux sieurs Bonne frères, à Ledeberg ; que le 
charbon à leur l ivrer devait être de la qualité spéciale dite menus 
Belle-Vue, charbonnage représenté par l 'appelanl; qu'au mépris 
de celle convention, l'appelant s'était adressé aux sieurs Bonne 
frères, et leur avait fourni , à un prix inférieur ù celui de l'iniimé, 
la même qualité de charbons dite menus Belle-Vue » ; que l ' i n 
iimé a pris ces conclusions « sous la réserve expresse de con
tester en temps et l i eu , s'il échet, le chiffre des dommages-inté
rêts réclamés par l 'appelant; » 

« Attendu que l'appelant a dénié l'existence do la condition 
expresse alléguée par l'intimé et s'est opposé à l'admission de la 
preuve par témoins pour l'établir; que néanmoins le tribunal de 
commerce de Gand, par son jugement en date du 2 7 mai 1 8 7 4 , 
a autorisé l'intimé à fournir celle preuve ; 

« Attendu que celle preuve est inadmissible et frustraloire ; 
qu'en effet, bien que la preuve testimoniale puisse être admise 
pour toutes conventions commerciales, i l est certain cependant 
qu ' i l n'y a lieu de l 'accueill ir , surtout en présence d'une conven
tion expresse, claire et formelle, que si les faits allégués présen
tent quelque probabilité, quelque vraisemblance; que dans l'es
pèce, le contraire esl dès maintenant établi à tout évidence, tant 
par les termes de la convention que par les pièces versées au pro
cès, ainsi que par toutes les circonstances de la cause; qu'aucun 
des éléments du procès ne rend probable la condition alléguée 
par l 'iniimé; qu'au contraire tout y démontre qu'elle n'est invo
quée que pour les besoins de l'affaire; 

« Allendu qu'elle est d'abord en opposition formelle avec les 
termes clairs et précis de la convention intervenue entre par-
lies; qu'en outre, étant peu en harmonie avec les usages ord i 
naires entre négociants, elle élail certes assez importante pour 
en faire l'objet d'une stipulation expresse dans cette convention; 
que l'on n'en trouve aucune mention n i dans la correspondance 
ni dans les pièces versées en cause; que l'intimé, dès que la 
baisse des charbons se fut manifestée, n'a fait que supplier l'ap
pelanl pour obtenir des délais, à l'effet de prendre livraison, en 
prétextant uniquement des perles sérieuses que la situation 
anormale des affaires pouvait lui occasionner , réitérant au sur
plus, et sans condition aucune, l'engagement de prendre l ivra i 
son de loul le charbon convenu; que ce n'est qu'à la dale du 
1 1 février 1 8 7 4 que l'intimé, pour la première fois, a allégué 
celte prétendue condit ion, ei ce pour se dégager de ses obliga 
l ions; qu'ensuite, si un contrat avait réellement existé entre l ' i n 
timé et les frères Bonne, l'intimé n'aurait pas dû, à la suite de 
la baisse des charbons, supplier l'appelant de ne pas le contrain
dre à prendre livraison dans les délais convenus, puisque lui-
même, intimé, en aurait eu, pour lors, le placement assuré;qu'i 
résulte des déclarations des frères Bonne que le prétendu contrat 
invoqué par l'intimé comme existant entre lui et eux n'a jamais 
exislé; qu'enfin c'est en temps suspect, lors de la forte baisse 
des charbons, irois mois après la convention de novembre 1 8 7 3 , 
alors que, d'après cel le-ci , la livraison complète de irente-neuf 
wagons aurait dû déjà être faite et prise, que l'intimé est venu 
exciper de la prétendue condition ; 

:< Attendu que dans ces conjonctures, le premier juge en 
admettant la preuve par témoins a infligé grief à l 'appelant; 

< Attendu que l'intimé s'étant réservé de contester le chiffre 
des dommages-intérêts réclamés, i l y a lieu de lu i ordonner de 
ce faire dans le plus bref délai ; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit , met le jugement dont 
appel à néant; émendant, et faisant ce que le premier juge aurait 

ù faire, déclare qu ' i l n'y a pas lieu d'admetlre l'intimé à la 
preuve par témoins des faits par lui allégués, faits dès à présent 
contredits ei démentis ; condamne l'iniimé à se fournir immé
diatement, et en continuant sans interruption, de toute la quan
tité de charbons qui reste à lui l ivrer, sur son marché, par trois 
wagons par semaine, jusqu'à complément dudit restant, soit 
vingl-six wagons; sinon et faute de ce faire, endéans la huitaine 
de la signification du préseni arrêt, d i t , dès à présent, que le 
marché donl s'agit sera résilié pour la quantité à fournir; ei avant 
de statuer sur les dommages-inlérêts réclamés par l'appelant, et 
s'élevant d'après l u i à la somme de 2 , 2 1 0 francs, écari entre le 
prix du marché et la valeur actuelle du charbon, ordonne à l ' i n 
timé de contester ce chiffre ; fixe jour à cet effet au samedi 8 de 
ce mois; réserve les dépens... » (Du 6 août 1 8 7 4 . — P l . M M e s VAN 
OOST et VERBAERE.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

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

Chambre du conseil. — Présld. de M . ne Brayn, Hee-pré». 

2 6 j u i n 1 8 7 8 . 

FAUX TÉMOIGNAGE. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — CONTRAT. 
VALEUR. — PREUVE TESTIMONIALE. 

Ne peut être poursuivi du chef de faux témoignage celui qui a 
dénié sous serment lilisdécisoire et qui persiste à dénier l'exis
tence d'un contrat d'une valeur de plus de 1 5 0 francs, dont il 
n'existe ni preuve écrite, ni commencement de preuve par écrit 
cl dont on a pu se procurer une preuve littérale. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. AMAND.) 

ORDONNANCE. — « Ouï M. le juge d'instruclion BEECKMAN en 
son rapport et M. le procureur du roi en son réquisitoire écr i t ; 

« En droit : 
« Attendu qu'aux termes de l'article 1 6 de la loi du 1 7 avr i l 

1 8 7 8 , lorsque l 'infraction se rattache à l'exécution d'un contrat 
donl l'existence esl déniée, le juge de répression, en statuant sur 
l'existence de ce contrat, se conforme aux règles de dro i l c i v i l ; 

« Attendu que la portée de cet article, introduit par la section 
centrale, esl encore rendue plus claire par le rapport qui porte : 

« 11 n'existe pas deux règles de preuves, les unes obligatoires 
« pour les juges civils , les autres obligatoires pour les juges 
«.cr iminels . Tous les magistrats, quelle que soit la place qu' i ls 
« occupent dans la hiérarchie judiciaire, doivent obéir il la loi et 
« se trouvent, dans les mêmes cas, obligés de suivre les mêmes 
« règles. » {Documents parlementaires, Chambre des représen
tants, 1 8 7 6 - 7 7 , p. 3 1 6 ) ; 

« Attendu que, d'après les principes du code c i v i l , l'existence 
d'un contrai donl la valeur dépasse 1 5 0 francs ne peut se prouver 
par témoins lorsqu'il n'y a pas de commencement de preuve par 
écrit et qu'on ne se trouve pas dans uu des cas exceptionnels 
prévus par l 'art. 1 3 4 8 du même code; 

« En fait : 
« AUendu qu'Amand esl prévenu de faux témoignage pour 

avoir prêté, devant le tribunal c ivi l do Louvain, le 2 0 avr i l 1 8 7 8 , 
le serment suivant : « Je jure que dès avant la venie el lors de la 
« vente des immeubles donl s'agii au procès, i l n'a pas été con-
« venu entre le demandeur et moi que j 'aurais acheté en mon 
« nom, mais pour son compte et le mien, el que nous aurions 
« acheté par moilié. Ainsi Dieu me soit en aide. » 

« Attendu que ce serment ne peut être faux qu'à la condi l ion 
qu ' i l soil prouvé préjudiciellemeni que le contrat, qu 'Amand 
persiste à dénier, a été passé entre lu i el le plaignant Meloite ; 

« Attendu que cette prétendue convention a pour objet des 
immeubles d'une valeur dépassant 1 5 0 francs ; qu'elle n'est ap
puyée ni d'une preuve écrite ni d'un commencement de preuve 
par écrit, et que Melotle n'a pas été dans l'impossibilité de s'en 
procurer une preuve littérale ; 



« Qu'il suit de là que l'élément essentiel du délit n'est pas 
établi et ne saurait l'être conformément à la l o i ; 

« Par ces motifs, la Chambre dit qu ' i l n'y a pas lieu de su i 
vre. . . » (Du 26 j u i n 1878.) 

OBSERVATIONS. — Antérieurement à la loi du 1 7 avri l 
1 8 7 8 , la question tranchée par l'ordonnance divisait pro
fondément les auteurs et la jurisprudence (V. BELG. JUD. , 
1 8 7 4 , p. 3 0 et 1 1 3 ) . Les arrêts français admettaient que 
la question préjudicielle civile devait se juger conformé
ment aux règles de preuve établies par le code c iv i l . Les 
arrêts belges défendaient la thèse contraire. Le principe 
posé par l 'art. 1 6 du nouveau code de procédure pénale a 
fait disparaître la controverse. 

D e l a r e s p o n s a b i l i t é c r i m i n e l l e d e s m i n i s t r e s . 

I l y a deux sortes de responsabilité pour les ministres : la 
responsabilité politique, que M. Rossi appelle la responsabilité 
« morale et poli t ique, » et la responsabilité cr iminelle . Celle-ci 
d'ailleurs est bien distincte de la responsabilité que les hommes 
investis des fonctions de ministre encourent lorsqu'ils commettent 
des crimes ou des délits ordinaires, tels que le meurtre, le vol ou 
le rapt. Le droi t commun étend son empire sur les ministres 
comme sur les simples citoyens. La responsabilité criminelle des 
ministres devrait donc être appelée responsabilité criminelle et 
politique, puisqu'elle ne vise que les actes qu'ils accomplissent 
comme ministres. 

Le 5 mars 1790, sur un rapport de Desmeuniers, l'assemblée 
constituante décida qu'un tribunal provisoire serait établi à Or
léans pour juger en dernier ressort les crimes de lèse-nation. 

Le droit de mettre en accusation les minisires pour faits de 
leur administration fut réservé par la constitution à l'assemblée 
nationale. L'accusation devait être portée devant une haute cour 
nationale, composée de membres du tribunal de cassation et de 
hauts jurés. 

Sous la constitution de 1791, c'est-à-dire du 14 septembre 
1791 au 21 septembre 1792, des accusations furent portées par 
l'assemblée nationale contre six ministres de Louis XVI : contre 
les ministres de la justice Duport du Tertre et Dejoli ; les m i 
nistres des relations extérieures Montmorin et Delessart; le minis
tre de la guerre Degravc et le ministre de la marine Bertrand de 
Molleville. 

Duport du Tertre fut décrété d'accusation le 15 août 1792 et 
enfermé à la Conciergerie. L'année suivante, le 23 novembre 
1793, i l parut devant le tribunal révolutionnaire. L'un des chefs 
d'accusation relevés contre lui était d'avoir « gêné la liberté de 
la presse. » I l fut condamné à mort et exécuté le lendemain. 

Dejoli était ministre de la justice au 10 août et avait beaucoup 
contribué à pousser la cour à l'emploi de la force. Décrété d'ac
cusation en 1793 par la convention, à la demande de Legendre, 
i l ne fut pas mis en jugement; le 9 thermidor le rendit à la 
liberté. 

Les accusations les plus graves furent portées contre le minis
tre des affaires étrangères Montmorin. En sa qualité de ministre, 
i l avait été chargé de notifier aux puissances l'acceptation de 
l'acte constitutionnel par Louis X V I , et sa conduite avait paru 
alors tellement équivoque que l'assemblée législative l'avait 
mandé à sa barre, ainsi que tous ses collègues. Sorti du minis
tère à la fin de novembre 1791, i l avait formé, avec Malouet, 
Bertrand de Molleville et quelques autres rétrogrades, un conseil 
qui fut dénoncé aux patriotes sous le nom de comité autrichien. 
Le 10 août, i l se réfugia chez une blanchisseuse du faubourg 
Saint-Antoine. Découvert et conduit devant l'assemblée législa
tive, i l fut décrété d'accusation pour trahison. Le tribunal révo
lutionnaire, devant lequel i l comparut, le condamna à mort . 

Son successeur, Delessart de Valdec, fut accusé, dans la séance 
du 10 mars, par Brissot, Guadel et Vcrgniaud. Brissot, dans un 
long discours, s'attacha à faire une distinction entre la responsa
bilité du ministre des affaires étrangères et celle des autres m i 
nistres. A ceux-ci, on n'avait guère qu'une question à faire : 
Avez-vous ou n'avez-vous pas suivi la loi? « Mais dans les affaires 
étrangères, i l n'y a point de loi à suivre; c'est l'intérêt national 
qu'il 'faut défendre au dehors; c'est lui qui doit servir de règle, 
soit pour dir iger le ministre, soit pour l'accuser. A- t - i l trahi ou 
négligé cet intérêt? Tel est le point où peuvent se réduire les 
questions relatives à la responsabilité de ce déparlement. » Le 

j 14 mars, Brissot, au nom du comité diplomatique, soumit à l'as
semblée un acte d'accusation en seize articles. L'assemblée 
nationale, y était-il d i t , « accuse par le présent acte, devant la 
cour nationale, Claude Delessart, ministre des affaires étrangères, 
comme prévenu d'avoir négligé et trahi ses devoirs, compromis 
l'indépendance, la dignité, la sûreté et la constitution de la na
tion française. » Le décret fut adopté; Delessart fut écroué dans 
les prisons d'Orléans. Transféré, au bout de quelques mois, à 
Versailles, i l fut massacré par la foule en entrant dans cette 
v i l le . 

Degrave, qui remplaça Narbonne au ministère de la guerre en 
1792, organisa les armées de Luckner, de Lafayelle et de Rocham-
beau. I l se démit de ses fonctions le 14 mai. Après le 10 août, 
l'assemblée législative rendit contre l u i un décret d'accusation 
dont i l ne conjura les effets que par la fuite. 

Quant à Bertrand de Molleville, i l passa en Angleterre pour 
se soustraire à l'accusation que l'assemblée décréta contre l u i . 

La charte de 1814 déclarait la personne du roi inviolable et 
sacrée et ajoutait que les ministres étaient responsables. La res
ponsabilité cr iminelle des ministres était mise en action par la 
chambre des députés, investie du droit de les accuser et de les 
traduire devant la chambre des pairs, qui seule avait le droi t de 
les juger. 

Nous devons dire un mot des discussions qui s'élevèrent à 
propos de la responsabilité criminelle des ministres sous la pre
mière restauration. Un ancien membre du t r ibunal , qui avait été 
expulsé de cette assemblée par Bonaparte et qui était destiné à 
devenir l'année suivante l'inspirateur et le principal rédacteur 
de l'Acte additionnel, Benjamin Constant, publia en 1814 un ou
vrage sur la responsabilité ministérielle, dans lequel i l s'efforça 
de faire admettre en France les règles appliquées par les Anglais. 
I l y définissait en excellents termes la nature de la responsabi
lité. « La responsabilité, disait-i l , ne porte que sur le mauvais 
usage d'un pouvoir légal. Ainsi une guerre injuste, ou une guerre 
mal dirigée, un traité de paix dont les sacrifices n'auraient pas 
été commandés impérieusement par les circonstances, de mau
vaises opérations de finances, l ' introduction de formes défec
tueuses ou dangereuses dans l 'administration de la justice, enfin 
tout emploi du pouvoir qui , bien qu'autorisé par la l o i , serait 
funeste à la nation et vexatoire pour les citoyens sans être exigé 
par l'intérêt public : tels sont les objets sur lesquels la responsa
bilité étend son empire. » « Cette énumération, disait Benjamin 
Constant, devait faire voir combien serait illusoire toute tentative 
de rédiger sur la responsabilité une loi précise et détaillée comme 
doivent l'être les lois criminelles. I l y a, en effet, mil le manières 
d'entreprendre injustement ou inutilement une guerre, et, la 
guerre une fois entreprise, on la peut diriger avec trop de préci
pitation ou trop de lenteur; on peut compromettre les négocia
tions engagées par trop d'inflexibilité ou trop de faiblesse, 
ébranler le crédit public par des opérations hasardées, des éco
nomies mal conçues ou des infidélités déguisées sous différents 
noms. Quelle est dans tous les cas la l imite entre l'incapacité et 
le crime? » Si chacune de ces manières de nuire à l 'Etal, ajou
tait Benjamin Constant, devait être indiquée el spécifiée par une 
l o i , le code de la responsabilité deviendrait un traité d'histoire et 
de politique, et encore ses dispositions n'atteindraient que le 
passé. Les ministres trouveraient facilement de nouveaux moyens 
de les éluder pour l 'avenir. 

Ains i , pour l'éminent publiciste, la distinction enire la respon
sabilité ordinaire (la responsabilité morale et politique) et la res
ponsabilité criminelle était difficile à faire en théorie. Mais la 
charte établissait cette responsabilité en cas de « trahison » et 
de « concussion. » Comment entendre ces mots ! En l'absence 
d'une loi explicative, on devait donner à ces expressions le sens 
le plus large. « 11 faudra, disait Benjamin Constant, établir qu 'un 
minisire trahit l'Etat toutes les fois qu'il exerce au détriment de 
l'Etat son autorité légale. » Quant à la pénalité, Benjamin Con
stant voulait la laisser entièrement à l'appréciation des juges. 
« La nature de la loi sur la responsabilité, écrivait-il, implique 
la nécessité d'investir les juges du dro i t d'appliquer et même de 
choisir la peine. Les crimes ou les fautes sur lesquels celle lo i 
s'exerce ne se composant ni d'un seul acte, ni d'une série d'actes 
positifs dont chacun puisse motiver une loi précise; des nuances, 
que la parole ne peut désigner el qu'à plus forte raison la loi ne 
peut saisir, aggravent ou atlénuent ces délits. La seule conscience 
doit pouvoir prononcer en liberté sur le châtiment comme sur le 
crime. » 

Cette théorie de l ' i l lustre ami de M m 8 de Staël est d'autant plus 
remarquable qu'elle devait être appliquée seize ans plus tard 
par la cour des pairs lors du procès des derniers ministres de 
Charles X. 

Dans celle même année 1814, une lentativc fut faite pour réa
liser la promesse de l 'art. 56 de la charte. Le 26 août, M. Farez 



développa devanl la chambre des dépulés une proposition rela
tive à la responsabilité politique et cr iminelle des ministres. 
M. Farez déduisait le principe de la responsabilité des ministres 
du « dogme politique » de l'inviolabilité de la personne du ro i . 
I l démontrait qu ' i l était « juste et indispensable » que quelqu'un 
répondît à la nation « des attentats contre sa sûreté et ses inst i
tutions, des violations de sa charte et de l'abus de la puissance. » 
I l établissait aussi que, pour que la responsabilité des ministres 
ne fût pas i l lusoire, i l fallait qu'aucun ordre verbal ou écrit du 
roi ne pût les y soustraire. La charte bornait les cas de responsa
bilité à la trahison et à la concussion. Quel sens donner à ces 
deux mots? M. Farez rappelait que déjà une adresse de la cham
bre au r o i , adresse aux doctrines de laquelle Louis XVI I I avait 
expressément adhéré, avait défini ainsi la trahison commise par 
un ministre : « la violation des droits publics et privés que con
sacre la charte constitutionnelle. » Le but de M. Farez en pré
sentant sa proposition était d'empêcher les ministres de tout oser, 
de sortir de la consti tution, de violer les prérogatives des citoyens 
et les droits des particuliers, de se l ivrer , comme on l'avait vu à 
une époque récente, à tous les excès de l 'arbitraire et du despo
tisme, sans autre règle que leurs caprices. 

M. Farez distinguait deux espèces de trahison : celle qui pou
vait être commise contre l'Etat, contre le roi et sa familie, et la 
trahison contre la charte et le droi t public des Français. Parmi 
les cas de la seconde catégorie étaient rangés les actes « tendant 
à l'établissement de tout autre gouvernement que celui qui exis
tait. » La peine encourue était celle du bannissement. 

Dans sa séance du 26 août 1814, la chambre prit en considé
ration la proposition de M. Farez. Plus tard, elle la modifia et, a 
la date du 16 décembre, elle soumit au ro i , de qui seul, d'après 
la charte, devaient émaner les propositions de l o i , un nouveau 
projet. 

Cependant de grands événements s'accomplissent. Napoléon 
revient de l'île d'Elbe et les Bourbons s'enfuient à Gand. Le règne 
des Cent-Jours commence. L'Acte additionnel est promulgué. On 
sait que Benjamin Conslanten a été le principal rédacteur. L'au
teur de la Responsabilité des ministres, qui connaissait si bien la 
constitution anglaise, avait non-seulement inscrit dans la nou
velle constitution le principe de la responsabilité des ministres, 
i l y avait en outre introduit une série de dispositiens pour régle
menter la mise en accusation. Comme la charte de 1814, l'Acte 
additionnel de 1815 attribuait à la chambre des représentants le 
droi t d'accuser les ministres et à la chambre des pairs celui de 
les juger. I l déterminait en outre les cas de responsabilité. Les 
ministres étaient « responsables desacles du gouvernement signés 
par eux, ainsi que de l'exécution des lois. » Ils pouvaient en outre 
être accusés et jugés « pour avoir compromis la sûreté ou l 'hon
neur de la nation. » La chambre des pairs « exerçait, en cas 
d'accusation, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la 
peine, un pouvoir discrétionnaire. » 

Le gouvernement des Cent-Jours et l'Acte additionnel s'abî
ment dans le désastre de Waterloo. Les Bourbons reviennent et 
la charte est remise en vigueur. Disons tout de suite que la p ro
messe de réglementation de la responsabilité criminelle des m i 
nistres ne recul point son exécution. Diverses propositions ana
logues à celle de M. Farez furent déposées sur le bureau des 
chambres, soit par l ' initiative individuelle, soit par les soins du 
gouvernement; mais aucune ne fut votée. 

Au lendemain des élections qui amenèrent la chute du min is 
tère présidé par M. de Villèle, le 14 j u i n 1828, M. Labbey de 
Pompierres saisit la chambre des députés d'une proposition où 
étaient articulés les griefs contre le ministère de M. de Villèle : 
« l ' introduction dans tous les offices des ennemis de l'Etat, la 
haine des institutions existantes, la suspension ou l'inexécution 
des lois, l'intolérance religieuse, la restriction des libertés, les 
destitutions arbitraires, la colère envers les corps indociles et 
jusqu'au mépris des Chambres. » 

Appuyée par tout le côté gauche, la proposition de M. Labbey 
de Pompierres fut vivement combattue par la droite. Enfin, le 
renvoi immédiat dans les bureaux fut adopté. M. Labbey do Pom
pierres reproduisit sa proposition en ces termes : « Je demande 
que la chambre accuse les membres du dernier ministère des 
crimes de concussion et de trahison. » Elle fut prise en consi
dération par la chambre à la presque unanimité des volants et 
renvoyée à une commission spéciale au nom de laquelle M. Girod 
(de l 'Ain) déposa son rapport le 21 j u i l l e t . M. Girod (de l 'Ain) 
exposait d'abord quelles devaient être, en l'absence d'une loi sur 
la responsabilité des ministres, les règles de l'accusation ; puis, 
i l indiquait la procédure suivie par la commission. Elle avait 
invité les ministres à l u i fournir des renseignements sur les faits 
incriminés, mais elle s'était heurlée à des refus. A défaut de 
documents ministériels, elle avait été réduite à chercher les élé

ments de sa conviction dans la notoriété publique, dans les pièces, 
dans les notions générales ou particulières qu'elle avait pu re
cuei l l i r . Le rapporteur demanda à la chambre « de déclarer qu ' i l 
y avait lieu ù instruire sur l'accusation de trahison proposée 
contre les membres du dernier ministère. » La chambre renvoya 
cette discussion après le budget. C'était, en réalité, un ajourne
ment indéfini. 

Quand éclata la révolution de 1830, les seules dispositions lé
gales concernant la responsabilité cr iminelle des ministres rési
daient encore, comme en 1828, dans les articles 55 et S6 de la 
charte. C'est dans ces conditions que s'ouvrit, devant la chambre 
des pairs constituée en cour de justice, le procès des ministres 
du roi Charles X. 

Comment fut instrui t ce grand procès, c'est ce qu ' i l importe 
de connaître. La proposition de mise en accusation des ministres 
signataires des ordonnances du 25 ju i l l e t avait été faite par 
M. de Salverte. Développée à la tribune, elle avait été prise en 
considération par la chambre des dépulés, puis renvoyée à l'exa
men d'une commission spéciale dans les mêmes formes que 
toute autre proposition législative. Le 18 août 1830, M. Bérenger 
(de la Drôme), rapporteur, v int exposer de quelle manière la 
commission avail compris sa mission. 

Alors fut soulevée la question de savoir quelles étaient au 
juste les attributions de la chambre des dépulés. Devait-elle se 
borner à accuser dans le sens où l'on dit que le ministère p u 
blic accuse, c'est-à-dire dénoncer les ministres inculpés de tra
hison ou de concussion, les traduire devant l'autorité qui les 
devait juger et faire direclemenl, ou par des commissaires délé
gués, les demandes c l réquisitions convenables pour parvenir à 
ia découverte de la vérité et à la punition des coupables? Ou 
bien pouvait-elle, en outre, interroger les accusés et, a cet effet, 
décerner contre eux des mandats? MM. Persil c l Villemain sou
tinrent la première interprétation; MM. T u i l , de Salverte, Mau-
guin , Bérenger et Dupin se prononcèrent pour la seconde. Con
formément à leur avis, la chambre adopta, le 20 août, par 186 
voix sur 279 votants, une résolution ainsi conçue : « La chambre 
autorise la commission à exercer tous les pouvoirs appartenant 
aux juges d'instruction et aux chambres du conseil. » Et, le 
29 novembre, un arrêt rendu par la cour des pairs reconnut for
mellement ces droits à la chambre des dépulés. 

La chambre des députés décida ensuite qu'elle volerait au 
scrutin secret sur chaque inculpé et que pour chacun elle a r t i 
culerait les faits et circonstances susceptibles de rentrer dans 
les définitions de crimes contenues dans le code pénal. 

Voici le texte de la résolution qu'elle adopta : 

« La chambre des dépulés accuse de trahison MM. de Po l i -
gnac, de Peyronnet, Chantelauze, de Guernon-Ranville, d'IIaus-
sez, Capelle et de Montbel, ex-ministres, signataires des ordon
nances du 25 j u i l l e t ; 

« Pour avoir abusé de leur pouvoir afin de fausser les élec
tions et de priver les citoyens du libre exercice de leurs droits 
civiques; 

« Pour avoir changé arbitrairement et violemment les inst i tu
tions ; du royaume ; 

« Pour s'être rendus coupables d'un complot atlenlatoire à la 
sûreté intérieure de l'Etat; 

« Pour avoir excilé la guerre civile en armanl ou en portant 
les citoyens à s'armer les uns contre les autres, et avoir porté 
la dévastation et le massacre dans la capitale et dans plusieurs 
autres communes; 

« Crimes prévus par l 'art. 56 de la charte de 1814, et par les 
art. 9 1 , 109, 110, 123 et 125 du code pénal. 

« En conséquence, la chambre des dépulés traduit MM. de 
Polignac, de Peyronnet, Chantelauze, de Guernon-Ranville, 
d'Haussez, Capelle et de Montbel devant la Chambre des pairs. » 

Après avoir voté cette résolution, la chambre des dépulés dé
cida qu'elle ne paraîtrait pas en corps devanl la chambre des 
pairs pour soutenir l'accusalion, mais qu'elle se ferait représenter 
a la barre de l'autre chambre par trois commissaires qui furent 
élus, le 29 septembre, au scrutin de liste. Ce furent MM. Béren
ger, Persil et Madier de Monljau. La chambre des pairs, après 
une discussion à laquelle prirent part MM. de Pontécoulant, Por-
talis, Decazes et Laine, donna son complet assentiment à cette 
manière de procéder. Plus lard elle admit les commissaires de 
la chambre des dépulés à la lecture du rapport. Les deux cham
bres tombèrent d'accord sur ce point que les pouvoirs des com
missaires expiraient naturellement an moment où i l était slatué 
sur l'accusation par un arrêt définitif, et que c'était au gouver
nement, en la personne du ministre de la justice, à faire exécuter 
l'arrêt. 

Voici maintenant la procédure suivie par la chambre des pairs. 



Le 1 e r octobre, elle reçut le message de la chambre des députés 
contenant envoi de la résolution qui accusait les ministres et 
l'acte qui nommait les commissaires chargés de soutenir l'accu
sation. Elle rendit aussitôt un arrêt portant qu'elle s'ajournait au 
4 octobre « à l'effet de procéder ainsi qu ' i l appartiendrait sur 
ladite résolution. » Le 4 octobre, la chambre des pairs ordonna 
un supplément d'instruction; le 29 novembre, elle rendit une 
ordonnance de prise de corps contre les ministres inculpés et 
repoussa l 'intervention des citoyens qui manifestaient l ' intention 
de se porter comme parties civiles. Enfin, aucun acte d'accusa
tion n'ayant été dressé par les commissaires de la chambre des 
députés pour y suppléer, elle fit distribuer aux accusés le rap
port de la procédure. 

Les débats de ce procès mémorable s'ouvrirent le 15 décembre. 
M. Bastard, dans son rapport à la chambre des pairs, avait eu 
soin d'attribuer à la cour des pairs toute latitude pour la décla
ration de culpabilité et pour l 'application des peines. 

Voici l'arrêt de la cour des pairs : 

« . . . Considérant que, par les ordonnances du 25 j u i l l e t , la 
charte constitutionnelle de 1814, les lois électorales et celles qui 
assuraient la liberté de la presse ont été manifestement violées, 
et que le pouvoir royal a usurpé la puissance législative; 

« Considérant que, si la volonté personnelle du roi Charles X 
a pu entraîner la détermination des accusés, cette circonstance 
ne saurait les affranchir de la responsabilité légale; 

« Considérant qu ' i l résulte des débats que (suivent les noms, 
prénoms et qualités des ministres accusés). . . , responsables aux 
termes de l'art. 13 de la charte de 1814, ont contresigné les or
donnances du 25 ju i l le t dont ils reconnaissent eux-mêmes l 'illé
galité, qu'ils se sont efforcés d'en procurer l'exécution et qu'ils 
ont conseillé au roi de déclarer la ville de Paris en état de siège 
pour triompher par l 'emploi des armes de la résistance légitime 
des citoyens; 

« Déclare (suivent les noms et prénoms des ministres). . . cou
pables du crime de trahison. » 

En vertu du pouvoir discrétionnaire qu'elle s'était reconnu 
pour l'application de la peine, la cour des pairs condamnait le 
prince de Polignac, le comte de Peyronnet, Victor de Chante-
lauze, le comte de Guernon-Ranville à la prison perpétuelle. 

Ainsi finit ce grand drame judiciaire. Le procès des ministres 
de Charles X avait fait regretter une fois de plus l'absence d'une 
loi réglementant la responsabilité criminelle des ministres. La 
charte de 1830 avait reproduit, d'ailleurs, les dispositions de 
l 'art. 55 de la charte de 1814 et promis, par son art. 68, qu ' i l 
serait ultérieurement pourvu par des lois particulières et dans le 
plus bref délai possible à la responsabilité des ministres et autres 
agents du pouvoir. Le 3 décembre 1832, un député, M. Devaux 
(du Cher), présenta un projet de loi dans le but de remplir cette 
promesse des auteurs de la charte. I l en développa les disposi
tions devant la chambre. Ce projet, qui fut pris en considéra-
l ion , établissait trois modes de responsabilité : polit ique, c r i m i 
nelle et civi le . I l définissait la trahison et la concussion et 
indiquait les peines applicables à ces crimes. 

Quelques jours après, le 12 décembre, le garde des sceaux, 
M. Barthe, apporta un projet de loi sur la responsabilité des m i 
nistres et des agents du gouvernement. Aux deux cas spécifiés 
par la charte de 1814, le gouvernement de 1832 avait ajouté 
une incrimination nouvelle : les ministres pouvaient être accu
sés désormais pour faits de trahison, de concussion et de préva
rication. Etait passible des peines contre la prévarication « le 
ministre qui compromellait sciemment les intérêts de l'Etal par 
la violation ou l'inexécution des lois ou par l'abus du pouvoir 
qui lui était légalement conféré. » 

Ce projet subit beaucoup de péripéties. La commission nom
mée par la chambre des députés et son éminent rapporteur, 
M. Bérenger (de la Drôme), voulaient profiler de l'occasion pour 
réfier par un projet de loi unique, la ju r id ic t ion générale de la 
cour des pairs en matière criminelle et la responsabilité civile des 
ministres. Le gouvernement n'y voulait point consentir. De là un 
dissentiment dont la persistance empêcha l 'adoplion définitive 
par les chambres de la monarchie de Juillet d'une loi sur la res
ponsabilité criminelle des ministres. Le 1 e r décembre 1834, 
M . Persil, garde des sceaux, en présenta un nouveau. Mais, pas 
plus que les autres i l ne fut converli en l o i . 

La constitution républicaine du 4 novembre 1848 promit , elle 
aussi une lo i sur la responsabilité et sur les formes et les con
ditions de la poursuite; puis est venue la constitution impériale 
de 1852, modifiée dans le sens du régime parlementaire par le 
plébiciste de 1870; aujourd'hui nous vivons sous le régime de la 
constitution de 187S; mais aucune loi spéciale n'a élé faite sur 
la responsabilité cr iminelle des ministres. Un projet de lo i pré

senté à l'assemblée constituante de 1848 sur la responsabilité du 
président de la république et sur celle des ministres a été aban
donné, le 16 mars 1849, après une première lecture. Le projet 
de loi sur les mêmes matières que le Conseil d'Etat avait élé 
chargé de préparer en 1850 ne v i n l jamais à la discussion. Ce
pendant, depuis 1835, plusieurs propositions de mise en accu
sation ont élé faiies. 

D'abord la proposition de mise en accusation du ministère 
Guizot déposée, le 22 février 1848, par M. Odilon Barrot au nom 
de la gauche, pour avoir faussé les principes de la constitution, 
violé les garanties de la liberté, attenté aux droits des citoyens; 
avoir, par une corruption systématique, tenté de substituer à la 
l ibre expression de l 'opinion publique les calculs de l'intérêt 
privé, et de pervertir ainsi le gouvernement représentatif : avoir, 
par une politique ouvertement contre-révolutionnaire, remis en 
question toutes les conquêtes de nos deux révolutions et jeté le 
pays dans une perturbation profonde. 

Nous avons ensuite à signaler la proposition de mise en 
accusation du ministère présidé par M. Odilon Barrot, faile 
par M. Ledru-Roll in , le 27 janvier 1849, à propos de la présen
tation de la loi sur les clubs, et la demande de mise en accusa
tion des mêmes ministres pour violation des art. 5 et 54 de la 
constitution, déposée, le 11 j u i n 1849, a l'assemblée législative 
lors du siège de Rome. 

A l'assemblée nationale, du temps de la présidence de 
M. Thiers, M. Batbie et M. de Broglie ont demandé, l 'un en sa 
qualité de rapporteur de la commission de novembre 1872, 
l'autre comme rapporteur de la commission des Trente, une loi 
sur la responsabilité ministérielle. Ce mot, qui était alors sur les 
lèvres de tous les membres de la droi le , n'était qu'un prétexte 
pour combattre le gouvernement de M. Thiers. M. Batbie et M . de 
Broglie ont été au pouvoir en 1873 et en 1874, et la loi sur la 
responsabilité ministérielle est encore à venir. 

Quant à la constitution de 1875, elle a eu pour but de rétablir 
en France le régime parlementaire. 

Le sénat peut être constitué en cour de justice pour juger, soit 
le président de la république, soit les ministres, et pour con
naître des attentats commis contre la sûreté de l 'Etat. 

Les ministres peuvent être mis en accusation par la chambre 
des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonc
tions. En ce cas, ils sont jugés par le sénat. 

S'il arrivait qu'une proposition de mise en accusation, soil du 
ministère, soil d'un ou plusieurs ministres, fût portée devant la 
chambre des députés, celle proposition suivrait son cours d'après 
les précédents observés dans le procès des ministres de Charles X. 
En pareil cas, lorsque la chambre des députés, sur le rapport de 
sa commission el après avoir observé les délais réglementaires, 
a prononcé la mise en accusation, le président du sénat, au vu 
de l'accusation, doit décerner une ordonnance de prise de corps 
contre le ministre accusé, et le sénat, transformé en cour de jus
tice, est tenu de juger les accusés après avoir entendu les réqui
sitions des commissaires de la chambre. 

(Revue politique el littéraire.) LUCIEN DELABROUSSE. 

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

JUSTICE DE PAIX.—JUGE SUPPLÉANT.—NOMINATION. Par arrêté 
royal du 30 ju i l l e t 1878, M. Piérard, docteur en droi t à W a l -
court, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce 
canton, en remplacement de M. Mathieu, décédé. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 2 
août 1878, la démission de M. Gennotte, de ses fonctions de juge 
de paix du canton de Ilaecht, est acceptée. 

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

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —JUGE D'INSTRUCTION. — D É 
SIGNATION. Par arrêté royal du 4 aoûl 1878, M. Willemaers, juge 
au tr ibunal de première instance séani à Bruxelles, est désigné 
pour remplir , pendant un nouveau terme de Irois ans, les fonc
tions dé juge d' instruction près ce t r ibunal . 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par arrêté 
du 6 août 1878, M. Morlel , avocat à Charleroi, est nommé juge 
suppléant à la justice de paix du canton de Seneffe, en rempla
cement de M. Vandam, démissionnaire. 

NOTARIAT. — NOMINATION. Par arrêté royal du 6 août 1878, 
M. Bosmans, candidat notaire à Diesi, est nommé notaire à cette 
résidence, en remplacement de son père, démissionnaire. 

Bruxelles. — Allianc» Typographique, ru» aux Cioui , 37. 
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JURIDICTION CIVILE. 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

Deuxième chambre. — Présidence de H . De Longé. 

2 a v r i l 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — EXPLOIT PAR LETTRE RECOMMANDÉE. — PREUVE 

DE LA REMISE. 

Celui qui, en matière électorale, use de la faculté de faire une no
tification par exploit recommandé à la poste, n'est pas dispensé 
de la preuve de la remise du pli au destinataire, au cas de déné
gation par celui-ci. 

(VANDEPAER ET VERME1REN C. VANDERKEILEN.) 

La Cour de Bruxelles s'était prononcée en ce sens par 

arrêt du 4 mars 1 8 7 8 . 

Pourvoi. 

ARRÊT. — « Sur lu moyen, déduit de la violation des art. 4 1 , 
42 et 43, du code électoral; 56 § 3 de la loi du 9 ju i l l e t 1877; 
1317, 1319 et 1320 du code c i v i l , en ce que l'arrêt dénoncé a 
imposé aux demandeurs l 'obligation de prouver, sur une simple 
dénégation de la partie adverse, que leur exploit d'appel, signifié 
par lettre recommandée, a été remis au défendeur : 

« Considérant que l'appel doit , aux termes de l 'art . 43 pré
cité, être dénoncé par exploit à la partie intimée; 

« Que c'est à l'appelant qu ' i l incombe de fournir la preuve 
que cette formalité a été accomplie et, par conséquent, que l ' i n 
timé a reçu l 'exploit; 

« Considérant qu ' i l a été reconnu d'ailleurs, dans les discus
sions parlementaires sur les art. 59 du code électoral et 56 de 
la loi du 9 ju i l le t 1877, que la faculté de transmettre les exploits 
par lettre recommandée doit s'exercer aux risques et périls du re
quérant: 

« Considérant qu ' i l suit de là que l'appelant qui a usé de cette 
faculté est tenu, en cas de dénégation de la part de l'intimé, de 
justifier que celui-ci a reçu l 'exploit d'appel dans le délai re
quis; 

« Qu'il serait d'ailleurs impossible d'imposer à ce dernier 
l 'obligation de prouver qu ' i l ne l'a pas reçu; 

« Considérant qu ' i l résulte de ce qui précède que le moyen 
n'est pas fondé; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller BECKERS en 
son rapport et sur les conclusions de M . MÉLOT, avocat général, 
rejette... » (Du 2 avri l 1878) 

OBSERVATIONS. — Cet arrêt est bien la preuve du tort 
qu'on a eu de ne pas assimiler, dans la loi électorale, la 
notification par lettre recommandée à l'exploit à faire à 
des personnes non domiciliées en Belgique, en vertu de 
la lo i du 1 E R avr i l 1 8 1 4 . Cet exploit a pour date celle de 
la remise de la lettre au préposé de la poste et non de la 
remise au destinataire ; en matière électorale si cette re
mise est niée, c'est à celui qui a fait l 'exploit à recueillir 
la preuve de cette remise; et en tous cas c'est de la date 

de celle-ci, souvent douteuse ou tardive, et non de la date 
de l'exploit même que dépendra la validité de la procé
dure. Ainsi l'on a entouré ce mode de notification de dan
gers et d'inconvénients qui font plus que d'en contreba
lancer les bénéfices. 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième ebambre. — Présidence de M. De Longé. 

8 a v r i l 1 8 7 8 . 
; 

ÉLECTIONS. — PROPRIÉTAIRE SIMULÉ. — JOUISSANCE PERPÉ

TUELLE ET GRATUITE RÉSERVÉE A UN TIERS. 

Celui qui a acquis un immeuble sous la charge, respectée par lui, 
que la jouissance en appartiendrait gratuitement et à perpétuité 
à une congrégation religieuse, ne peut s'attribuer la contribution 
foncière de cet immeuble pour parfaire son cens électoral. 

(FOBE C. VANDERHAEGHEN ET DE BUCK.) 

Fobe, prêtre à Hansbeke, s'est pourvu en cassation 
contre l'arrêt de la cour d'appel de Gand, du 2 8 février 
1 8 7 8 , qui a été rapporté plus haut p. 3 6 0 . 

Le pourvoi a été rejeté par l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Sur l 'unique moyen de cassation, fondé sur la 
fausse application et, partant, la violation des art. 625 et 635 du 
code c i v i l ; 1 cl 6 du code électoral et 47 de la constitution : 

« Considérant que l'acte de vente du 15 mai 1873, dont le 
demandeur se prévaut, énonce que la maison vendue est occupée 
gratuitement et à perpétuité par les religieuses dites : filles de 
charité ou sœurs de Saint-Vincent de Paul, aux termes du testa
ment de J.-Jos.-Gliislain Van de Woeslyne d'IIansbeke, en date 
du 18 septembre 1856; 

« Considérant, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate que 
la validité de cette disposition transitoire n'est pas contestée par 
le demandeur et que celui-ci ne prétend pas que son t i t re d'ac
quisit ion ne l 'obligerait pas à la respecter; 

« Considérant qu'en cet état, et quel que soit d'ailleurs le ca
ractère jur id ique que l 'on puisse attribuer h la clause prémen
tionnée, i l est constant que le demandeur n'a pas la jouissance 
de l ' immeuble qui fait l'objet de la vente du 15 mai 1876; 

« Considérant que les contributions, comme les autres charges 
annuelles d'un héritage, sont dues par ceux qui en ont la jouis
sance, puisqu'elles sont, aux termes de la l o i , une charge des 
fruits; 

« Qu'il suit de ce qui précède que l'arrêt attaqué, en décidant 
que le demandeur n'est pas tenu au paiement des contributions 
de l ' immeuble dont i l s'agit dans la cause et en refusant de les 
lu i compter pour la formation du cens, n'a contrevenu à aucun 
des textes cilés à l'appui du pourvoi; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller TILLIER en son 
rapport et sur les conclusions de M . MÉLOT, avocat général, re
je t te . . . » (Du 8 avri l 1878). 



COUR D E C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième chambre. — Présidence de H . De Longe. 

6 m a i 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS.— POSSESSION DES BASES DU CENS. — ACTE SIMULÉ. 

Devant la juridiction électorale, celui qui conteste à une personne 
la possession des bases du cens n'est pas recevable à prouver que 
l'acte de donation en vertu duquel elle possède le bien est simulé, 
quoique enregistré, et dûment transcrit. 

Les actes viciés, même de nullité absolue, conservent néanmoins 
leurs effets tant qu'ils n'ont pas été invalidés par les tribunaux 
compétents. 

(VANDERHAEGHEN ET DE BUCK C. STEYAERT.) 

Steyaert s'attribuait la contribution foncière d'un i m 
meuble qui l u i avait été donné par ses père et mère, sui
vant acte de donation dont les demandeurs en radiation 
offraient de prouver la simulation. 

Le 28 mars 1878, arrêt de la cour d'appel de Gand qui 
déclare l'offre de preuve non recevable et rejette la de
mande. 

Pourvoi en cassation. 

ARRÊT. — « Sur le moyen, déduit de la violation des art. 1 , 
7 , 3 0 , 4 1 et 1 2 1 combinés du code électoral, en ce que l'arrêt 
attaqué a refusé d'admettre la preuve offerte par les demandeurs 
tendant a établir que la contribution foncière dont le défendeur 
se prévaut est relative à un immeuble dont i l n'est pas le vrai 
propriétaire, le titre de donation invoqué par l u i n'étant qu'un 
t i t re simulé : 

« Considérant qu ' i l est constaté que l ' immeuble dont la con
tribution foncière est contestée au défendeur l u i a été transmis 
par un acte de donation dûment enregistré et transcrit et qu i , 
par suite, peut être opposé aux t iers ; 

« Considérant que la loi ne reconnaît pas de nullité de plein 
d ro i t ; 

« Que les actes viciés, même d'une nullité absolue, conservent 
néanmoins leurs effets entre les parties, leurs héritiers ou ayants 
cause, aussi longtemps que ceux-ci ne les ont pas fait invalider 
par les tribunaux compétents; 

« Considérant que la ju r id ic t ion électorale est incompétente 
pour prononcer, soit à la demande d'un tiers, soit même à la 
demande des parties contractantes, la nullité de l'acte qui con
stitue entre elles la preuve de l'existence d'un droit c i v i l ; 

« Considérant que le défendeur, investi en vertu d'un acte non 
annulé, de la qualité de propriétaire de l ' immeuble dont i l s'agit, 
se trouve dans les comlitions déterminées par les lois fiscales 
pour être inscrit au rôle comme le débiteur de la contribution 
foncière afférente à cet immeuble ; 

« D'où la conséquence qu ' i l possède les bases de cette cont r i 
bution ; 

« Par ces motifs , la Cour, ouï M . le conseiller BECKERS en son 
rapport et sur les conclusions de M . l'avocat général MELOT, re
jette. . . » (Du 6 mai 1 8 7 8 . ) 

OBSERVATIONS. — I l semble que celui qui possède un 
immeuble dans les conditions voulues pour prescrire, 
n'eût-il pas à opposer aux tiers un titre quelconque, non-
seulement doit l'impôt, mais en peut seul profiter pour le 
cens électoral : car à qui le pourrait-on attribuer, si ce 
n'est à lui? Et tant que le propriétaire légitime ne reven
dique point, comment tenir compte de son droit latent et 
qui , si la prescription est ultérieurement atteinte avant 
toute revendication, sera autant que s'il n'avait point 
existé? 

La possession sans titre, animo domini, dans les condi
tions voulues pour prescrire suffit donc pour constituer la 
possession des bases du cens; et l'on ne saurait dire que 
le titre est indispensable. Si l'on va au fond des choses, i l 
semble que c'est cette possession de l 'immeuble, que c'est 
l'exécution donnée à l'acte simulé et le bénéfice résultant 
de cette exécution pour le possesseur, qui sont bien, en 
réalité, la raison déterminante pour rejeter toute offre de 
preuve de la simulation. L'offre de prouver que je possède 
en vertu d'un t i tre simulé est inopérante et non recevable, 
en droit électoral, parce que l'offre de prouver que je pos
sède sans titre ne le serait pas davantage. I l n'y aurait pas 

même d'utilité à articuler que le droit repose sur la tête 
d'un autre, qui ne s'en prévaut point. I l est bien vrai qu'à 
certain point de vue, celui qui a une action réelle pour se 
faire attribuer ou reconnaître la propriété d'un bien est 
autant que propriétaire, et qu'avoir la propriété ou une 
action pour se faire adjuger le bien, c'est tout un, au moins 
en droit c iv i l . Mais ce principe ne saurait s'étendre au 
droit électoral, où l'on remonte de l'impôt payé, au débi
teur véritable de cet impôt, pour ne reconnaître les condi
tions de cens qu'à celui-là seul qui a payé étant débiteur, 
abstraction faite des revendications, des actions en nullité 
ou en annulation d'actes, des actions en délivrance de legs, 
ou pétition d'hérédité, ou des actions révocatoires qui 
peuvent éventuellement l'atteindre. 

Un acte simulé est une apparence sans réalité, destinée 
le plus souvent à tromper les tiers : le juge électoral qui 
refuse d'admettre la preuve offerte de la simulation, dans 
le cas qui nous occupe, ne fait que respecter le fait résulté 
de l'acte simulé, l'exécution qui y a été donnée. Et par cela 
seul qu' i l y a eu exécution, on n'est déjà plus dans le cas 
de simple simulation; i l y a déjà une réalité peut-être 
viciée, peut-être révocable; en tous cas, i l y a plus qu'une 
apparence d'acte. 

C'est là ce qui justifiait le mjet, dans l'espèce, de la 
preuve offerte. Le tiers, qui n'eût pu exercer l'action né
cessaire pour retirer au défendeur le bien par l u i possédé, 
ne pouvait pas davantage lu i retirer le bénéfice des contri
butions payées du chef de la possession de ce bien. 

Mais rien ne serait plus dangereux que d'étendre la so
lution de cet arrêt à toute offre de preuve de simulation. 
L'action populaire a pour but premier, principal, de faire 
distinguer les simulations d'avec les réalités; et, sauf les 
questions de procédure qui viennent compliquer les pro
cès électoraux, neuf fois sur dix tout le débat porte sur la 
simulation : cheval mixte simulé ; foyers simulés ; domi
cile simulé où l'on n'a qu'une résidence ; mobilier d'une 
valeur simulée à l'aide du quintuplement ; bail simulé 
par qui n'est que concierge; profession simulée, etc., etc. 
Celui qui a suivi avec quelque attention la dernière révision 
des listes d'électeurs, serait tenté d'appeler les jur idict ions 
électorales : les juges des simulations. 

C O U R DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Denxlème chambre. — Présidence de M. De Longe. 

1 2 j u i n 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — PRODIGUE. — INCAPACITÉ. — ACTION 
POPULAIRE. 

La personne placée sous conseil judiciaire ne peut exercer devant 
les juridictions électorales l'action populaire en rectification des 
listes électorales. 

(GELDERS C. LEURS.) 

Un pourvoi en cassation a été dirigé contre l'arrêt du 
9 mai 1878, rapporté plus haut, p. 675, et décidant que 
la défense faite au prodigue de plaider sans l'assistance 
de son conseil judiciairo (art. 513 du code civil) i m p l i 
quait incapacité [de plaider devant les juridictions électo
rales. Le demandeur en cassation faisait remarquer que le 
prodigue n'était pas privé de ses droits électoraux, qu ' i l 
les exerçait sans l'assistance de son conseil ; que cela i m 
pliquait le droit de se défendre judiciairement contre la 
demande de radiation de son nom des listes électorales ; 
et par une conséquence ultérieure celui d'écarter des listes 
ou d'en faire rayer les incapables, droit appartenant incon
testablement à tous les électeurs inscrits. 

ARRÊT. — « Sur le moyen, déduit de la fausse application de 
l'art. 5 1 3 du code civil et de la violation des art. , 1 6 , 3 0 , 3 1 , 
4 1 , §§ 1 , 2 , 3 ensemble combinés de la loi du 1 8 mai 1 8 7 2 , en 
ce que la cour de Gand a déclaré l'action du demandeur non 
recevable à raison de ce qu'il était placé sous conseil judiciaire : 

« Attendu que Gelders a réclamé à la députation permanente 
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du conseil provincial du Limbourg contre l ' inscript ion de Pierre 
Schoolmeeslers sur la liste des électeurs généraux de Maesyck; 

« Attendu que l'art. 31 du code électoral subordonne, pour 
tout indiv idu , la faculté de former une telle réclamation à la 
jouissance des droits civils et politiques ; 

« Attendu que le demandeur a été placé sous conseil judiciaire 
par jugement du tribunal de Tongres , en date du 9 novembre 
1865; qu ' i l n'a donc pas la jouissance de tous les droits civils et, 
qu'à défaut de réunir toutes les conditions exigées par l 'art. 31 
précité, Gelders ne peut être reçu à exercer l'action populaire en 
rectification des listes électorales ; 

« Attendu que d'après ces considérations l'arrêt dénoncé n'a 
contrevenu à aucun des textes invoqués ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller KEYMOLEN en 
son rapport et sur les conclusions de M. FAIDER, procureur 
général, rejette . . » (Du 12 j u i n 1878.) 

OBSERVATIONS. — Le même jour, plusieurs arrêts iden
tiques en cause de Gelders contre Schoolmeesters, Cor-
peleyn et autres. 

I l est à remarquer que la solution de la cour de cassa
tion est d'une portée moins générale que celle de l'arrêt 
attaqué. La cour de Gand ne restreignait pas l'incapacité 
à l'action populaire et n'invoquait pas l'art. 31 de la loi 
électorale; mais, par application de l'art. 513 du code 
c iv i l , elle étendait l'incapacité de plaider à tout procès du 
prodigue devant les juridictions électorales. La cour de 
cassation en ne parlant dans son arrêt que des conditions 
exigées par l 'art. 31 du code électoral pour l'exercice de 
l'action populaire, et en ne visant point l'art. 513 du code 
c i v i l , a marqué, nous semble-t- i l , qu'elle restreignait la 
prétendue incapacité au cas où elle était expressément 
prononcée par les lois électorales. Et cela implique que le 
prodigue pourra, devant les juridictions électorales, se dé
fendre sans assistance de son conseil contre une demande 
en radiation. La Revue de Vadministration, X X V , p. 710, 
nous paraît attribuer à l'arrêt que nous recueillons une 
portée trop générale. 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Deuxième chambre. — présidence de IH. Jamar. 

1 2 j u i l l e t 1 8 7 8 . 

MANDAT. — PAIEMENT PAR LE MANDATAIRE. — FONDS APPAR
TENANT A UN TIERS. — ACTION EN RESTITUTION CONTRE 
LE MANDANT. — R E C E V A B I L I T É . 

Quand pour l'exécution d'un mandat, un mandataire dispose à la 
décharge du mandant de fonds appartenant à un tiers, le man
dant n'est pas rccevable, quand le mandataire l'attaque en res
titution, à soutenir que le seul intéressé est le tiers à qui les 
fonds appartenaient, et que le mandataire ne plaide que comme 
procureur de ce dernier. 

(ARQUIN C. JAUPIN.) 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l n'est pas méconnu qu'au mois de 
février 1876, les associés de la société en commandite Isaac Ar-
quin et C e ont, sur la proposition de l'associé commandité Isaac 
Arqu in , résolu de dissoudre ladite société et de la reconstituer sur 
de nouvelles bases; que le 10 du même mois de février, celui-ci 
donna, sous sa responsabilité, une procuration générale à l ' i n 
timé Jaupin, « en vue du règlement et de la marche générale à 
« donner aux affaires de ladite société » à laquelle Arquin disait 
s'être substitué, autorisant son mandataire à signer toutes pièces 
sans distinction que nécessiteraient les besoins de la l iquidation; 
que cette procuration fut révoquée le 2 décembre suivant par 
acte de l'huissier Gaillard, de résidence à Binche, avec invitation 
à Jaupin de rendre compte de tout ce qu ' i l avait fait en exécution 
de son mandat ; 

« Attendu que le 9 du même mois, Jaupin ayant signifié à 
Arquin qu ' i l avait payé à sa décharge et en suite de son mandat 
33,476 fr . 58 c , avec offre de communication de tous documents 
justificatifs, introduisit contre celui-ci l'instance actuelle ayant 
pour objet et le paiement de la somme prérappelée et la déli
vrance d'une décharge valable; 

« Attendu que pour repousser cette action , Arquin sou
tient que les fonds dont on poursuit la restitution auraient été 
fournis à Jaupin par la société Jaupin, Arquin et C"; que c'était 
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en réalité au nom et pour compte de celle-ci que l'action était 
intentée, et que la loi ne permettant pas de plaider par p rocu
reur, l 'action de Jaupin devait être écartée comme non rcce
vable ; 

« Attendu que cette prétention n'est pas fondée ; qu'en effet, 
i l importe peu que, pour l'exécution du mandat donné par Arquin 
à Jaupin, celui-ci ait employé des fonds provenant de la société 
Jaupin, Arquin et C e ; que c'est là un fait étranger à Arqu in qui 
ne peut lui nuire ni lu i profiter; que Jaupin est seul responsable 
des fonds de la société dont i l aurait disposé, et que l'appelant 
Arquin en son nom personnel est sans titre n i droi t à se préva
loir de l'action qui pourrait compéter de ce chef à ladite société, 
seule habile à agir, le cas échéant, pour la sauvegarde de ses 
intérêts ; 

« Attendu que pour colorer sa défense, l'appelant Arqu in a l 
lègue sans aucun fondement que les dettes acquittées par Jaupin 
et dont on lu i réclame le paiement étaient à la charge de tous 
les membres de la société pr imit ive Isaac Arquin et C e , et ce au 
prorata de leur intérêt respectif, puisqu'il est avéré au procès 
que le 8 mars 1876 Arquin avait transactionnellemcnl et à forfait 
réglé les droits de ses coïnléressés dans la société Isaac Arqu in 
et C e , au moyen de l 'at tr ibution à chacun d'eux d'un nombre dé
terminé d'actions de la société nouvelle Jaupin, Arquin et C e , 
dans laquelle i l avait seul fait apport, quitte et l ibre de toutes 
charges, de l 'actif de la société Isaac Arquin et C e ; 

« Attendu qu ' i l n'y a pas lieu de s'arrêter aux allégations con
traires de l'appelant, dont la preuve n'est ni faite ni offerte, et 
qui sont d'ailleurs contredites par tous les éléments de la cause; 

« Par ces motifs c l ceux du jugement don l i l est appel, la cour 
déclare l'appelant sans griefs ; met par suite son appel à néant et 
le condamne aux dépens d'appel. . . . » (Du 12 j u i l l e t 1878. 
Plaid. M M E » VANDER ELST C. GHEUDE et EDMOND PICARD.) 

— -— 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

Première chambre. — présidence de i l . Scbloss, conseiller. 

1 3 d é c e m b r e 1 8 7 7 . 

BILLET A ORDRE. — DISPENSE DE PROTÊT. — PREUVE. 
RENOUVELLEMENTS SUCCESSIFS. 

En matière de billets à ordre, la dispense de protêt peut être tacite 
et résulter de ce fait que les billets ont été successivement renou
velés plusieurs jours après leur échéance, et alors que les for
malités du protêt ne pouvaient plus être accomplies. 

(GÉRARD-LHONEUX C. FRAINEUX.) 

ARRÊT. — « Attendu que par acte avenu devant M e Dejardin, 
notaire à Liège, le 13 mars 1871, la banque Gérard-Lhoneux 
et C e a ouvert au sieur Jacques-Joseph Fraineux, cultivateur à 
Nandrin, un crédit de 6,000 francs; qu'aux termes de l ' a r t . 1 e r 

§ 2 de cet acte, on devait imputer sur le crédit et jusqu'à leur 
encaissement « toutes les sommes dont le crédité pourrait être 
débiteur à celte date envers la banque ou, pour lesquelles, quoi 
que dues par des tiers, i l serait responsable envers elle, soit 
comme tireur, endosseur ou à lout autre titre ; » 

« Attendu qu ' i l a été établi devant la cour, et non contesté 
par l'intimé, qu'antérieurement déjà à la date dont i l s 'agit, ce 
dernier avait transmis par endossement à la banque Gérard 
des billets à ordre, souscrits à son profit par son gendre, le sieur 
Fox-Fraineux, de l ' import d'une somme de 1,820 francs et qui 
devaient échoir le 2 mars 1871 ; 

« Que le jour même où fut passé l'acte d'ouverture de crédit, 
ces billets furent renouvelés et endossés de nouveau à la banque 
Gérard par l'intimé ; que la même opération eut lieu aux mois de 
j u i n et de novembre suivants ; qu'à celle dernière date un nou
veau bil let de 350 francs fut créé par la même personne et en 
dossé également par l'intimé à la banque appelante; 

« Attendu que ces billets n'ayant pas été payés à l 'échéance, 
la banque était parfaitement en droit , aux termes des conditions 
de l'acte d'ouverture de crédit, de porter au débit du compte 
courant de l'intimé l ' import des billets créés en renouvellement 
de ceux qui exisiaienl antérieurement à l'acte du 13 mars 1871, 
et du paiement desquels i l étail tenu comme endosseur ; 

« Attendu que l'intimé ne pcul , relativement à ces quatre b i l 
lets à ordre ainsi qu'au cinquième billet de 350 francs créé pos
térieurement à l'acte d'ouverture de crédit, se prévaloir du défaut 
d'accomplissement des formalités prescrites par les art. 161 et 
suivants du code de commerce, pour soutenir que l'appelante est 
déchue de tout recours contre lu i à raison du défaut de paiement 
de ces billets ; 



« Attendu en effet qu ' i l résulte des documents produits par 
l'appelante et qui n'ont pas été contredits par l'intimé, que ces 
billets n'ont été successivement renouvelés que plusieurs jours 
après leur échéance et alors que les formalités du protêt ne pou
vaient être accomplies; que l'intimé a nécessairement, comme 
endosseur, connu ce fait à chaque renouvellement des billets et 
qu ' i l n'a jamais cxcipé de l'inaccomplissement de ces formalités 
auxquelles les parties peuvent renoncer par des conventions par
ticulières; qu 'on doit en induire qu ' i l a tacitement dispensé le 
porteur desdits billets de les faire protester en cas de non-paie
ment ; qu ' i l n'y a, dès lo r s , pas lieu d'admettre l'appelante à la 
preuve offerte dans ses conclusions subsidiaires, preuve qui serait 
surabondante dans les circonstances de la cause ; 

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel; 
émendant, condamne l'intimé à payer aux appelants : 1° la 
somme 2,678 fr. 52 c , montant du compte courant et d'intérêts 
arrêté au 5 avr i l 1875, conformément aux stipulations de l'acte 
d'ouverture de crédit du 13 mars 1871 ; 2° les intérêts de ladite 
somme b compter du 5 avril 1875; condamne l'intimé aux dé
pens des deux instances... » (Du 13 décembre 1877. — Plaid. 
M M " HOGGE et PONCELET.) 

COUR D ' A P P E L DE G A N D . 

Première cbambre. — Présidence de M. i.eltèvre, 1 e r prés. 

2 0 juillet 1 8 7 8 . 

DIFFAMATION EN CHAIRE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — DÉSIGNA

TION DE LA PERSONNE. — ENQUÊTE. 

Doit la réparation du préjudice résulté 'le sa prédication, le prêtre 
qui, en chaire, dirige contre une personne des imputations 
graves, attentatoires à son honneur et. à sa considération, lors 
même qu'il s'est abstenu de designer la personne par nom cl 
prénom, s'il n'a été ni obscur ni douteux contre qui ces impu
tations étaient dirigées. 

N'est nulle, ni pour le tout ni pour partie, l'enquête dans laquelle 
certaine question, en raison de sa longueur même, a été mise 
par écrit et lue plusieurs fois au témoin avant qu'il y répondît. 
C'est au témoin seul que s'applique la défense de l'article 271 du 
code de procédure civile de s'aider d'aucun projet écrit. 

(DE BROUCKERE C. MOULAERT.) 

Demande de dommages-intérêts dirigée par M . Ch. De 
Brouckere, à Roulers, contre l'abbé Th . Moulaert, c i -
devant professeur au petit séminaire à Roulers, depuis 
vicaire à Ostende, pour préjudice qu' i l lu i a causé en d i r i 
geant contre le demandeur, dans un sermon, en l'église 
de Sainte-Marie à Roulers, des imputations attentatoires 
à son honneur et à sa considération. 

Après enquête et contre-enquête, le tribunal de Cour-
trai, par jugement du 13 avri l 1878, rapporté BELG. Jun., 
1878, p. 590, décide qu ' i l est bien prouvé que « le dé-
« fendeur, prêchant dans l'église de Sainte-Marie à Rou
te lers, à la messe de sept heures, a parlé d'un libéral qui 
« avait voulu violer une jeune fille, mais qu' i l n'est pas 
« prouvé par les enquêtes que le défendeur ait été désigné 
« dans ce sermon comme étant ce libéral. » Et en raison 
du doute où grand nombre d'assistants avaient été sur le 

Îioint de savoir contre qui les imputations étaient dirigées, 
e tribunal déclarait le demandeur ni recevable ni fondé 

en son action. 
Appel. 

ARRÊT. — « Quant à la nullité alléguée de l'enquête : 

« Adoptant les motifs du premier juge ; 

« Au fond : 

« Attendu qu ' i l est établi par les enquêtes tenues devant M. le 
président MOLITOR, que le 10 décembre 1876, dans l'église pa
roissiale de Sainte-Marie à Koulers, à la messe de sept heures, 
l'abbé Théophile Moulaert, abusant de son caractère de prêtre et 
méconnaissant complètement sa mission, s'est permis, dans un 
sermon, de dir iger contre le demandeur des-imputations graves, 
attentatoires à son honneur et à sa considération, l'exposant au 
mépris de ses concitoyens ; 

« Attendu que si le défendeur s'est abstenu de désigner le 
demandeur par nom et prénom, i l s'est cependant exprimé en 
des termes tels, qu ' i l n'a été n i obscur ni douteux pour un grand 

nombre de personnes de l 'auditoire contre qui ces imputations 
étaient dirigées ; 

« Attendu que par ces imputations, l'abbé Moulaert a causé au 
demandeur un préjudice qu ' i l est tenu de réparer, préjudice q u i , 
d'après les faits, circonstances et éléments de la procédure, peut 
être estimé à la somme de 3,000 fr.!: qu ' i l y a l ieu, en outre, d'au
toriser le demandeur à publier, dans cinq journaux à son choix, 
les motifs et le dispositif du présent arrêt, jusqu'à concurrence de 
la somme de 1,000 fr. et de condamner le défendeur aux dépens 
des deux instances ; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droi t , met le jugement dont 
appel au néant; émendant et faisan! ce que le premier juge au
rait dû faire, rejette la nullité alléguée de l'enquête; condamne 
l'abbé Théophile Moulaert à payer au demandeur la somme de 
3,000 fr. ; autorise le demandeur à publier aux frais du défendeur 
les motifs et le dispositif du présent arrêt dans cinq journaux de 
son choix, jusqu'à concurrence de 1,000 fr . ; condamne en outre 
le défendeur aux dépens des deux instances; ces dépens taxés, 
quant à la première instance, à la somme de 1,502 fr. 67 c , et, 
quant à l'appel, à la somme de 197 fr . 79 c , non compris le 
coût de l'expédition ni de la signification du présent arrêt... » 
(Du 20 ju i l l e t 1878. — Plaid.*MM e £ A. Du Bois c. P. VAN BIER-
VLIET.) 

OBSERVATIONS. — L e tribunal de Namur, par jugement 
du 25 mars 1847 (BELG. JUD., V, p. 453), condamne un 
prédicateur qui avait reproché publiquement en chaire, à 
des personnes mariées civilement, de vivre en concubi
nage : attendu que si le prédicateur ne les avait pas nomi
nativement désignées, i l s'était exprimé de manière à ne 
laisser aucune incertitude sur les personnes. — Un juge
ment du tribunal civi l de Gand du 13 août 1869 condamne 
un curé à des dommages-intérêts envers un maître d'école, 
pour dommage causé à celui-ci par des prédications où i l 
avait été désigné. (BELG. JUD. , X X V I I , p. 1211.)—Un arrêt 
de la cour du banc de la reine à Montréal (Canada), con
damnant à des dommages-intérêts un curé qui , dans un 
sermon et dans le cours d'observations faites sur l'octroi 
des licences d'auberge, avait attaqué un cabaretier au 
point de lui causer un grave dommage, est rapporté B E L G . 
JUD., 1875, p. 417. 

Voir sur la même matière : BELG. JUD. , X V I I I , p. 8 0 1 ; 
D E HÉRICOURT, Lois ecclésiastiques de la France, p. 142; 
VAX ESPEX, Jurisprudence ecclésiastique, I , titre 2, chapi
tre V I I I , n° 24. 

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

première chambre. — Présidence de M. Ilosmaus. 

1 9 juillet 1 8 7 8 . 

MARIAGE. — FEMME. — ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL. 
ABSENCE DE MOTIFS. — RÉINTÉGRATION. CLAUSE PÉ
NALE. — PROPRES. REVENUS. — MARI. AUTORISA
TION DE LES TOUCHER. 

La femme qui, sans motifs légitimes, quitte furtivement le domi
cile conjugal, doit être condamnée à réintégrer ce domicile. 

Mais il n'y a pas lieu, pour assurer l'exécution de pareil jugement, 
de condamner la femme récalcitrante à une pénalité par jour 
de retard, 

Lorsque la femme, mariée sous le régime de la séparation de 
biens, a, dans son contrat de mariage, pris l'engagement de 
contribuer aux charges du mariage pour la totalité de ses re
venus, le tribunal peut autoriser le mari à loucher lui-même 
les revenus, à défaut par La femme, qui a quitté le domicile 
conjugal sans moliïs légitimes, de remplir l'obligation de les 
verser pour les besoins du ménage. 

(D . . . C. M . . . ) 

M . VANDEN HOVE, substitut du procureur du ro i , a dis
cuté dans les termes suivants les questions soulevées par 
le procès : 

« Le tr ibunal ne saurait dispenser la femme D . . . sous aucun 
prétexte de rejoindre sans relard son mar i . 

Les principes exposés aux art. 212, 213 et 214 du code c iv i l 
ne peuvent d'après moi recevoir aucun tempérament : les termes 
de la lo i dans leur simplicité énergique ne permettent aucune 



interprétation. Vainement affirme-l-on que la puissance maritale 
est en opposition avec les mœurs, les sentiments et les idées de 
la société moderne; on doit bien reconnaître que la femme en se 
mariant tombe sous la puissance du mari et que si le code ne 
prononce pas le mot i l consacre la chose en disant : « le mari doit 
protection à sa femme et la femme obéissance à son mari ; » « la 
femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout 
où i l juge a propos de résider. » « Protection, obéissance, di t 
« l 'un des rédacteurs du code, sont des mots bien durs, ils sont 
« pourtant pris de Saint-Paul (1) et cette autorité en vaut bien 
« une autre, » (MALEVILLE, Code civil raisonné, 1 . 1 , p. 225); — 
et Saint-Paul les avait pris lui-même de Moïse qui les reporte 
aux orignes de l'humanité (2). Ce que les anciens auteurs appe
laient de droi t naturel, de droit divin (3) est passé dans nos lois; 
les discussions du code ne laissent aucun doute à cet égard. 
(Voir les Discussions dans LOCRÉ, t. I I et notamment l'exposé 
des motifs n° 62, p. 396). 

La femme D. . . doit donc suivre son mari à Kessel-Loo s'il juge 
à propos d'y résider; peu importe que la femme ne puisse dans 
celte résidence exercer son commerce, son industrie; peu i m 
porte le motif, le mobile qui fait agir le mar i . I l a le droi t 
d'exiger d'elle tous les devoirs de soumission qui sont dus à un 
supérieur comme disait POTHIER, (loc. cit.); discule-t-on avec un 
supérieur ! El qui serait juge entre le mari et la femme? Lors
que les intérêts purement civils de la femme sont en jeu, les t r i 
bunaux examinent sérieusement, sur les conclusions du minis
tère public, si l 'opposilion du mari est juste et convenable, 
a n . 218, 219, 221 du code c i v i l ; mais pour ce qui concerne les 
droits et les devoirs de soumission, de protection, d'obéissance, 
de secours, d'assistance, c'est une question de mœurs el par cela 
seul les tribunaux n'ont pas a intervenir. (LAURENT, t. 111, n° 89, 
in fine). Je vous crois très-capables et très-aptes, Messieurs, de 
diriger, chacun de vous, un ménage; mais je récuse complète
ment votre compétence pour régler à trois le ménage d'autrui . 

Le droit et le devoir des époux sont réciproques, i l est vrai : 
« L'obligation que la loi impose au mari de recevoir sa femme 
n'est pas remplie, dit M . LAURENT, t. I I I , n° 87, si le mari offre 
à la femme les quatre murs, les meubles et les nécessités de la 
vie, s'il l'abreuve de mauvais traitements. La loi demande plus, 
elle prescrit la vie commune, et est-ce une vie commune que 
celle qui consiste en mauvais traitements? » Oui la loi prescrit la 
vie commune. Est-ce la vie commune que de vivre séparés! 
Comme on l'a très-bien di t , si l 'un des époux ne rempli t pas ses 
obligations, ce n'est point un motif d'autoriser l'auire à violer 
les siennes. Ou bien les prétextes invoqués par l'époux pour se 
soustraire au devoir de cohabitation sont vains et futiles, pour
quoi le juge lu i prèlerail-il son appui? ou bien si les mauvais 
procédés sont tels qu ' i l faille recourir à de fâcheux remèdes, i l 
est impossible qu'ils ne soient tels qu'ils ne deviennent des cau
ses bien déterminées de divorce ou de séparation de corps. Le 
divorce est un droi t , dit-on, (LAURENT, l . I I I , pp. 80 et 119) dont 
l'époux offensé peut ne pas user et i l serait immoral de l'y ob l i 
ger. Cela est vrai ; mais la loi ne laisse à l'époux que le choix ou 
de remplir ses devoirs ou de recourir au seul droit qu'elle l u i 
offre de faire rompre le lien conjugal par le divorce ou de le faire 
relâcher par la séparation de corps régulièrement prononcée. Entre 
ces deux situations, vie commune d'une part, séparation j u d i 
ciaire ou divorce d'autre part, la loi n'en reconnaît aucune et 
mieux vaut, d'après moi , une rupture judiciaire qui n'est pas dé
finitive el même la rupture définitive, qui est sans doute un grand 
mal alors même qu'elle est une nécessité, mais un mal moins 
grand, qu'une situation exira-légalequi ne laisse pas d'être scan
daleuse et immorale quoique autorisée par la justice, un scan
dale contre la sainteté du mariage, comme le dit la cour de 
Bourges, 17 mai 1808, DALLOZ, Rép., V» Mariage, n° 753, 
note 1. 

J'estime donc avec POTHIER « que la femme ne peut rien op-
« poser pour se défendre de la demande du mari de la faire con-
« damner à retourner avec l u i ; par exemple, elle n'est pas écou-
« téc à opposer que l'air du lieu où est son mari est contraire à 
« sa santé, qu ' i l y règne des maladies contagieuses. Elle ne l'est 
« pas même à alléguer les mauvais traitements qu'elle préten-
« drait que son mari aurait exercés sur elle, à moins qu'elle 
« n'eût donné une demande en séparation pour raison desdits 
« traitements » POTHIER, Contrat de mariage, 5 e partie, chap. 1, 
art. 1 , § 2. ( I I , n° 383). 

Je dois reconnaître avec la défenderesse, que la doctrine et la 

(1) Eph., 5, 2 3 , 1; Cor., I I , 3 , 1; Pet., 3, 1. 
(2) Gen., 3 , 16. 
(3) DOMAT, Lois civiles des pers., I , 1, note A; POTHIER, De 

la puissance du mari, n u 1 . 

jurisprudence moderne repoussent une doctrine aussi absolue et 
qu'elles admettent que dans certains cas les faits fout violence à 
la l o i . 

(Le ministère public entre ici dans la discussion de chacun des 
motifs allégués par la défenderesse pour se soustraire à ses de
voirs.Tous lui paraissaient futilesou de vains subterfuges. La con
duite de la femme D. . .es t injustifiable, inspirée par un inavouable 
caprice, invoqué cependant comme un droi t avec une cynique 
impudence). 

Quoiqu'il en soit, si le tribunal condamne la défenderesse à 
reprendre la vie commune, i l me semble qu ' i l ne peut lu i accor
der un délai de trois jours après la signification du jugement. Je 
ne comprends pas que les tribunaux puissent se croire 
autorisés, tout en condamnant la femme à remplir ses devoirs, 
à l'en dispenser pendant un temps plus ou moins long, même 
du consentement du mar i , à lui accorder une espèce de congé 
outre tous ceux qu'elle s'est octroyés, a suspendre pour ainsi 
dire la vie commune, le mariage! (Voir les exemples cités par 
DALLOZ, Rép., V° Mariage, n° 750 et suivants.) Cela me paraît on 
ne peut plus arbitraire. 

J'avais fait les mêmes observations dans une affaire semblable 
qui vous a été soumise et vous aviez partagé ma manière de voir . 
Néanmoins la cour d'appel de Bruxelles, tout en reconnaissant 
que c'était sans aucune raison que la femme avait abandonné la 
vie commune depuis près de cinq ans (février 1873 au 31 dé
cembre 1877) lu i accorde encore un délai de huit jours . 

I ) . . . , prévoyant que sa femme n'exécutera pas votre sentence, 
demande à ce que vous la condamniez à l u i payer 10 francs par 
jour de retard et à ce que vous l'autorisiez à toucher lui-même 
les revenus de sa femme. 

En ce qui concerne la première prétention, je pourrais me bor
ner à m'en référer à l'avis que j ' a i exprimé en cause de N . . . 
contre sa femme, avis qui a été adopté par le tribunal dans son 
jugement du 26 mars 1874. Dans le silence de la loi i l n'existe 
pour les tribunaux aucun moyen de contraindre la femme à 
remplir le devoir qui lui est prescrit par l'art. 214 du code civi l : 
ni la contrainte physique, ni même la contrainte morale; car 
c'est comme moyen de contrainte morale que l 'on réclame les 
10 francs par jour de retard. (La substance de mon avis se trouve 
reproduite JUR. DES TRIB. , t. X X I I , p . 1011. Voir notamment 
p. 1016 et suivantes). 

Pour toute réponse aux arguments du jugement du 26 mars 
1874 le demandeur se borne à citer la note d'observaiions qui 
suit la publication de ce jugement p a r l a BELGIQUE JUDICIAIRE, 
année 1874, p. 508 el l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 
31 décembre 1877 (suprà, p. 601) qui réforme le jugement 
en tant qu ' i l a refusé de condamner la iemme à payer une 
somme déterminée par jour de retard. Comme celte espèce est 
la dernière jugée en Belgique et comme i l esi certain que le j u 
gement de Louvain a perdu toute autorité si I o n ne se donne 
point la peine de le comparer à l'arrêt qui le réforme, je ren
contre brièvement et la note et l'arrêt. 

Notre estimable collègue, auteur de la dissertation de la BEL
GIQUE JUDICIAIRE, reconnaît que les principes énoncés aux a r t i 
cles 1142 et 1149 du code c iv i l ne sont point applicables au 
mariage, parce que le mariage, quant aux obligations (quant aux 
droits et aux devoirs, fallait-i l dire) qu ' i l engendre, n'a pas placé 
les époux l 'un vis-à-vis de l'autre dans la position d'un créancier 
vis-à-vis d'un débiteur; mais en dehors de cette situation i l y a 
place pour des dommages-intérêts, continue-t- i l . L 'ar t . 1382 est 
là. Jusqu'ici nous sommes d'accord : la violation d'un devoir 
peut causer un dommage et donner lieu à réparation. Si le fait 
de l'absence de la femme, disais-je dans l'affaire N. . . ,acausé un 
préjudice à la fortune du mari , la femme sera tenue de le réparer; 
nuis ce sera en vertu de l 'art. 1382 du code c iv i l el non comme 
sanction de l 'art. 214 el le jugement du 26 mars 1874 constate 
que le demandeur n'avait ni allégué ni prouvé que le refus de sa 
femme de le rejoindre l u i a i l fait éprouver une perle de nature 
à être réparée par une somme d'argent. L'absence de préjudice 
matériel n'est pas une objection, observe-t-on, le préjudice mo
ral suffit. Entendons-nous. La seule absence de la femme du do
mici le conjugal contre le gré du mari ne constitue pas un quasi-
délit, c'est simplement l'inexécution d'un devoir, comme dans 
les obligations ordinaires le défaut de remplir sou engagement; 
or en matière d'obligations conventionnelles, à l'encontre des 
obligations qui naissent d'un délit ou d'un quasi-délit, i l est de 
règle que le préjudice moral ne peut être pris en considération : 
le créancier ne peut réclamer des dommages-intérêts pour un 
préjudice moral qu ' i l éprouve par la seule inexécution d'un con
trat. (LAURENT, t. X V I , n° 281). Noire honorable collègue tourne 
dans un cercle vicieux. 11 repousse avec nous l'application des 
art. 1142 el 1149 du code, parce qu ' i l semble convenir avec nous 
que l'essence du mariage répugne à l 'allocation d'une somme 



d'argent en dédommagement du préjudice moral souffert par 
l'inexécution des devoirs qu ' i l engendre ; et d'autre part celte 
même inexécution donnerait par elle seule ouverture à la répa
ration du préjudice moral , si on a soin de la qualifier quasi-dé-
l i l . Non, comme je le disais naguère, le mariage perdrait toute 
sa dignité si on l u i appliquait les règles ordinaires des contrats; 
les droits et les devoirs des époux sont d'un ordre trop élevé 
pour autoriser l 'application des règles générales des obligations. 
Demander des dommages-intérêts par jour de relard! Comment 
apprécier le dommage, comment calculer les intérêts? Quelle 
perle le mari a-t-il faite, quel dommage a-t-il éprouvé (art. 1149)? 
et s'il y a quasi-délit comment réparer le préjudice (art. 1382)? 

Aussi lorsque la cour, en réformant le jugemenl, a alloué a 
N . . . S francs par jour de retard, ce n'est point comme réparation 
du préjudice à naître, mais uniquement comme clause pénale 
fixée arbitrairement pour assurer l'exécution de son arrêl. 

La seconde objection présentée par le tr ibunal et par moi 
reste donc debout et répond directement à l'arrêt du 31 dé
cembre 1877. Voici comment je m'exprimais : « Mais, d i l -on, 
c'est comme moyen de contraindre la femme à rentrer dans le 
devoir qu ' i l faut la mettre aux prises avec son intérêt. Si le t r i 
bunal croyait pouvoir user de ce moyen, i l devrait condamner 
la femme à une forte somme, sinon le moyen serail dérisoire. » 

Pour êlre conséquent dans ce système, i l faudrait également 
autoriser le mari à s'emparer de tout ou d'une partie des biens 
de sa femme. 

Les tribunaux vont jusque-là et on peut citer des exemples des 
procédés les plus fantaisistes. Sur quels principes fonde-t-on ces 
étranges mesures que l'on a beau décorer du nom de peines c i 
viles, de moyens de contrainte, mais qui n'en constituent pas 
moins, en réalité, une expropriation, une peine véritable, une 
confiscation! 

Et quand ce ne serait pas une peine, n'csl-ce pas créer une s i 
tuation que la loi n'autorise point? Si les lois, qui intéressent 
l'ordre public ne peuvent être modifiées par des conventions 
particulières (art. 6), les tribunaux surtout doivent respecter ces 
lois dans leurs décisions. Le code déclare expressément que les 
conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun change
ment après la célébration du mariage (art. 1395); i l fixe les seuls 
cas où la communauté se dissout et règle minutieusement le sort 
des biens des époux en ce cas; et le juge pourrait, oubliant tous 
ces principes d'ordre public, créer une séparation de corps pro
visoire extra-légale à laquelle i l appliquerait, quant aux biens, 
un régime inconnu dans nos lois. 

I l n'y a, pour les époux, qu'un seul étal possible : la vie com
mune, et les tribunaux ne peuvent être autorisés à en suspendre 
le cours, soit en accordant des délais, soit en fixant une somme 
moyennant laquelle l 'un des époux serait dispensé d'accomplir 
ses devoirs ! 

C'est là en quoi se résume ce que l 'on demande. M m e X . . . , de 
par les lois divines et humaines, doit vivre avec son mar i ; mais 
elle obtient un délai pour réfléchir (réfléchir à quoi?). Ses de
voirs sacrés se changent en une espèce d'obligation facultative. 
Elle se libère en payant une certaine somme d'argent, dont on 
marchande le taux ! N'est-ce pas le cas de s'écrier avec le premier 
consul : « Vous ne savez pas ce que c'est que le mariage ! » 

On voit combien i l est nécessaire de maintenir strictement la 
lo i , si l 'on veut mettre le mariage à l 'abri d'un arbitraire i l l i 
mité. 

Le t r ibunal , résumant mon avis, faisait observer dans un de 
ses considérants : « Qu'en ouire, le moyen proposé, s'il pouvait 
« être accueilli , conduirait à une confiscation illégale de la for
te tune de la femme dans le cas où le chiffre des dommages-
« intérêts, en vue d'être efficace, fût fixé à une somme élevée, 
« et qu'au cas contraire, i l permettrait à la femme de se jouer 
« de la décision du juge en voyant son obligation absolue de ré-
« sidence convertie en une obligation potestative : mesure qu i , 
« loin d'amener le rapprochement des époux, ne ferait, pour 
« ainsi dire, que régulariser leur séparation. » 

La remarque n° 3 ° de la BELGIQUE JUDICIAIRE n'est pas sérieuse. 
11 n'est entré ni dans la pensée du tr ibunal n i dans la mienne 
que, par cela seul que les tribunaux fixent une somme par jour 
de relard, l 'obligation absolue de cohabiter est convertie en obl i 
gation potestative. En droit ce serait une absurdité. Mais nous 
soutenons qu'en fait le résultat est tel , et i l est impossible de le 
nier. Pour la femme N . . . , l 'obligation d'habiter avec son mari 
reste entière en droit comme pour toute autre femme; mais en 
fait, en payant 5 fr. par jou r , elle achète sa liberté et son repos 
pour tout le temps qu ' i l lui plaît. Ces 5 francs ne sont-ils pas en 
t'ait in facúltale solutionis, et si elle paie régulièrement ces 5 f r . , 
le mari serait-il recevable plus lard à invoquer, comme une injure 
grave autorisant le divorce ou la séparation de corps, l'exécution 
d'un arrêt de la cour? Celle seule opposition entre le fait et le 

droi t ne prouve-t-elle pas que le système de la cour n'est point 
jur idique? 

Je passe de plus près à l'examen de l'arrêt. 

I l se résume en deux arguments. L'obligaiion de cohabiter 
n'est pas un devoir purement moral , mais une obligation civi le . 
I l faul punir la femme qui méconnaît la loi et les magistrats. 

La cour voit dans l 'obligation de cohabiler que contracte la 
femme en se mariant, non pas un devoir moral , mais une o b l i 
gation civi le , par cela seul qu'elle est consignée dans le code 
c i v i l . Je crois avoir répondu d'avance à cet argument en invo
quant dans mon précédent avis les discussions du code, pour 
soutenir avec M. LAURENT et la cour de Colmar que l 'obligation 
de cohabiler, consacrée par la l o i , reste une obligation morale en 
ce sens que l'exécution forcée en est impossible. 

« Tel est aussi mon avis, disais-je. A côté des autorités i m p o 
santes qui ont été invoquées, mon opinion personnelle doit être 
d'un faible poids; mais j ' a i cru convenable, dans une question 
qui intéresse à un si haul point l'ordre public, d'exposer en peu 
de mots les considérations qui m'ont porté à émcltre cet avis, car 
je suis loin d'admetlre tout ce qui a été di t pour et contre mon 
opinion qui est contraire à celle de presque tous les auteurs et 
d'un grand nombre d'arrêts. » 

La théorie de M. LAURENT, dit le demandeur, est une théorie 
sentimentale; i l n'y a point dans la loi d'obligations morales; 
toule disposition légale a une sanclion que l'on poursuit par une 
action ; le législateur positif veut quelque chose de positif. On 
lui répond avec raison : Ne confondez point la sanction avec 
l'exécution réelle, forcée, effective. 

Le devoir de vie commune a une sanction. L'abandon vo lon
taire, persistant, injustifiable, constitue toujours une injure grave 
qui autorise le divorce ou la séparation de corps. Mais ce devoir 
n'est pas une obligation civile dans le sens propre du mot. Le ma
riage perdrait toute sa dignité si les règles générales, concernant 
les obligations, devaient s'appliquer aux droits et devoirs respec
tifs retracés aux art. 212, 213 et 214 du code c iv i l . 

11 est d'ailleurs d'autres dispositions du code qui admettent des 
devoirs moraux. C'est ainsi que l'art. 371 du code civi l ordonne 
à tout enfant de porter, à tout âge, honneur et respect à ses père 
et mère. Cette disposition transcrit simplement l 'un des comman
dements du Décalogue. Et les art. 148 à 153 renferment, non 
une sanction, mais une application de ce principe. 

Si certains articles ne sont que des points de pure morale, i l 
faut rendre grâce aux auteurs du code de leur avoir donné, par 
la l o i , ce caractère auguste qui les recommande à la méditation. 
Points de départ du législateur, ils servent de guide et de lumière 
dans le dédale des lois. 

A l ire les admirables discours des auteurs du code, de PORTA-
LIS (4), de GILLET (5), de BOUTEVILLE (6), on croirait entendre 
plulôl des moralistes cl des poètes que des législateurs. 

PORTALIS , n» 62 précité en note , après avoir énuméré les 
droits et les devoirs retracés aux articles 212 à 214, conclut en 
disant : « Voilà toule la morale des époux. » 

Lors des discussions du titre « De la puissance paternelle, » 
on a reconnu que les droits el les devoirs des époux ne sont pas 
des obligations civiles (7 ) . LOCRÉ rapporte comme suil le procès-
verbal de la séance du Conseil d'Etal dans laquelle fut soumis à 
la discussion le chap. 1 du li tre VI I (t. I I I , p . 418) : 

« M. BÉRENGER pense que cet article, ne contenant aucune 
« disposition législative, doit êlre retranché du projet. 

« M . BOULAY dit qu'on a cru utile de placer à la tête du li tre 
« les devoirs que la qualité de fils impose, de même que, dans 
« le titre du mariage, on a inséré un article qui retrace les de-
« voirs des époux. 

« M. BIGOT-PRÉAMENEU ajoute que cel article contient les p r in -
« cipes dont les autres ne font que développer et fixer les con-
« séquences; que d'ailleurs, en beaucoup d'occasions, i l devien-
« dra un point d'appui pour les juges. 

« L'article est adopté. » 

Le second mot i f de la cour de Bruxelles, dans son arrêt du 
31 décembre 1877, c'est que si la loi n'a indiqué aucune sanc
tion pour forcer la femme à remplir son obligation, on ne peut 

(4) PORTALIS, Exposé des motifs du titre V, l i v . I , n 0 ' 4 , 5 , 6 2 , 
6 3 ; LOCRÉ, t . I l , p . 3 9 6 . 

( 5 ) GILLET, Rapport au Tribunat, §§ 1 et 4; LOCRÉ, t. I I , p . 3 9 9 
et 404. 

( 6 ) BOUTEVILLE, Discours au Corps législatif, n°» 2 et 3 ; LOCRÉ, 
t . 11, p. 407. 

(7) BOULAY et BIGOT-PRÉAMENEU au Conseil d'Etat, LOCRÉ, 
t. 111, p. 3 1 8 ; VÉsm, Rapport au Tribunal, i d . , p. 3 3 5 ; ALBISSON, 
Discours au Corps législatif, i d . , p . 3 4 2 . 



cependant pas admettre qu'elle pourra impunément méconnaître 
une décision judiciaire qui la condamne à se conformer à la l o i . 

C'est bien, comme je le disais, une peine que la cour inflige à 
la femme rebelle. La cour doit être persuadée, comme je l'étais, 
que jamais la femme N . . . ne rejoindra son époux; mais du moins 
ne se placera-t-elle pas impunément au-dessus des lois et de la 
justice. La cour reste fidèle à son ancienne jurisprudence : déjà 
le 1 e r avril 1824 elle avait jugé comme elle le fait aujourd'hui 
(PASICRISIE, 1824, à sa date). « Ce mot peine, dit M. LAURENT à 
propos de cet arrêt, que la cour prononce n'aurait-il pas dû lu i 
rappeler qu ' i l n'y a point de peine sans loi pénale? » ( T . 111, 
n° 92). Le mot peine n'est plus prononté dans le dernier arrêt, 
mais l'idée n'est point déguisée. 

La cour pose comme un principe absolu et indiscutable que 
les tribunaux ont la faculté de sanctionner leurs décisions par 
des clauses pénales pour en assurer l'exécution. 

Je pense qu ' i l faut distinguer. I l est de principe que le juge 
peut assurer par une condamnation future l'exécution d'un droit 
actuel, en ce sens que la clause pénale ajoutée au jugement re
présente les dommages-intérêts fixés d'avance pour le cas où le 
débiteur ne remplirai t pas ses obligations, qu'elle est une com
pensation du défaut d'exécution, comme l'entend l'art. 1142 du 
code c iv i l . Mais, d'après moi , elle ne peut être adjugée comme 
moyen de forcer un individu à remplir ses obligations. Le p r in 
cipe « nemo précise cogi polest ad faciendum, » consacré expres
sément par l 'art. 1142, a pour sens non-seulement que les t r ibu
naux ne peuvent prononcer la contrainte par corps, mais même 
des condamnations pécuniaires exagérées, sans proportion aucune 
avec le dommage causé par l'inexécution, pour forcer ainsi ind i 
rectement le débiteur à l'accomplissement d'une obligation de 
faire. DAI.LOZ, Rép. , V » Obligations, n° 7 5 9 ; ZACHARii, § 299, 
note 3 ; DEMOLOMBE, n° 494 ; LAURENT, t. X V I , n 0 8 299, 301 et 
302; AUBRY et RAU, édit. belge, t. IV , p. 41 et les notes. 

La cour dit que le principe était déjà en vigueur en droit romain 
et qu'une jurisprudence ancienne et constante en a maintenu la 
force, et elle invoque le titre « si quis jus dicenti non obtempe-
raverit » D . ( I I , 3). 

On l i t en effet au p i 0 de la loi : « Omnibus magislralibus, non 
« tamen Duumviris, secundum jus polestatis suai concessum est, 
« jurisdiclionem suam defendere pœnalijudieio. » Mais i l suffit de 
l i re en entier le fragment d'ULPiEN rapporté au l i tre cité du Di
geste, pour se convaincre que le principe était loin d'être absolu 
et qu'au contraire i l s'agissait d'une règle particulière complète
ment étrangère aux idées modernes. Jamais d'ailleurs les com
mentateurs et la pratique n'en ont tiré la conséquence que les 
tribunaux ont la faculté de sanctionner leurs décisions par des 
clauses pénales pour en assurer l'exécution. La résistance aux 
décisions de la justice était considérée comme un véritable délit : 
« delictum contumaciœ, » disent les commentateurs. Le § 4 de 
la loi est ainsi conçu : « Hoc judicium non ad id, quod intcresl, 
« sed quanti ea res est, concluditur, et... tneram pœnam conti-
« net... » L'inlérêt des parties « id auod interest » ne devait 
donc pas être consulté; mais seulement" quanti ea res est, » 
c'est-à-dire une peine arbitraire, d'après l'importance plus ou 
moins grande du délit commis. C'était une « arbitraria coercilio 
« judicis qui eslimel quanti contemptus sit juridictionis et pro 
« ejus modo muletam infligat. » CUJACIUS, cap. XXIV, obs. 2 5 ; 
OLDENDORP, clas. I , article 2 ; DION. GOTH., Praxis civilis, h . t . ; 
VOET, ad Pand., l i v . I l , t. I I I ; TULDENUS, Corn, in eod., et d'au
tres n'attribuaienl pas même au juge un pouvoir aussi arbitraire. 
Tous les auteurs reconnaissaient dans la sentence le caractère 
d'une peine, el l'amende, dans l 'opinion commune, devait être 
attribuée au fisc, aux termes de la loi 5 du code « de modo mulc-
tarum. » ( I , 54.) CUJAS, loc. cit., voulait la faire partager par 
moitié entre le fisc et le demandeur, et son opinion n'est pas 
isolée. 

Le juge d'ailleurs n'était pas autorisé par la lo i en question à 
assurer d'avance l'exéculion de ses sentences; seulement, une 
action pénale, populaire d'après quelques-uns, prenait naissance 
et durait une année contre celui qui n'obtempérait pas aux juge
ments prononcés. 

C'est précisément parce que rien de semblable ni d'approchant 
ne se rencontre en droit moderne que le procédé des clauses 
comminatoires me parait fort peu régulier. « Les dommages-
« intérêts comminatoires, dit M. Laurent (loc. cit.), ne sont pas 
« des dommages-intérêts Si ce ne sont pas des dommages-
« intérêts, nous ne voyons pas de quel droit le juge les prononce. 
« Est-ce pour contraindre le débiteur à exécuter ses engage-
« ments? La cour de Paris le di t et la jurisprudence est en ce 
« sens. Nous cherchons vainement un texte ou un principe qu i 
« justifie le procédé. La loi détermine les voies d'exécution qu'elle 
« autorise ; elle ne permet pas aux tribunaux d'employer la rac-
« nace pour contraindre le débiteur... La loi ne connaît pas de 

« dommages-intérêts à t i tre de peine. Donner ce droi t au juge, 
« c'est faire la l o i . » 

Quant au droit que prétend avoir le mari de toucher lui-même 
les revenus de sa femme, je ne sais sur quelle disposition de lo i 
n i sur quel principe ¡1 serait fondé. 

Comme je le disais dans l'affaire N . . . , le mari s'autorisant des 
paroles de BOULAY : « que les difficultés relatives aux droits et 
« aux devoirs respectifs des époux devaient être abandonnées 
« aux mœurs et aux circonstances, » s'emparera des revenus de 
la femme, puisqu'il a presque toujours le droit de les recevoir, 
et i l refusera des aliments à sa femme, puisqu'il ne doit les four
n i r qu'au domicile conjugal. Le tribunal faisait, de son côté, re
marquer que le mari reste entier dans tous les droits qu ' i l tient 
comme chef de la communauté lanl de la loi que de son conlrat 
de mariage. 

Dans l'espèce, les époux sont mariés sous le régime de la s é 
paration des biens. Le mari n'en reste pas moins le chef du 
ménage, et le contrat de mariage stipule que la femme contribue
rait aux charges du mariage pour la totalité de ses revenus. 

Je pense avec M . LAURENT, dont on invoque l 'opinion, que le 
mari a le droit incontestable de saisir les biens de la femme 
quand elle ne lu i remet pas la portion de ses revenus pour laquelle 
elle doit contribuer aux charges du mariage. (T. I I I , n° 9 1 . ) Sai
sir ou i , mais par les voies légales. Ici les époux sont réciproque
ment placés l 'un vis-à-vis de l'autre dans la position d'un créan
cier vis-à-vis de son débiteur. Les intérêts purement pécuniaires 
sont soumis aux règles générales des obligations de faire ou de 
donner. C'est pourquoi le législateur a pris soin de distinguer ce 
qu ' i l appelle « les droits et les devoirs respectifs des époux » 
( l i t . V, chap. VI ) , d'avec ce qu'au chapitre précédent i l nomme 
« les obligations qui naissent du mariage, » parce que, à ces der
niers devoirs, des intérêts pécuniaires sont mêlés. Les intérêts 
purement pécuninaires des époux sont relégués au l ivre I I I , où 
i l est traité « des différentes manières dont on acquiert la pro
priété. » 

J'avais compris pendant les plaidoiries que l'on demandait à ce 
que vous condamniez la femme D. . . à remettre au demandeur 
tous ses revenus, car i l y a droit comme chef de l'association 
conjugale qu i , quoique rompue en fait, n'en continue pas moins. 
Pareille conclusion serait sans doute reccvable, et vous pourriez 
en assurer l'exécution par une clause pénale, aux termes des 
art. 1134 et suiv. du code c i v i l . Mais ce que l'on demande, dans 
les conclusions prises à l'audience, n'est point l'exécution du 
contrat de mariage, ainsi quon l'a plaidé à tort. C'est au con
traire sa modification. Autoriser le mari à toucher lui-même les 
revenus de sa femme, alors que les biens sont grevés de charges 
qu ' i l faut en déduire, c'est bien lui donner le pouvoir de poser 
des actes d'administration, et aux termes de l 'art. 1536 du code 
c i v i l , la femme D . . . , qui est séparée de biens, doil conserver 
l'entière administration de ses biens meubles et immeubles. 0.', 
aucune convention matrimoniale ne peut recevoir de changement 
après la célébration du mariage (code c iv i l , article 1395). Si les 
époux venaient vous dire : « Nous sommes convenus qu'à l 'avenir 
tant que nous ne ferons pas ménage commun, D . . . louchera l u i -
même les revenus des propres de sa femme et paiera les char
ges, » vous leur répondriez que celte convention est nul le , aux 
termes de l 'art. 6 du code c iv i l . Comment vous, les ministres, les 
esclaves de la l o i , pourriez-vous, à la demande d'une seule des 
parties et malgré l 'opposition de l'autre, décréter ce que vous 
devriez refuser aux deux parties d'accord, pour la raison qu'une 
lo i d'ordre public s'y oppose. 

J'estime qu ' i l y a lieu d'ordonner à la femme D. . . de rejoindre 
sur-le-champ son mari et de reprendre la vie commune, et de 
déclarer le demandeur non recevable dans le surplus de ses pré
tentions. » 

Le Tribunal a statué dans les termes suivants : 

JUGEMENT. — « Attendu que les parties, eu vue du mariage 
qu'elles se proposaient de contracter, ont, devant M e Scheyven, 
notaire à Bruxelles, fait un contrai de mariage, stipulant le ré
gime de la séparation de biens, avec l'engagement de la défen
deresse de contribuer aux charges du mariage pour la totalité de 
ses revenus; 

« Attendu qu'après la célébration du mariage, les époux sont 
allés habiter Bruxelles, rue Treurcnberg, dans la maison où la 
défenderesse avait exercé jusqu'alors la profession de modiste; 

« Attendu qu'au commencement de 1878 elle cessa ses affaires 
et céda sa clientèle; 

« Qu'après cette détermination, le demandeur se proposait 
d'aller habiter avec sa femme chez ses parents; qu ' i l a depuis 
lors établi son domicile à Kessel-Loo, chaussée de Ti r lemont , 2 5 , 
lez-Louvain, à quelques pas des boulevards de la vi l le ; 



« Attendu que le 8 février 1878, la défenderesse quitta fu r t i 
vement Bruxelles, en emportant divers meubles, les vêtements 
à son usage et sans donner aucune explication de sa conduite; 

« Attendu que le demandeur n'a plus revu la demanderesse 
depuis ce moment; qu'elle a par procuration authentique, passé 
devant M e Scheyven, à Bruxelles, le 22 février 1878, conféré à 
un avocat de Bruxelles les pouvoirs les plus absolus pour gérer 
et administrer ses biens; 

« Attendu que la conduite de la défenderesse ne peut être jus
tifiée; qu'elle est inspirée par un coupable caprice; qu ' i l n'est ni 
allégué, n i prouvé que le demandeur ait jamais donné à son 
épouse un mot i f sérieux de mécontentement; 

« Attendu qu ' i l ne peut être raisonnablement nié que le de
mandeur n'eût chez ses parents à Louvain un logement appro
prié à sa condition et que le domicile où i l se proposait de con
duire sa femme, chaussée de t i r l emcn t , 25, lez-Louvain, ne fût 
convenable et commode pour un ménage de petits propriétaires; 

« Attendu que le 11 février 1878, par exploit de l'huissier 
Vanderheyden, la défenderesse fit notifier à son mari qu'elle a ré
silié la location de la maison qu'elle occupait rue Treurenberg, 
à Bruxelles; qu'elle est sans droit d'y demeurer ou de permettre 
à son mari d'y demeurer; qu'elle a cédé son commerce et une 
partie de son mobil ier à une tierce personne et qu'elle entend 
conserver la propriété du mobilier non aliéné, en faisant défense 
au demandeur de se mettre en possession on d'opérer le dépla
cement des objets mobiliers se trouvant dans ladite maison; 

« Attendu que dans l'ignorance sur le lieu de la retraite de sa 
femme, aucune invitation affectueuse n'a été possible pour le de
mandeur; 

« Attendu que par exploits des huissiers Tirmarche et Ver-
venne en date des 21 et 22 mars 1878, le demandeur a sommé la 
défenderesse de rejoindre le domicile conjugal; 

« Attendu que ces sommations faites aux divers domiciles 
élus sont demeurées sans effet; 

« Attendu que le demandeur a assigné la défenderesse devant 
le tribunal de ce siège aux fins de la voir condamner à réinté
grer le domicile conjugal trois jours après la signification du j u 
gement, sinon se voir autoriser a toucher lui-même les revenus 
des biens propres de la défenderesse ; s'entendre condamner en 
outre à payer au demandeur 10 francs par jour de relard; 

« Attendu que l 'art. 214 du code c iv i l oblige la femme d'ha
biter avec son mari et de le suivre partout où i l juge à propos de 
résider; 

« Attendu que par une stipulation expresse de son contrat de 
mariage (ait . 1 e r ) , la défenderesse a pris l'engagement « de con-
« tribùer aux charges du mariage pour la totalité de ses revenus;» 
qu'en vertu de celte clause le tribunal peut autoriser le deman
deur à loucher lui-même ces revenus, à défaut par la défende
resse de rempl i r l 'obligation de les verser pour les besoins du 
ménage et ce en réparation du préjudice qu ' i l éprouve par suite 
de l'inexécution de cette condition obligatoire; 

« Quanl aux dommages-intérêts réclamés par le demandeur : 
« Attendu qu ' i l n'est nullement établi que le demandeur, après 

qu ' i l aura été mis en possession des revenus de sa femme, éprou
vera encore le moindre dommage par suite de l'absence de 
celle-ci ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , entendu M. VANDEN HOVE, sub
stitut du procureur du ro i , en son avis en partie conforme, dé
boutant les parties de toutes fins et conclusions contraires, con
damne la défenderesse à réintégrer le domicile conjugal dans les 
trois jours de la signification du présent jugement; faute de quoi 
et de verser ses revenus dans le ménage, autorise le demandeur 
à toucher lui-même les revenus des biens propres de la défende
resse; condamne la défenderesse aux dépens... » (Du 19 ju i l l e t 
1878.) 

T R I B U N A L C I V I L DE T E R M O N D E . 

Présidence de H . flcnellekens. 

11 j u i l l e t 1 8 7 8 . 

SENTENCE ARBITRALE. — ACTION EN NULLITÉ. — ORDONNANCE 
DU PRÉSIDENT. — TIERS ARBITRE. — COMPROMIS. — CLAUSE 
COMPROMISSOIRE. — FIN. 

Pour la désignation d'un tiers arbitre en cas de partage des pre
miers nommés, il importe de bien distinguer le compromis de 
la clause compromissoire. 

Le compromis finit par le partage si les arbitres n'ont pas le pou
voir de prendre un tiers arbitre. 

Au contraire, dans ce cas, le partage des arbitres ne met point fin 

à la clause compromissoire, car le contrat doit recevoir son 
exécution. 

L'art. 1 0 1 7 du code de procédure civile, qui ne prévoit que le cas 
où les arbitres ne peuvent convenir d'un tiers, est démonstratif 
et non limitatif. 

(DECONINCK C CAGNAERT.) 

JUGEMENT. — « Attendu que l'action tend à ce que le jugement 
arbitral rendu entre parties à la date du 1 6 mars 1 8 7 8 soit déclaré 
n u l , le tiers arbitre ayant été nommé incompétemment par le 
président de ce siège; " 

« Attendu que par leur convention verbale en date du 1 9 dé
cembre 1 8 7 6 , les parties en cause ont stipulé que : « tout diffé
rend qui pourrait s'élever sur l'exécution de ladite convention 
sera tranché par arbitres à nommer par les intéressés renonçant 
à toute voie judic ia i re ; >> 

« Attendu qu ' i l a été souverainement décidé par arrêt de la 
cour d'appel de Gand du 9 août 1 8 7 7 , passé en force de chose 
jugée, que le différend surgi entre parties et dont s'agit au pro
cès est de la compétence exclusive de la jur id ic t ion arbitrale ; 

« Attendu que de la combinaison de cette convention avec 
l'arrêt cité, i l suit que l'arbitrage dont s'agit est en partie volon
taire et en partie forcé et que c'est à cette'nature mixte qu ' i l faut 
appliquer les règles qui lui sont propres; 

« Qu'en effet la convention oblige non-seulement à ce qui y 
est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usagé 
ou la loi donnent à l 'obligation d'après sa nature (art. 1 1 3 5 du 
code civi l ) ; 

« Attendu que pour justifier son action en nullité, le deman
deur soutient que par le partage des deux arbitres nommés, le 
compromis finissait, les arbitres n'ayant pas reçu le pouvoir de 
nommer un tiers arbitre et le président du tribunal ne pouvant 
nommer le tiers que lorsque les arbitres constitués, ayant reçu 
le pouvoir de nommer un tiers, n'ont pu se mettre d'accord sur 
le choix (art. 1 0 1 2 3 ° et 1 0 1 7 du code de procédure civi le) ; 

« Attendu que ce moyen repose évidemment sur une confusion 
de deux contrats essentiellement distincts : le compromis et la 
clause compromissoire, auxquels i l faut appliquer les règles qui 
leur sont propres d'après leur nature; que l'on comprend que 
dans un compromis, dans lequel les parties ont désigné le diffé
rend à vider avec les noms des arbitres qui doivent le trancher 
(art. 1 0 0 6 du code de procédure), elles ont entendu que le com
promis pri t fin si les arbitres sont partagés (art. 1 0 1 2 3 ° du code 
de procédure); eu ce cas, le compromis ne peut plus produire 
ses effets et les parties ne sont point tenues de se soumettre à 
d'autres arbitres que ceux dont la désignation a constitué l'une 
des clauses de leur contrat; 

« Mais i l n'en est pas de même dans la clause compromissoire 
lorsque, comme dans l'espèce, les parties en renonçant d'une 
manière absolue à toute voie judiciaire ont voulu que tout diffé
rend fût tranché par arbitres; en ce cas, le partage des arbitres 
nommés ne peut mettre fin à la clause compromissoire, le con
trat devant recevoir son exécution ; et à moins de tourner dans 
un cercle vicieux, i l est alors de toute nécessité de nommer un 
tiers arbitre pour départager les arbitres nommés; cette solution 
commandée par la raison est conforme à l'usage et à la loi ; 

« Attendu, en ce qui concerne la nomination du tiers arbitre, 
que la règle est tracée dans l'art. 1 0 1 7 du code de procédure; 
cette nomination ne peut appartenir qu'au président du tr ibunal 
de première instance et elle ne peut être limitée au seul cas qu ' i l 
prévoit, l 'art. 1 0 1 7 , disposant comme i l le fait, a en vue idquod 
plerumque fit, l'habitude la plus générale étant que les parties 
délèguent les arbitres primitifs pour faire le choix; mais i l ne 
cesse pas d'être applicable dans d'autres cas où i l y a exactement 
même motif pour l 'appliquer; en d'autres termes, i l estexempla-
t i f et non l imi ta t i f ; 

« Attendu que c'est par les mêmes motifs que la cour d'appel 
de Gand, statuant aussi dans un cas d'arbitrage forcé (société 
commerciale), a interprété l 'art. 6 0 du code de commerce par son 
arrêt du 7 avr i l 1 8 6 9 (BELG. JUD., 1 8 6 9 , p. 7 2 7 ) ; 

a Et attendu qu ' i l suit de ce qui précède que c'est à bon droit 
que les deux arbitres nommés du consentement des parties par 
jugement du tribunal de commerce d'Alosl, du 1 9 septembre 1 8 7 7 , 
s'é'tant trouvés d'avis différent, i l a été, à la requête de la partie 
la plus diligente, nommé par le président de ce siège un tiers 
arbitre et qu ' i l a rendu la sentence arbitrale exécutoire; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , faisant droi t , déclare le deman
deur ni recevable n i fondé en son opposition à l'ordonnance 
d'exequatur et en sa demande en nullité de la sentence a r b i 
t rale . . . . » (Du 1 1 ju i l le t 1 8 7 8 . — Plaid. M.M e s DEWIT, CKUYT et 
VAN WAMBEKE.) 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Première enambre. — Présidence de m. oe crassier, 1"' prés. 

5 j u i l l e t 1 8 7 8 . 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — SOCIÉTÉ ANONYME. ADMINISTRA
TEUR. CAUTIONNEMENT. — GESTION. ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE. CONVOCATION. —• AYANTS-DROIT. VOTE. 
RATIFICATION. — TIERS. — FAITS. — PERTINENCE. — AP
PRÉCIATION. — MOTIFS. 

L'administrateur d'une société anonyme qui n'a pas déposé le 
cautionnement en actions exigé par la loi, ne représente pas 
moins valablement la société vis-à-ris des tiers, et les actes 
qu'il pose avec ceux-ci engagent celle-là. 

La garantie du cautionnement n'intéresse que les actionnaires. 
L'irrégularité d'une assemblée générale d'actionnaires tirée de 

l'irrégularité ou de la tardiveté. îles convocations , ne peut être 
invoquée par les tiers tels que les créanciers sociaux ou le cu
rateur à la faillite sociale, pour faire tomber les résolutions 
prises. 

L'irrégularité est d'ailleurs couverte par la ratification des réso
lutions résultant de leur approbation par des assemblées posté
rieures dont la régularité n'est pas contestée. 

La déclaration par le juge du fond que des faits dont la preuve 
est offerte manquent de pertinence, constitue une appréciation 
souveraine laquelle échappe au contrôle de la cour de cassa
tion. 

L'adoption des motifs du premier juge ne saurait vicier l'arrêt 
qui rejette une conclusion prise pour la première fois en appel, 
lorsque, outre ces motifs adoptés, l'arrêt en donne d'autres suffi
sants pour justifier le rejet de la conclusion nouvelle. 

(LES CURATEURS A LA FAILLITE DE LA BRASSERIE DES CARRIÈRES 
DE MARBRE C. LA BANQUE NAMUROISE ET CONSORTS.) 

Le pourvoi élait dirigé contre l'arrêt do la cour de Liège 
publié BELGIQUE JUDICIAIRE, 1 8 7 7 , page 8 1 0 . 

Les curateurs proposaient deux moyens de cassation. 
Le premier moyen accusait la violation des articles 4 7 , 

4 8 et 4 9 de la loi du 1 8 mai 1 8 7 3 et des règles du mandat, 
en ce que les administrateurs qui avaient comparu pour 
la société aux actes d'ouverture de crédit souscrits aux 
défendeurs les 1 4 mai et 1 5 ju in 1 8 7 4 , n'ayant pas opéré 
le cautionnement obligatoire aux termes des articles cités, 
n'ont pas pu représenter et engager la société, puisqu'il 
était prescrit parles statuts (art. 2 0 ) . 

Les demandeurs le justifiaient à peu près en ces ter
mes : 

L'arrêt attaqué dit que cela ne concerne que les action
naires, dans l'intérêt desquels le cautionnement est exigé. 
Erreur! Le cautionnement est aussi exigé dans l'intérêt 
des tiers. (V. le rapport de M . PUISIEZ à la Chambre des 
représentées, à la fin des observations sur l'article 3 1 . 
Annales parlementaires, 1 8 6 6 , p. 5 3 7 , G I N A M U I I , n° 1 0 3 8 . ) 

Les administrateurs sont des mandataires (art. 4 3 de la 
loi). Pour qu' i l y ait mandat, i l faut acceptation de leur 
part. Or, la loi leur défend d'accepter le mandat sans avoir 
au préalable versé le cautionnement.^ 

L'on objecte les mots : réputé démissionnaire, de l 'ar t i 
cle 4 9 de la lo i , pour en induire qu' i l s'agit de faire cesser 
un mandat, et non de l'empêcher de naître. La pensée du 
législateur était mieux exprimée dans le projet de lo i 
(art. 3 1 ) : « avant d'accepter leur mandat, ils doivent être 
propriétaires » Si cette rédaction a été changée, ce 
n'a pas été pour autoriser ce qu'elle prohibait. 

La rapport de M . PIRMEZ indique la conséquence de la 
négligence de l'administrateur en défaut de faire le cau
tionnement : la nomination sera valable, seulement elle 
sera sans effet. Nous ne disons pas autre chose. Partant, 
l'administrateur contrevenant à la loi et aux statuts n'est 
pas nommé, n'a pas de mandat. 

Le deuxième moyen accusait la violation des art. 1 1 3 4 , 
§ 2 , 1 9 8 9 et 1 9 9 8 du code c iv i l ; 5 9 , 6 0 et 6 1 de la loi du 
1 8 mai 1 8 7 3 , en ce que l'arrêt refuse de reconnaître la 
nullité des assemblées générales modifiant les statuts p r i 
mitifs. 

Violation aussi éventuellement des art. 1 3 1 7 , 1 3 1 9 et 
1 3 2 0 du code c iv i l , en ce que, d'une part, l'arrêt méconnaît 
l'existence de conclusions insérées aux qualités et, d'autre 
part, déclare faire foi jusqu'à inscription de faux des énon-
ciations étrangères aux faits que le notaire instrumentant 
a constaté et avait mission de constater. 

On le justifiait de la façon suivante : 

Si la délibération du 1 4 mai 1 8 7 4 est illégale, l'ouver
ture du crédit du 1 5 j u i n tombe et l'hypothèque est ré
duite à la somme de 1 0 0 , 0 0 0 francs sur pied de l'acte du 
1 3 avril précédent. 

La nullité de l'assemblée générale du 1 4 mai résulte : 1 ° de 
ce que cette assemblée a été convoquée et tenue en con
travention à l'art. 6 0 de la loi de 1 8 7 3 ; 2 ° de ce que les 
sociétaires présents n'étaient pas propriétaires du nombre 
d'actions qu'ils ont déclaré posséder. 

Première branche. L'arrêt débute par dire que ces irré
gularités ne donnent lieu qu'à la responsabilité des admi
nistrateurs et ne sauraient être opposées aux tiers de bonne 
foi. Le principe est proclamé par les art. 4 et 1 2 de la l o i ; 
mais i l ne peut être appliqué pour valider des actes faits 
en violation de la loi et des statuts. 

Or, en dehors des statuts, les assemblées générales, 
comme les administrateurs, sont des mandataires sans 
mandat, dont les actes ne lient qu'eux-mêmes. Déclarer 
obligatoires, vis-à-vis des tiers, les délibérations votées 
par des assemblées illégalement convoquées, c'est sacri
fier le droit de la minorité , des absents, des créanciers, 
tous tiers, aussi bien que ceux qui ont traité en violation 
des statuts, ayant les mêmes droits et représentés par les 
curateurs à la faillite. 

L'assemblée générale du 1 4 mai est nu l le , les convoca
tions, comme nous l'avons affirmé par nos conclusions 



sans être contredits, n'ayant pas eu lieu conformément à 
la l o i . 

L'arrêt objecte que les actionnaires n'ont pas protesté et 
ont ratifié, le H j u i n , la décision du 14 mai. Nous répon
dons : La régularité des assemblées générales tient à l 'or
dre public; les textes sont impératifs, et le but de la loi 
est nettement indiqué dans le rapport de M . PIRMEZ. 

Le silence, le défaut de protestation ne peut être une 
ratification, qui ne peut résulter que d'actes exprès ou 
d'une exécution volontaire. Les actionnaires ont pu igno
rer la délibération du 14 mai et n'ont pu ratifier le 11 ju in 
un emprunt fait le 14 j u i n . 

Enfin, l'arrêt objecte que les actionnaires présenls repré
sentaient plus de la moitié du capital et que tous ont été 
unanimes. Cela importe peu; la loi donne le droit de 
voter à tout actionnaire, et veut que tous soient convo
qués. Enfin, l'argument n'est pas fondé. Le 14 mai, l'acte 
indique que 1,640 actions sont représentées; mais 500 ac
tions étaient illégalement représentées par d'autres que 
les propriétaires; restaient donc 1,140 actions et le vote 
ne réunissait pas la majorité des trois quarts; nous l'avons 
posé en fait, avec offre de preuve ; la preuve était donc 
relevante. 

Deuxième branche. Les demandeurs disaient d'abord 
qu'i l y avait l ieu de rectifier une erreur matérielle de l'ar
rêt; i l énonce que la critique ne porte pas sur la délibéra
tion du 14 mai 1874. La conclusion subsidiaire prise 
devant la cour d'appel et actée aux qualités prouve le con
traire; en ce point l'arrêt viole la foi due aux actes authen
tiques et les art. 1317, 1319 et 1320 du code civi l ; s'il 
juge que la conclusion n'a pas été prise, i l devrait être 
cassé. 

D'autre part, rencontrant les motifs de l'arrêt, les de
mandeurs ajoutaient ; Les mentions d'un acte authentique 
ne font foi jusqu'à inscription de faux qu'à l'égard des 
choses que l'officier public a mission de constater. Dans 
une assemblée générale d'actionnaires, le notaire n'a pas 
mission de constater la régularité des convocations, pas 
plus que le droit de vote ou de présence. 11 constate qu'un 
actionnaire s'est dit propriétaire d'autant d'actions, mais i l 
n'atteste pas que ces actions sont sa propriété person
nelle. 

La Cour a rendu l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Sur le premier moven, déduit de la violation des 
art. 4 7 , 4 8 , 4 9 de la loi du 1 8 mai 1 8 7 3 ; 1 1 3 4 , 1 9 8 4 ut 1 9 9 8 du 
code civi l : 

« Considérant que le pourvoi accuse la violation de ces dispo
sitions, en ce que les administrateurs qui ont représenté la société 
faillie aux actes d'ouverture de crédit invoqués par la Banque 
namuroise, n'ayant pas opéré le cautionnement obligatoire de 
par les articles cités de la loi de 1 8 7 3 et par l 'art. 1 1 3 4 du code 
c iv i l , puisqu'il était prescrit par l 'art. 2 0 des statuts, n'ont pas 
pu valablement obliger la société; 

« Considérant que les art. 4 7 et 4 8 de la loi de 1 8 7 3 imposent 
aux administrateurs des sociétés anonymes l 'obligation de four
nir un cautionnement qu i , dans l'espèce, a été fixé par l 'art. 2 0 
des statuts ; 

« Que la sanction de ces dispositions se trouve dans l'art. 4 9 , 
qui porte : qu'à défaut de s'y être conformé dans le mois de sa 
nomination par les statuts, l 'administrateur sera réputé démis
sionnaire et qu'il sera pourvu à son remplacement par l'assem
blée générale; 

« Considérant que les administrateurs de la société représen
tée par les demandeurs ont été nommés par les statuts ; qu'ils 
sont immédiatement entrés en fonctions et qu'à la date des ou
vertures de crédit ils continuaient à les exercer; 

« Que si , à l'expiration du mois de leur nomination, i ls n'a
vaient pas fourni leur cautionnement, la société était en droit de 
pourvoir à leur remplacement ; mais de ce qu'elle n'y a pas pro
cédé, l 'on ne peut conclure que les actes qu'ils ont posés sont 
frappés de nullité ; 

« Considérant que c'est dans ce sens que la loi de 1 8 7 3 a été 
rédigée; qu'en effet, la disposition de l'article 6 0 du projet, qui 
comminail la nullité dans ce cas, a été écartée par la commission 
de la Chambre des représentants, comme n'étant pas admissible 
et compromettant les intérêts des tiers ; 

« Considérant que le cautionnement est affecté par privilège 
à la garantie de la bonne gestion des administrateurs; qu ' i l con
stitue, ainsi que cela a été admis dans la discussion de la l o i , un 
gage spécial, avec des formalités spéciales, donné à tout action
naire; qu ' i l en résulte que ce cautionnement est exigé dans l ' i n 
térêt de la société, qui ne pourrait s'en dessaisir sans perdre la 
garantie que la loi a pour but de lui assurer; 

« Considérant dès lors que les tiers n'ont pas à se prévaloir 
de l'inobservation de cette formalité: que leurs droits sont garan
tis par l 'article 5 2 de la l o i , qui dispose que l'administrateur en 
faute engage sa responsabilité, et ajoute que tous les administra
teurs sont solidairement responsables soit envers la société, soit 
envers les tiers, de tous dommages-intérêts résultant d'infrac
tions aux dispositions de la loi ou des statuts sociaux; 

« Considérant que l'on invoque à tort les principes du droi t 
commun pour en conclure que le mandat d'un administrateur 
en défaut n'a pas existé; qu'en effet, la nomination des adminis
trateurs par les statuts et leur gestion pendant le mois qui l'a 
suivie, qui constitue une acceptation, emportent l'existence du 
mandat; aussi l 'art. 4 9 de la loi les répute démissionnaires; dès 
lors, les administrateurs sont assimilés par la loi à celui qui a 
renoncé à son mandat, et les engagements qu'ils ont contractés 
au nom de la société doivent être exécutés à l'égard des tiers de 
bonne foi (code c i v i l , art. 2 0 0 9 ) ; 

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 1 1 3 4 
§ 2 , 1 9 8 9 et 1 9 9 8 du code c iv i l ; 5 9 , 6 0 et 6 1 de la loi du 1 8 mai 
1 8 7 3 , en ce que l'arrêt refuse de reconnaître la nullité des as
semblées générales modifiant les statuts primitifs; de la violation 
aussi éventuellement des art. 1 3 1 7 , 1 3 1 9 et 1 3 2 0 du code c i v i l , 
en ce que, d'une part, l'arrêt méconnaît l'existence de conclu
sions insérées aux qualités et. d'autre part, déclare faire foi jus
qu'il inscription de faux des énonciations étrangères aux faits 
que le notaire instrumentant a constatés et avait mission de 
constater : 

« Sur la première brancl.e : 
« Considérant que la critique des assemblées générales dont 

i l s'agit est motivée : 
« 1 ° Sur ce qu'elles ont été convoquées et tenues en contra

vention à l 'art. 6 0 de la loi de 1 8 7 3 , en ce que les convocations 
n'ont pas été insérées dans un journal de la localité; de plus, que 
la seconde convocation insérée au Moniteur n'a pas précédé de 
huit jours la réunion ; 

« 2 ° Sur ce que les sociétaires qui les ont composées n'étaient 
pas propriétaires du nombre d'actions qu'ils ont déclaré posséder 
et sans lequel ils n'avaient pas le droit de voler; 

« Sur le premier point : 
« Considérant que le législateur n'a pas regardé toutes les for

malités prescrites par l 'art. 6 0 de la loi comme essentielles; 
« Que même l'art. 6 0 du projet de l o i , qui énumerail les dis

positions, dont l'inobservalion emportait nullité, ne comprenait 
pas celle relative à la convocation des assemblées générales; que, 
de plus, cet art. 6 0 a été écarlé par la commission de la Chambre 
des représentants et qu ' i l conste du rapport de M. PlRMEZ, 
comme de la discussion, que la validité des délibérations des 
assemblées générales doit être appréciée, d'après la nature des 
fails, par Jes tribunaux qui ne doivent prononcer la nullité que 
si l'omission des formalités légales ou statutaires vicie essentiel
lement les décisions intervenues; 

« Considérant que, des motifs comme du but de la l o i , i l ré
sulte que les formalités de convocation sont prescrites en faveur 
des actionnaires, qui seuls oui intérêt à se plaindre de leur omis
sion; 

« Que l'arrél dénoncé, invoquant la réunion d'assemblées gé
nérales postérieures à celles critiquées el les circonstances de la 
cause, décide souverainement que, par leur ratification, les ac
tionnaires ont couvert le vice des convocations, s ' i l avait 
existé; 

« Considérant que l'on ne peul contester qu'une assemblée 
générale peut ratifier une décision qu'elle aurait pu prendre, 
mais qui avaii été adoptée dans une réunion irrégulièrement con
voquée ou composée; 

« Considérant d'ailleurs que la nullité ne pourrait être oppo
sée à des tiers, qui ont traité de bonne foi avec les administra
teurs sur pied de délibérations d'assemblées générales dont ils 
ne pouvaient vérifier l'irrégularité en raison de (ails tels que ceux 
qu'invoque le pourvoi ; 

« Considérant que les demandeurs objectent en vain qu'en de
hors des staluts, les assemblées générales comme les administra
teurs sont des mandataires sans mandai ; que cela, fûl-il vrai , 
ne pourrait s'appliquer au cas où, comme dans l'espèce, i l n'y a 
eu qu'omission de formalités qui n'intéressent que les act ion
naires; 



« Sur le second point : 

« Considérant que les demandeurs se bornent à contester que 
les actionnaires qui ont assisté aux assemblées générales dont i l 
s'agit, fussent propriétaires du nombre d'actions qu'ils ont dé
claré; qu'en degré d'appel ils ont à cette fin posé des faits dont 
ils ont demandé à faire la preuve; 

« Considérant que l'arrêt dénoncé décide qu'aucun de ces faits 
n'est pertinent et par suite qu' i l rejette la demande de preuve; 

« Que cette appréciation en fait échappe au contrôle de la 
cour; 

« Sur la deuxième branche : 

« Considérant que les demandeurs relèvent d'abord qu'une 
erreur matérielle existerait dans le jugement du tribunal de Na-
mur, dont l'arrêt adopte les motifs, en ce qu ' i l dit que leurs c r i 
tiques ne portent point sur l'acte notarié du 1 4 mai 1 8 1 4 ; 

« Considérant que le jugement du tribunal de Namur statue 
sur le moyen fondé sur l'irrégularité des convocations à l'assem
blée générale du 1 1 j u in 1 8 7 4 ; que dans ses motifs, i l énonce 
que la délibération du 1 4 mai précédent échappe à toute cri t ique 
de forme de la part des demandeurs; qu ' i l ne conste pas des ter
mes de ce jugement, ni des conclusions reprises aux qualités, que 
le moyen de forme aurait été opposé à la délibération du 1 4 mai; 
que ce n'est que devant la cour d'appel que les demandeurs l 'ont 
proposé pour la première fois c l que l'arrêt y a statué par des 
motifs qui lui sont propres; 

« Considérant, dès lors, que l'arrêt n'a pas méconnu l'exis
tence des conclusions insérées aux qualités; 

« Considérant, d'autre part, que l'arrêt ne se borne pas à 
énoncer que quelques-uns des faits articulés par les demandeurs 
sont contraires aux énon ialions que l'acte authentique avait 
pour objet de constater, mais qu ' i l ajoute qu'aucun de ces faits 
n'est pertinent par le mot i f qu'i l indique et qui justifie suffisam
ment sa décision; 

« Considérant que de ce qui précède i l résulte que les moyens 
du pourvoi ne sont pas fondés; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller CORBISIER en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M . MESDACII DE 
TER KIELE, premier avocat général, rejette le pourvoi . . . » (Du 
5 j u i l l e t 1 8 7 8 . — Plaid. M M " OHTS C. H . DOLEZ et LECI.ERCQ). 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Deuxième chambre. — l'resIdeDce de M. «amar. 

1 e r a o û t 1 8 7 8 . 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. — GÉRANT. — SUCCURSALE. — MAN

DAT. — RESPONSABILITÉ. — ACTION MANDATI. — MAISONS 

DE COMMERCE ÉTABLIES DANS DIVERS ARRONDISSEMENTS. 

PUBLICATION. 

Les gérants d'une société en commandite qui, en vertu de l'auto
risation de la société, nomment les directeurs d'une succursale, 
ne peuvent être actionnés en responsabilité, ni par la société, ni 
par ses actionnaires, à raison des agissements de ces directeurs, 
lorsque ceux-ci n'étaient pas notoirement incapables ou insolva
bles au moment oh ils les ont nommés. 

L'action intentée par des actionnaires de la société contre ses an
ciens gérants pour obtenir, dans la mesure de leur intérêt, la 
réparation du dommage causé à la société par les méfaits des 
directeurs de la succursale, est une action mandali , et non pas 
une action en dommages-intérêts basée sur les articles 1382 et 
1384 du code civil. 

Cette action, en la supposant fondée, n'appartient qu'à la société 
elle-même, et non aux actionnaires individuellement (1). 

L'art. 42 § 2 du code de commerce de 1807 ne concernait que les 
maisons de commerce établies dans divers arrondissements lors 
de la constitution de la société. 

(DIJON ET CONSORTS C KL. ET J. JACOBS.) 

Les faits de la cause et les questions de droit tranchées 

Kar l'arrêt sont exposés dans le réquisitoire ci-après de 
I . l'avocat général BOSCH : 

« M M . Dijon et consorts, anciens actionnaires de la Banque de 
l 'Union, ont assigné en dommages-intérêts, devanl le Tr ibunal 

(1) Voy. Bruxelles, 7 janvier 1878 (BELG. JUD., suprà, p . 97), 
affaire Fortamps. 

de commerce de Bruxelles, FI . et J. Jacobs, anciens gérants de 
celte société, à raison de la perle subie sur leurs actions par suite 
du désastre qui a frappé cet établissement. 

Dans leur exploit introduclif , Dijon et consorls basaient leur 
action tout à la fois : 

Sur les crimes et délits commis par Van Kerckhove et Penter, 
et doni ils entendaient rendre F l . el J. Jacobs responsables ; 

Sur les propres faits de Kl . et J. Jacobs, tant en ce qui con
cerne l'infraction aux obligations statutaires, qu'en ce qui concerne 
les devoirs généraux du droit commun. 

Mais dans leurs conclusions devant le premier juge, ils ont 
abandonné cette dernière base de leur action, la fondant unique
ment sur les crimes et délits de Penter et Van Kerckhove. 

Le premier juge a déclaré celle aclion non recevable. 
Devant la cour, les appelants Dijon et consorts persistent dans 

l 'al l i lude prise par eux en dernier lieu devant le Tr ibunal . 
Ils déclarent ne plus baser leur action que sur les faits de 

Penter et Van Kerckhove. Celte action, d'après eux, esl l'action 
aquilienno et non plus l'action mandait. 

1. Les crimes de Penter et Van Kerckhove, disent-ils, nous 
ont causé un préjudice. Ce préjudice provient, non pas de la vio
lation d'une convention, mais de la violation des devoirs géné
raux qui existent entre lotis les hommes. Ce préjudice donne 
ouverture, à notre profit, à une action contre eux, en verlu de 
l'art. 1382 du code c i v i l . Or, Penter et Van Kerckhove étaient les 
préposés de Kl . c l J. Jacobs. Donc, nous avons contre F l . et J. Ja
cobs, aux termes de l'art. 1384 du code c i v i l , la même action 
que contre Penter et Van Kerckhove eux-mêmes. 

2. I l est vrai , ajoutent les appelants, qu'une assemblée géné
rale d'actionnaires tenue le 19 mars 1877 a donné ü FI . el J. Ja
cobs décharge pleine el entière. Mais celte assemblée générale 
était incompétente. Elle a été tenue à une époque où la société 
était dissoute et en l iquidat ion. Or, une société dissoute n'existe 
plus comme être moral ; elle n'a plus ni gérants, ni conseil de 
surveillance, ni assemblée générale constiluée aux termes des 
sia tu is, lesquels sont désormais lettre morte. I l n'y a plus qu'une 
réunion d'individus possédant indivisément l 'avoir social. Et si la 
société existe encore pour sa l iquidat ion, elle n'existe plus que 
vis-à-vis des tiers, et est représentée vis-à-vis d'eux exclusivement 
par ses liquidateurs. Ces liquidateurs eux-mêmes n'auraient pas 
eu qualité pour donner décharge à F l . el J. Jacobs; celte décharge 
n'aurait pu émaner que de Viinanimilé des actionnaires, y com
pris ceux possédant moins de 10 actions, qu i , d'après les statuts, 
élaienl exclus des assemblées générales. 

3. Enfin, disent encore les appelants, la Banque de 1 Union 
était une société nulle , aux termes de l 'arl iclc 42 du code de 
commerce. Aux termes de cet article, les statuts de la société 
auraient dû être publiés dans tous les arrondissements où la 
société avait des maisons de commerce. Or, la société avait une 
succursale à Anvers, et les statuts n'y ont jamais été publiés. 

FI . et J. Jacobs, les intimes, répondent à l'action par une fin 
de non-recevoir : 

L'action que vous nous intentez, disent-ils aux appelants, qu ' i l 
faille la considérer comme une action aquilienne, ou comme une 
aclion mandati, cette aclion ne pourrait appartenir, si elle était 
fondée, qu'à la société « la Banque de l 'Union. » Celle société 
seule a donné des mandats, soit à nous-mêmes, soit à Penter e l 
Van Kerckhove; cette sociélé seule a été directement lésée par 
les faits de Penter et Van Kerckhove. Cette société seule a done 
une action. El vous n'avez point qualité pour l'exercer, car vous 
n'êtes point ses représentants. 

Vous êtes sans qualité et, partant, non recevables. 
Et fussiez-vous, par impossible, les représentants de la sociélé, 

encore scriez-vous non recevables : car la société, en nous don
nant, dans son assemblée générale du 19 mars 1877, pleine et 
entière déchargea éteint par transaction toutes les actions qu'elle 
pouvait posséder contre nous. 

I l est du reste de principe, ajoutent les intimés, qu'une sociélé 
de commerce en l iquidation EXISTE pour celte l iquidation jusqu'à 
ce que celle-ci soit terminée. Et quant à l 'article 42 du code de 
commerce, la Banque de l 'Union s'y est strictement conformée. 

Noire fin de non-recevoir reste donc debout. 

Cette fin de non-recevoir est à nos yeux fondée, el elle doit 
êlre accueillie par la Cour, comme elle l'a été par le premier 
juge. 11 importe de la développer et de la mettre en regard de 
l 'argumentation des appelants? 

1. — Recherchons avant lout quelle est la nature véritable de 
l 'aciion intentée par les appelants. 

C'est l 'aciion aquilienne, disent-ils. 



Nous pensons qu'ils se trompent, et que leur action, même 
réduite à ses termes actuels, est une action mandati. 

I I s'agit d'actionnaires de la Banque de l 'Union qu i , lésés dans 
la valeur de leurs actions, donc à raison de leur qualité d'ac
tionnaires, se plaignent des actes posés par Penler et Van Kerck
hove en qualité de directeurs de la succursale de la Banque à 
Anvers. 

Nous disons que c'est là une action basée sur la transgression 
des obligations qu'imposait à Penler et Van Kerckhove leur qua
lité de mandataires de la Banque : rien de plus, rien de moins. 

L'art. 6 des statuts disait : 
« La société pourra, sur la proposition de la gérance, de l'avis 

« du conseil de surveillance et de l'assemblée générale, établir. . . 
« des succursales de la Banque en province et à l'étranger. » 

Une résolution de l'assemblée générale du 4 ju i l l e t 1864, f a i 
sant fruit de cel art. 6, avait décidé ce qui suit : « La gérance, 
« de l'avis du conseil de surveillance, est autorisée à établir des 
« succursales en province et à l'étranger. » 

La gérance, à son tour, faisant fruit de cette autorisation, a 
créé une succursale à Anvers, en sa qualité de gérance et au nom 
de la Banque. Elle a, ès-mémes qualité et nom, désigné pour 
diriger cette succursale, d'abord, Van Kerckhove et, plus lard, 
Penter. 

Que les gérants n'aient nommé ces directeurs qu'en leur 'qua-
lité de gérants et au nom de la Banque, c'est ce qui résulte de la 
simple inspection des procurations données à ces directeurs, 
procurations qui vous ont été lues et dont l'une est si peu le fait 
de FI . et J. Jacobs personnellement qu'elle émane de Jean Jacobs 
seul, agissant au nom de la firme sociale. 

FI . et J. Jacobs ont donc joué, dans cette nomination do d i 
recteurs, le rôle de mandataires, autorisés par leurs mandants à 
se substituer des sous-mandataires, aux termes de l'article 1994 
du code c i v i l , et faisant usage de ce pouvoir de substitution. 
En pareille circonstance, la Cour le sait, le mandataire ne répond 
de celui qu ' i l s'est substitué que dans deux cas : celui où il n'a 
pas reçu pouvoir de se substituer quelqu'un, et celui où i l se 
serait substitué une personne non désignée et notoirement inca
pable ou insolvable (code c i v i l , article 1994). I l est inuti le de 
démontrer qu'aucun de ces deux cas ne se présente i c i . 

En vain les appelants prétendent-ils le contraire en s'appuyant 
sur l 'art. 17 des statuts, article visé dans les procurations dont 
nous venons de parler, et aux termes duquel les gérants peuvent 
déléguer leurs pouvoirs sous leur responsabilité personnelle et 
sans avoir le droit de se décharger des soins de la gestion: le 
texte seul de cet article, rapproché des art. 6 et 26 relatifs à la 
création des succursales, prouve qu ' i l s'applique à un remplace
ment momentané dans la direction de la maison mère, et nul le
ment à la fondation des succursales. C'est donc inutilement et 
sans raison plausible que le rédacteur des procurations données 
à Penter et Van Kerckhove a cru devoir y faire mention de cet 
art. 17. 

Penter et Van Kerckhove étaient donc les mandataires par 
substitution, les préposés de la Banque de l 'Union. 

C'est en abusant de celte qualité de préposés, notamment en 
détournant, pour faire des opérations à leur profit, les fonds de 
la caisse qui leur était confiée, et en dissimulant ces malversa
tions à l'aide de faux dans les écritures, c'est, en un mot, en 
violant frauduleusement leur mandat, que Penter c l Van Kerck
hove ont causé le préjudice dont se plaignent les appelants. 

Ce préjudice provient donc de la violation du contrat qui les 
liait envers la Banque, et c'est la Banque qui l'a subi. 

Qui donc a le droit d'en exiger la réparation? La Banque et la 
Banque seule. 

Les appelants sont donc sans qualité (2). 

Plaçons-nous maintenant pour un moment et gratuitement 
dans l'hypothèse des appelants : supposons qu'au lieu d'être une 
action mandali, comme nous venons de le démontrer, l'action 
des appelants fût, comme ils le disent, l'action aquilienne, c'est-
à-dire une action fondée exclusivement sur un dommage causé, 
indépendamment de toul contrat entre parties, ei par suite d'une 
faute dans Je sens des art. 1382 et 1384 du code c i v i l . 

Encore les intimés peuvent-ils dire avec raison que les action
naires ut singuli seraient non recevables à l'exercer. 

D'abord, i l esl de principe que l'action aquilienne ne peut être 

(2) V. Bruxelles, 7 janvier 1878 (BELG. )vd., suprà, p. '97), en 
cause Vandernool contre Fortamps. Cel arrêt décide que l 'aclion 
en dommages-intérêts, basée sur la violation d'un mandat, n'ap-
parlienl qu'à la société mandante, et non aux actionnaires. 

exercée qu'à raison du dommage qui résulte directement, immé-
diatemenl du fait dont on se plaint (3). 

Or, encore une fois, les crimes de Penter et Van Kerckhove 
n'ont causé de dommage direct et immédiat qu'à la Banque. Ce 
n'est que par -voie de conséquence et en quelque sorte par contre 
coup que ce dommage est ressenti par les actionnaires, dont les 
perles de la Banque viennent atteindre les actions dans leur 
valeur. 

Et en admettant que les actionnaires pussent exercer l 'aclion 
aux lieu et place de la Banque, en vertu de l 'article 1166 du code 
c i v i l , encore faudrait-il pour cela que celte action existai. 
Or, celte act ion, nous l'avons déjà vu , la Banque l'a éteinte 
vis-à-vis de FI . et J. Jacobs par h décharge générale qu'elle 
leur a donnée le 19 mars 1877, décharge qui porte tout spécia
lement sur la responsabilité qui aurait pu naître pour eux 
des actes posés par Penler et Van Kerckhove. Cette décharge en 
effet a été donnée sous forme d'ordre du jour . Et cel ordre du 
jour contient un considérant ainsi conçu : 

« Considérant que les pertes subies par la Banque ont pour 
« cause unique les actes coupables commis par les directeurs de 
« la succursale d'Anvers, dont la direction ancienne de la Banque 
« ne saurait être tenue responsable. » 

Et puis encore, pour que l'action aquilienne fût admissible à 
l'égard de FI . et J. jacobs, faudrait-il qu'ils eussent personnelle
ment à répondre des faits de Penter et Van Kerckhove, c'est-à-
dire que Penter et Van Kerckhove fussent leurs préposés. Le 
préposé d'une personne est celui que cette personne emploie pour 
son service et son avantage personnels; et c'est à raison de cet 
avantage personnel que la loi impose une surveillance et une 
responsabilité. Dans l'espèce, i l esl évident que Penter et Van 
Kerckhove étaient employés pour l'avantage de la Banque; et 
nous avons démontré plus haut que c'était la Banque qui les 
avait nommés et dont seuls ils étaient les préposés. 

En résumé donc, pas plus en vertu de l'article 1384 du code 
civil qu'en vertu des règles du mandat, les appelants n'ont une 
action à exercer contre Kl . et J. Jacobs. 

La société seule aurait pu l ' intenter. 

I I . — 

I I I . — Arrivons à leur troisième ei dernier moyen, et exami
nons s'il est vrai que la Banque de l'Union est une société nulle 
pour inobservation de l'article 42 du code de commerce, et cela 
pour n'avoir pas publié ses statuts à Anvers, où elle a établi une 
succursale en 186S ? 

Peu de mots suffiront pour établir que celle question doit être 
résolue négativement. 

I.'art. 42 du code de commerce exige que l'extrait des actes de 
société soit remis « dans la quinzaine de leur date » au greffe 
du tribunal de commerce de la maison sociale. « Si la société, 
« ajoute l 'article, a (au moment de sa création, cela va de soi) 
« des maisons de commerce situées dans divers arrondissements; 
« la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait seront 
« faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement. » 
Toujours évidemment dans la quinzaine de la date de l'acte. 

Or, la société a observé cet article en ce qui concerne les sta
tuts primit i fs . Elle l'a observé aussi en ce qui concerne la modi
fication aux statuts décrétée par acte du 4 ju i l le t 1864 et autori
sant la création de succursales en province. 

Mais en ce qui concerne la création de la succursale d'Anvers, 
comment aurait-elle pu faire publier, dans la quinzaine de la date 
des statuts, lesdits statuts à Anvers, alors que la succursale d'An
vers n'existait pas à cette époque, qu'elle n'a été établie qu'en 
mai 1863, soit un an et demi après la date des statuts (novembre 
1863)? Cela étail matériellement impossible. 

L'article 42 ne s'applique donc, et ne peut s'appliquer qu'aux 
succursales qui existaient à l'époque de la création de la société. 
11 ne s'applique point à celles qui viennent à être établies posté
rieurement. 

Voilà ce qui résulte du lexte. 
La même chose résulte des discussions préliminaires : le t r i 

bunal de cassation avait proposé d'ajouter à l 'article 42 un para
graphe relatif aux maisons de comiiurce nouvellement créées. 
Mais ce paragraphe ne fut pas accueilli par le Conseil d'Etat. 
L'article resta ce qu ' i l est aujourd'hui. En ce qui concerne donc 
les maisons de commerce nouvellement créées, l'art. 42 du code 
de commerce n'exige point de publicat ion. 

(3) V. LAROMBIÈRE, art. 1382, n° 4 ; LAURENT, t. XX, n° 534, 
el cass. franc., 21 ju i l l e t 1869; MAIICADÉ, ar i . 1382, I I I in (ine 
et art. 1151. 



Ajoutons que l'art. 42, insinuant une véritable peine, doit être 
interprété reslrictivement. 

Nous concluons à la confirmation du jugement. » 

La Cour a statué en ces ternies : 

ARRÊT. — « Auendu que par acte authentique du 26 mai 
1865, les intimés, agissant au nom de la Banque de l 'Union el 
en leur qualité degér.inls, ont constitué Van Kerckhove manda
taire de la société pour loutcs les opérations se rattachant à la 
direction de la succursale établie à Anvers, avec pouvoir d'agir 
en leur lieu et place en tout ce qui la concerne, conformément 
aux pouvoirs qu'ils tenaient eux-mêmes des statuts ; 

« Auendu que par un autre acte du 6 août 1869 , l'intimé 
Jean Jacobs, agissant également au nom de la Banque de l 'Union 
c l en sa qualité de gérant, a donné mandai à Van Kerckhove c l 
Penter de représenter ensemble et simultanément la firme Jacobs 
frères et C e dans loutcs les opérations se rattachant à la direc
tion de cette succursale; 

« Que cet acle constate, comme celui du 26 mai 1865 qu ' i l 
remplace, que Van Kerckhove et Penter soni constitués les man
dataires de la Banque, au lieu et place des gérants, avec pouvoir 
d'engager la firme par leur signature dans lous les actes et con
trats qu ' i l énumère; 

« Attendu qu ' i l esl de principe que le mandataire est déchargé 
lorsque c'est, comme dans l'espèce, au nom de son mandant, 
qu ' i l s'est substitué quelqu'un dans sa gestion, conformément au 
pouvoir qu ' i l a reçu d'opérer celle substitution ; 

« Qu'il ne peut, dans ce cas, être actionné en responsabilité 
n i par son mandant, ni par les tiers, a raison des agissements j 
de celui qu ' i l s'est substitué, si son choix était bon au moment 
où i l a été l'ait (art. 1994 du code c iv i l ) ; 

« Attendu qu ' i l importe peu que , dans les procurations 
données par eux, les.intimés aient déclaré agir en vertu de l'ar
ticle 17 des statuts ; 

« Que cel article, dont l 'application est inconciliable avec la 
nature du mandai conféré par ces procurations, n'a été iuvoqué 
que par suite d'une erreur et pour exprimer que le contrat social 
at tr ibuait aux gérants le droit de déléguer leur pouvoir ; 

« Que les intimés puisaient incontestablement dans la résolu
tion prise le 4 ju i l l e t 1864, par l'assemblée générale des action
naires, conformément à l 'article 6 des statuts, l 'autorisation c l le 
droi t de se substituer des gérants pour la direction des succur
sales à établir en province el à l 'étranger; 

« Qu'il est en outre évident que, lors de ses procurations, les 
intimés n'ont pu avoir la pensée île se constituer personnelle
ment responsable^ des faits de leurs substitues et contracter 
l 'obligation de rester chargés des soins de la gestion des affaires 
de la succursale ; 

« Que leur seule obligation était celle qu'impose le droit com
mun de répondre du choix fait par eux, el qu ' i l esl constant et 
non contesté que Van Kerckhove el Penter étaient notoirement 
capables el solvables, lorsqu'ils ont été nommés directeurs de la 
succursale d'Anvers; 

« Attendu qu ' i l résulte des considérations qui précèdent que 
l'action des appelants n'est point rccevable, en supposant même 
qu'ils aient entendu intenter contre les intimés, non l'action 
mandali, mais une action en dommages-intérêts basée sur les 
articles 1382 et 1384 du code civi l ; 

« Attendu d'ailleurs que, dans leur exploit introduciti ' d ' in
stance, les appelants n'ont pas agi comme tiers, pour réclamer 
individuellement la réparation d'un dommage qui leur aurait été 
causé indépendamment de toute convention sociale; que c'est 
exclusivement en leur qualité d'actionnaires qu'ils ont intenté 
contre les anciens gérants une aclion mandati, pour oblenir , 
dans la mesure de leur intérêt dans la société, la réparation des 
dommages causés a lous les actionnaires c l consistant dans les 
pertes faites par la Banque de l 'Union par suile des méfaits de 
Van Kerckhove el Penter; 

« Qu'ils n'allèguent nullement dans cel exploit et n'auraient 
pas d'ailleurs été fondés à soutenir qu'ils avaient élé lésés ind i 
viduellement à raison d'un délit ou d'un quasi-délit commis 
directement envers eux ; 

« Attendu qu ' i l suit de là que l'action qu'ils ont intentée n'ap-
parlenail qu'à la Banque de l'Union constituant un être moral 
distinct des actionnaires qui composaient la société; 

« Que dans ces circonstances, i l est inutile de rechercher si 
la décharge de responsabilité donnée aux gérants le 19 mars 
1877, devait, pour être opposable à tous les intéressés, èlre 
volée par l'unanimité des actionnaires ; 

« En ce qui louche le moyen de nullité de la société, déduit 
de l'art. 42 § 2 du code de commerce : 

« Attendu qu ' i l résulte du texte el de l'esprit de celte dispo
sition qu'elle ne concerne que les maisons de commerce établies 
dans divers arrondissements lors de la constitution de la société; 

« Qu'il eûl clé impossible dans l'espèce de remplir la forma
lité qu'elle prescrit , la succursale d'Anvers n'ayant été élablie 
que plus d'un an après la date de l'acte social ; 

« Que lors de l'élaboration du code de commerce, le tribunal 
de cassation proposait d'exiger une nouvelle publication de l'acte 
de société lorsqu'une maison de commerce serait établie dans un 
arrondissement nouveau; mais qu ' i l primait soin d'ajouter qu'en 
ce cas la formalité devrait être remplie « dans les quinze jours 
du nouvel établissement » et que sa proposition ne fût pas ac
cueillie par le législateur; 

« Par ces motifs , la Cour, entendu en ses conclusions con
formes M. l'avocal général BOSCH, met l'appel au néant el con
damne les appelants aux dépens d'appel... » (Du 1 e r aoûl 1878. 
Plaid. M M " ORTS c l DUMERCY, du barreau d'Anvers c. W I L L E -
MAERS el V. JACOBS.) 
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T R I B U N A L DE C O M M E R C E DE G A N O . 

•'residence de M. van Halleren. 

2 9 d é c e m b r e 1 8 7 7 . 

VENTE. — MARCHANDISES. — MANQUANT. — VICE APPARENT. 
ORDONNANCE DE NON-LIEU. INFLUENCE AU CIVIL . D I V I 
SIBILITÉ DU MARCHÉ. — LIVRAISONS SUCCESSIVES. — RÉSI
LIATION. — RÉDUCTION DE PRIX. 

Les articles 1641 el 1642 du code civil sont inapplicables au déficit 
sur la quantité livrée. 

Doit cependant être déclarée non recevable l'offre faite, en termes 
généraux, de prouver qu'il y a eu un manquant sur les livrai
sons effectuées. Serait seule admissible, l'offre, de preuve de faits 
précis et pertinents devant nécessairement établir le manquant 
allégué. 

Les ordonnances de non-lieu, rendues par la chambre du conseil et 
fondées sur le défaut de preuves ou d'indices, ne peuvent avoir 
l'autorité de la chose jugée au point de vue il'une réclamation 
portée devant le juge civil. 

La convention portant sur des livraisons successives conprend 
autant de marchés distincts les uns des autres qu'il y a de 
livraisons à faire. 

L'exécution incomplète d'une ou de plusieurs livraisons ne peut 
donc entraîner la résiliation de la convention pour les livrai
sons encore à effectuer. 

(G. V . . . c. D . . . ET c , e . ) 

JUGEMENT. — « Attend que d'après l 'exploit, la demande tend 
à la résolution avec 5,000 francs de dommages-intérêts d'une 
convention intervenue entre parties, le 10 mars 1877, d'après 
laquelle le demandeur avait à livrer aut défendeurs endéans 
l'espace d'un an, une quantité de 2,500,000 kilos de charbon 
pour machine, au prix de 14 fr. '¿5 c. les 1,000 ki los, rendus à 
la cour de la fabrique ; 

« Attendu que celle demande esl basée sur le protêt faute 
d'acceptation d'une traite de 1,425 francs, tirée le 15 j u i n 1877, 
en paiement de 100,000 kilos de charbons livrés, jusques el y 
compris le 14 j u i n ; 

« Attendu que suivant conclusions en date du 6 octobre 1877, 
la demande tend en outre au paiement : 1° de la somme de 
1,428 fr. 50 c , montant avec frais de protêt de la traile pré-
menlionuée; 2° au paiement de 13 fr. 14 c. pour frais du protêt 
d'acceptation, et 3° au paiement de la somme de 225 fr. 26 c. 
montani avec Irais de protêt d'une traite échue le 30 septembre 
dernier et tirée en paiement d'une livraison de 15,000 kilos de 
charbons au 15 j u i n dernier; 

« Attendu que les défendeurs contestent le bien fondé de la 
demande et concluent reconvenlionnellemenl à la résolution du 
contrat avec 6,000 francs de dommages-iiilérêls, soutenant que 
le demandeur n'a pas livré les quantités de charbons en paie
ment desquels i l a l'ait i rai te; que notamment sur les livraisons 
des 9 el 14 j u i n , portées au compte, respectivement pour 20,000 
el 10,000 kilos, i l n'a fourni réellement que 15,000 c t7 ,500 kios, 
alléguant en outre que le 15 j u i n i l n'a pareillement livré que 
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4 5 , 0 0 0 kilos au lieu de 2 0 , 0 0 0 , comme le porlait le bordereau, i 
d'où i l conclut que le demandeur doit être présumé avoir usé | 
des mêmes agissements quant aux 6 0 1 , 2 0 0 kilos, dont i l a été ¡ 
remis bordereaux précédemment ; qu ' i l devrait donc retour du ! 
prix de 1 5 0 , 0 0 0 ki los, et qu ' i l y aurait encore lieu de ce chef de 
prononcer la résolution du contrat; 

« Sur la demande principale : 

« Attendu qu'elle tend non-seulement à la résolution du con
trat, mais encore au paiement de certaines livraisons ; 

« Attendu que les défendeurs combattent cette double de
mande, par le même moyen, tiré de ce que les quantités portées 
en compte n'auraient pas été réellement fournies; 

« Attendu que le demandeur soutient que ce moyen n'est pas 
recevable; 

« Attendu qu ' i l a lieu de vérifier la recevabilité de ce moyen, 
tant au point de vue de la demande en résolution du contrat, 
qu'au point de vue de la demande en paiement, puisqu'ators 
même qu ' i l serait jugé ne pas y avoir lieu de prononcer la rési
l ia t ion, i l faudrait tout au moins déterminer le délai endéans 
lequel le défendeur aurait à s'acquitter du paiement; 

« Attendu que le demandeur est non fondé 5 soutenir que le 
manquant dans les livraisons, dont se plaignent les défendeurs, 
constitue un vice apparent dont aux termes des articles 1 6 4 1 et 
1 6 4 2 du code c i v i l , ils ne pourraient se prévaloir après la récep
tion de la marchandise ; 

« Qu'en effet, les vices apparents ou cachés dont s'occupent 
les articles 1 6 4 1 et suivant ne peuvent concerner que des choses 
réellement livrées; 

« Que ces articles ne sont donc pas applicables aux déficits 
sur la quantité ; 

« Que sans doute les défendeurs seraient non recevables dans 
l'offre qu'ils feraient en termes généraux, de prouver qu ' i l y a 
eu un manquant sur les livraisons des 9 et 1 4 j u i n ; 

« Qu'en effet, après livraison faite, i l n'est plus possible de 
procéder à la vérification de la quantité, la marchandise livrée 
se trouvant à la disposition du réceptionnaire et étant à partir de 
ce moment à ses risques et périls exclusifs; 

« Mais attendu que les défendeurs déduisent l'existence de 
manquants, sur les livraisons des 9 et 1 4 j u i n , de ce qu ' i l serait 
impossible avec un cheval de transponer plus de 2 , 5 0 0 à 3 , 0 0 0 
kilos par chariot, et de ce que le 9 juin le demandeur n'aurait 
livré que six chariots de charbon, attelés d'un cheval, dont quatre 
provenant d'un wagon de chemin de fer de 1 0 , 0 0 0 kilos, et deux 
de son magasin; et que le 1 4 j u i n i l aurait livré seulement trois 
chariots, attelés d'un cheval, dont deux provenant d'un wagon 
de chemin de fer fer de 5 , 0 0 0 kilos, et un de son magasin ; 

a Attendu que ces faits sont précis et pertinents; 
« Que s'ils sont vérifiés, i l est évident que le demendeur n'a 

pas livré les 9 j u i n et 1 4 j u i n respectivement 2 0 , 0 0 0 et 1 0 , 0 0 0 
ki los; 

« Attendu que le demandeur est également non fondé à invo
quer une décision de la chambre du conseil du tribunal de pre
mière instance de Gand, aux termes de laquelle i l aurait été jugé 
qu ' i l n'y avait pas l ieu , en l'absence de toute charge, de pour
suivre le demandeur ; 

« Qu'en effet, celte décision ne forme pas chose jugée que 
les livraisons de 9 et 1 4 j u i n ont été réellement des quantités 
portées dans les bordereaux ; 

« Qu'elle décide seulement qu ' i l n'y avait pas lieu a l'action 
publique basée sur l'artcle 4 9 9 du code pénal ; 

« Qu'ainsi i l y a lieu d'admettre les défendeurs à la preuve des 
faits par eux allégués; 

« Sur l'action reconventionnelle : 

« Attendu qu ' i l est de principe, que la convention portanl sur 
des livraisons successives, comprend autant de marchés distincts 
les uns des autres, qu ' i l y a de livraisons à l'aire ; 

« Attendu qu ' i l s'ensuit, que les défendeurs à raison de l'exé
cution incomplète, de une ou plusieurs livraisons, ne peuvent 
demander la résolution de la convention du 1 0 mars 1 8 7 7 , pour 
l 'avenir; 

« Qu'ils sont donc seulement en droit de réclamer par voie 
de déduction ou de paiement le prix des quantités qu'ils j u s t i 
fieraient n'avoir pas été livrées ; 

« Mais attendu qu ' i l ne résulte pas de ce qu i l y aurait eu un 
déficit de 2 5 p. c. sur chacune des livraisons des 9 et 1 4 j u i n , 
que des déficits analogues se seraient présentés pour loutes les 
livraisons anléricurcs : 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les défendeurs non fondés 
en leur demande reconventionnelle en résolution de la conven
tion verbale du 1 0 mars 1 8 7 7 ; et avant de statuer sur les conclu

sions du demandeur et le surplus des conclusions des défen
deurs, admet les défendeurs à la preuve directe : 

« 1 ° Qu'un chariot de charbon attelé d'un cheval ne peut 
porter que 2 , 5 0 0 à 3 , 0 0 0 kilos; 

« 2 ° Que le 9 juin 1 8 7 7 le demandeur n'a livré que six cha
riots de charbon, attelés d'un cheval et provenant, quatre d'un 
wagon de chemin de fer de 1 0 , 0 0 0 kilos et deux de son magasin; 

« 3 ° Que le 1 4 juin 1 8 7 7 le demandeur n'a livré que trois 
chariols de charbon, attelés d'un cheval et provenant, deux d'un 
wagon de chemin de 1er de 5 , 0 0 0 kilos et un de son magasin ; 
réserve la preuve contraire; lesdiles preuves à subministrer par 
toutes voies de droit, témoins compris, à l'audience du 2 3 jan
vier 1 8 7 8 ; réserve les dépens ; déclare, etc.. » (Du 2 9 décem
bre 1 8 7 7 . — Plaid. M M " ED. DE NOBELE C. A. FRAEYS.) 

OBSERVATIONS. — Sur la première question indiquée au 
sommaire, Voir DALLOZ, Rép., V° Vente, n° 669 et V° Vices 
rédliibitoires, n"56, et arrêts qui s'y trouvent rapportés en 
note; TROPLONG, De la vente, n° 559; DELAMARRE et L E 
POITEVIN, Traité théorique et pratique du droit commercial, 
tome 5, page 269, où i l est dit en note : 

« La loi espagnole est, sur ce point, plus explicite que la 
nôtre. Voici comment elle dispose; elle prévoit trois hypo
thèses principales : 

« 1° Lorsque l'acheteur (ce qu ' i l peut toujours faire), 
exige, lors de la livraison, la vérification intégrale de la 
quantité et de la qualité de la marchandise qu' i l reçoit : 
la livraison faite, i l n'y a pas lieu à réclamation. 

« 2° La marchandise est-elle livrée par nombre, poids 
et mesure, l'acheteur qui l'a reçue, ayant eu un temps 
suffisant pour l'examiner, n'est plus écouté pour vice dans 
la qualité ou déficit dans la quantité; 

« 3" Mais si la livraison se fait sous des balles ou en
veloppes qui empêchent de visiter et de reconnaître la 
marchandise, l'acheteur peut, dans les huit jours de la 
livraison, réclamer pour déficit en la quantité et vice en la 
qualité, à charge de prouver, dans le premier cas, que les 
plombs sont intacts; dans le second, que le vice ou l'avarie 
n'a pu être occasionné dans son magasin par cas fortuit 
ou fraude. » (Article 370 du code espagnol.) 

T R I B U N A L DE C O M M E R C E DE G A N D . 

Présidence de M. Van Halleren. 

4 m a i 1 8 7 8 . 

ENQUÊTE. — REPROCHE. — CONTRE-MAÎTRE. SERVITEUR. 
DÉFAUT DE PAIEMENT. — CAUSE DE RÉSILIATION. — APPRÉ
CIATION DU JUGÉ. 

Le contre-maître d'une fabrique, qui ne demeure pas avec son 
maître, ne peut être compris dans la catégorie des serviteurs 
qui peuvent, aux termes de l'article 2 8 3 du code de procédure 
civile, être reprochés. 

En principe, le défaut de paiement de livraisons effectuées donne 
lieu à ta résiliation du marché pour ce qui reste à livrer. 

Toutefois le juge est appécialenr des circonstances à raison des
quelles le refus de paiement a eu lieu : il peut en conséquence 
ne pas prononcer la résiliation. 

(G. v... c. p. D. . . ET c i c.) 

Après les enquêtes ordonnées par le jugement qui pré
cède, le Tr ibunal a statué en ces termes : 

JUGEMENT. — « Vu le jugement en date du 2 9 décembre 1 8 7 7 , 
sur extrait, déclarant les défendeurs non fondés en leur demande 
reconventionnelle en résolution de la convention verbale du 
1 0 mars 1 8 7 7 , et avant de statuer sur les conclusions du de
mandeur et le surplus des conclusions des défendeurs, admet
tant le défendeur à la preuve directe : 

« 1 ° Qu'un chariot de charbon atlelé d'un cheval ne peut 
porter que 2 , 5 0 0 à 3 , 0 0 0 kilos ; 

« 2 ° Que le 9 j u i n 1 8 7 7 , le demandeur n'a livré que six cha
riots de charbon attelés d'un cheval et provenant, quatre d'un 
wagon de chemin de fer de 1 0 , 0 0 0 kilos et deux de son magasin; 

« 3 ° Que le 1 4 j u i n suivant le demandeur n'a livré que trois 
chariols de charbon, atlelés d'un cheval et provenant deux d'un 
wagon de chemin de fer de 5 , 0 0 0 kilos et un de son magasin ; 

« Vu les procès-verbaux des enquêtes directe et contraire 
diligentées en cause ; 



« Vu les conclusions des parties; 

« En ce qui concerne le reproche formulé contre le témoin 
Forbiseur de l'enquête directe : 

« Attendu que le reproche est basé sur ce que ledit témoin 
serait le serviteur des défendeurs et qu ' i l habiterait avec eux; 

« Attendu qu ' i l n'est pas contesté que le témoin n'est que le 
contre-maître de la fabrique des défendeurs et qu ' i l résulte des 
déclarations du commissaire de police de la section, que ledit 
témoin habite la maison n° . . . de la pêcherie, alors que les dé
fendeurs habitent la maison à côté, marquée n" . . . ; 

« Attendu que le contre-maître d'une fabrique qui ne demeure 
pas avec son maître ne peut être compris dans la catégorie des 
serviteurs qui peuvent être reprochés aux termes de l 'article 283 
du code de procédure c iv i le ; 

« Qu'ainsi le reproche n'est pas fondé; 

« Au fond : 

« Attendu que les défendeurs n'ont nullement justifié les faits 
qu' i ls avaient été admis à prouver; 

« Que non-seulement ils n'ont pas prouvé que le cheval du 
demandeur ne pouvait voilurer en une fois que '2,500 à 3,000 
kilos, mais qu' i l est établi au contraire, qu'en trois fois, ledit 
cheval transportait facilement à la fabrique des défendeurs un 
wagon de charbon du chemin do fer de 10,000 ki los ; 

« Que dès lors, la base même de la preuve à laquelle les 
défendeurs avaient été admis vient à disparaître ; 

« Qu'au surplus, la déclaration formelle du témoin Forbiseur 
qu' i l n'aurait été livré le 9 j u i n que 15,000, et le 14 ju in que 
7,500 kilos, ne constitue qu'une appréciation purement person
nelle, puisque ledit témoin a déclaré ne pas avoir procédé au 
pesage des quantités livrées; 

« Que d'autre part, la déclaration du témoin Verstraele, que 
le 14 j u i n un wagon de 5,000 kilos aurait été livré eu deux 
charretées est formellement contredite par les témoins Jooris et 
De Jonge de l'enquête directe ; 

« Attendu qu ' i l s'ensuit que les défendeurs ne sont pas fondés 
à réclamer une réduction pour défaut de quantité sur les l ivra i 
sons des 9 et 14 j u i n ; 

« Qu'ainsi les conclusions du demandeur en paiement : 1° de 
1,428 fr. 50 c , 2° de 13 fr. 14 c , et 3" de 225 fr. 26 c. doivent 
être accueillies ; 

« Quant à la demande reconvenlionnelle en résiliation du 
contrat formulée par les défendeurs : 

« Attendu qu'alors même qu'elle ne serait pas non recevable, 
en vertu du jugement du 29 décembre prérappelé qui l'a déjà 
abjugée, i l résulte de ce qui précède qu'elle ne serait pas fondée; 

« En ce qui concerne la demande en résolution du coutrat 
formée par le demandeur : 

« Attendu qu'elle n'est basée que sur le défaut de paiement 
des livraisons faites ; 

« Attendu que les défendeurs n'ont refusé de payer que parce 
qu'ils croyaient avoir droit à une défalcation du chef de man
quants et à des dommages-intérêts; 

« Attendu qu'aux termes de l'article 1184, le juge peut ac
corder un délai selon les circonstances, qu ' i l peut donc aussi ne 
pas prononcer la résolution; 

« Attendu que le demandeur n'a pas sommé le défendeur de 
prendre livraison ; 

« Attendu qu ' i l n'est pas contesté que s'il a été convenu que 
le demandeur s'était engagé pour le terme d'un an à livrer 
2,500,000 kilos de charbon, i l a été verbalement stipulé aussi 
que si le terme de l'an était écoulé sans que la quantité promise 
fût entièrement fournie, la livraison desdils charbons serait con
tinuée aux mêmes conditions que si l'année n'était pas finie, ce 
jusqu'à la livraison total des 2,500,000 k i l o s ; 

« Attendu dès lors que le marché a été conclu sans terme 
fatal ; qu'ainsi i l n'y a pas lieu de le déclarer résilié pour la seule 
expiration de l'année de sa date; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , faisant droi t , et déboutant les 
parties de toutes fins et conclusions contraires, condamne les 
défendeurs à payer au demandeur : 1° la somme de 1,425 francs, 
montant do la traite au 15 septembre 1877, etc.; dit qu ' i l n'y a 
pas lieu de prononcer la résolution de la convention verbale du 
10 mars 1877; compense les dépens.... » (Du 4 mai 1878. 
Plaid. MM. ED. DE NOBELE C. A. FKAEYS.) 

•««•»«T~-I 

T R I B U N A L DE C O M M E R C E DE B R U G E S . 

Présidence de s i . Tan Uamme. 

3 1 m a i 1 8 7 8 . 

ARBITRAGE. — SOCIÉTÉ. — CLAUSE COMPROMISSOIRE. 

La clause d'un contrat de société, d'après laquelle les contestations 
entre associés à raison des affaires sociales seront jugées par 
des arbitres amiables compositeurs, est valable malgré la sup
pression de l'arbitrage forcé entre associés prononcée depuis la 
date de ce contrat de société par la loi du 18 mai 1873. 

(BOURDEAUDHUY C. LA SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER DE LA FLANDRE 
OCCIDENTALE.) 

JUGEMENT. — « Vu l 'art. 53 des statuts de la société des che
mins de fer de la Flandre occidentale, arrêtés par acte du m i 
nistère de M c De Doncker, notaire à Bruxelles, en date du 30 mai 
1845, modifié par deux actes reçus les 10 mars 1852 et 15 j u i l 
let 1854 par M e Henri Fraeys, notaire à Bruges, appiouvés par 
arrêtés royaux des 4 j u i n 1845, 2 avril 1852 et 22 ju i l l e t 1854 ; 

« Vu les lois du 18 mai 1873 et du 28 mars 1876 ; 
« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ; 

« Sur la compétence : 

« Attendu que l'art. 53 des statuts de la société défenderesse 
porte : « Toutes les contestations entre les sociétaires à raison 
« des affaires sociales seront jugées par des arbitres; » 

« Le tr ibunal arbitral sera composé de trois arbitres, sur le 
« choix desquels les parties seront tenues de s'entendre dans le 
« délai de huitaine, à défaut de quoi la nomination des arbitres 
« sera faite par le président du tr ibunal de commerce de Bruges, 
« à la requête de la partie la plus di l igente; » 

« Les arbitres décideront comme amiables compositeurs en 
« dernier ressort sans être tenus aux formes et délais de procé-
« dure. Leur décision ne pourra être attaquée par voie d'appel, 
« requête civile ni recours en cassation ; » 

« Attendu qu ' i l s'agit donc dans l'espèce d'une ju r id i c t ion 
établie par la convention des parties, et les conventions légale
ment formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, les 
conditions doivent en être respectées; 

« Attendu que le demandeur, pour détruire ces principes, 
soutient d'abord que par la loi du 18 mai 1873, l'arbitrage forcé 
est aboli , et que la loi du 28 mars 1876 sur la compétence sou
met les contestations entre associés à la ju r id ic t ion commer
ciale ; 

« Attendu qu ' i l ne s'agit pas ici d'une jur id ic t ion établie par 
la l o i , mais bien d'une ju r id ic t ion volontaire, d'arbitres conven
tionnels et privés, à qui les parties ont conféré le droit de les 
juger, puisqu'elle icur ont donné la qualité d amiables composi
teurs, qualité qu i , d'après l 'article 1019 du code de procédure 
civile, dispense de juger suivant les règles de droi t , tandis que 
les arbitres forcés sont au contraire tenus de prendre ces règles 
pour base de leurs jugements; qu i l est vrai qu'au moment où 
la société a été contractée, l 'article 51 du code de commerce 
était en vigueur et toutes les contestations entre associés pour 
atfaire de la société devaient être réglées par des arbi tres; mais 
que cela ne privait pas les membres d'une société commerciale, 
du droit essentiel et p r imi t i f qui appartient à tous les citoyens, 
de faire statuer sur leurs différends par des arbitres volontaires, 
sans devoir observer les formalités de l'arbitrage forcé (cassation 
de France, 16 ju i l le t 1817; cour d'appel de Gand, 8 août 1874; 
[BELG. JUD., 1875, p. 1211)]; 

« Attendu qu ' i l n'y a donc, dans cette convention, aucune 
prorogation de pouvoir en faveur d'arbitres forcés, laquelle 
tombe par la suppression même de leur ju r id ic t ion et par l ' a t t r i 
bution de compéteuce aux tribunaux de commerce de toutes les 
contestations entre associés; 

« Attendu que c'est tout aussi vainement que le demandeur 
invoque les articles 1003 et suivants du code de procédure c iv i le , 
et la nullité de la clause compromissoire ; 

« Attendu qu' i l est de jurisprudence constante que la clause 
compromissoire est licite et valable et doit sortir ses effets; 
qu'elle ne doit pas être confondue avec le compromis lui-même, 
qui seul est régi par les susdits articles du code de procédure 
c iv i le ; 

« Attendu que ni la loi du 18 mai 1873, ni celle du 28 mars 
1876, n'ont apporté aucune modification à cette matière; q u ' i l y 
a eu simplement suppression de l'arbitrage forcé, mais nulle 
prohibi t ion, nulle défense de soumettre les différends à des 
arbitres volontaires; que si telle avait été l ' intention du légis
lateur, i l l 'aurait certainement déclaré, et a plus forte raison 



encore, si les conditions des actes de société antérieurs à la l o i , 
qui soumettaient les contestations à un arbitrage réglé par les 
parties, devaient être considérées comme expressément abrogées 
après la promulgation de la nouvelle l o i , et ce, au mépris de 
la foi due aux contrats et des règles sur la non-rétroactivité 
(NAMUR, Commentaire sur le code de commerce); 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , rejouant toutes fins contraires 
du demandeur, se déclare incompétent ; condamne le deman
deur aux dépens.. . » (Du 3 1 mai 1 8 7 8 . ) 

W é c r o l o g ï e . 

E R N E S T A L L A R D . 
Le Barreau de Bruxelles a fait récemment une grande 

perte. M . ERNEST ALLAHD est mort le 6 août, frappé à la 
fleur de l'âge par une cruelle maladie. M. ERNEST ALLAHD 
était membre du conseil de discipline de l'Ordre, membre 
de la Chambre des représentants , conseiller communal 
faisant fonction d'échevin de l'instruction publique, véné
rable de la Loge les Vrais Amis de l 'Union et le Progrès 
réunis, membre du conseil d'administration de l 'Univer
sité libre de Bruxelles, etc. 

Ses funérailles civiles ont eu lieu le 9 août, à 2 heures. 

L'affluencc était tellement considérable qu ' i l semblait, 

comme l'avait prédit M . GUILLERY à la Chambre, « que la 

ville de Bruxelles tout entière avait voulu suivre le convoi 

de son conseiller communal, de son échuviu et de son re

présentant. » 

Un grand nombre de [notabilités de la province témoi

gnaient, par leur présence aux obsèques de M. ALLARD, 

combien cette perle si rapide et si prématurée est profon

dément ressentie dans tout le pays. 

Plusieurs discours ont été prononcés à la maison mor

tuaire. 

M . GUILLERY, en sa qualité de premier vice-président de 

la Chambre et de membre de la députation bruxelloise, a 

prononcé en ces termes l'éloge du défunt : 

Messieurs, 

11 est des hommes dont la jeunesse semble entourée de toutes 
les promesses et de toutes les espérances : la fortune, le talent, 
le caractère et cet heureux don de plaire, le plus précieux de 
tous les dons. 

I.e public les suit dans leur carrière, les voit grandir et se dé
velopper, va au-devant d'eux, applaudit a leuis succès qui sem
blent être l'œuvre du pays lui-même. 

ERNEST ALLARD, (ils d'un avocat distingué qui avait brillé au pre
mier rang du Barreau de Bruxelles fui , dès sa jeunesse, entouré de 
cette bienveillante affection que l ' intelligence, l'amour du tra
vai l , une loyauté à toute épreuve, une amitié sûre, une modestie 
digne compagne du talent, attirent par une l u n e irrésistible. 

Pour l u i , la lutte n'était que la conséquence d'une conviction 
profonde, que rien ne pouvait ébranler et doni la manifestation 
cependant conservait toujours les formes de la plus grande mo
dération : âme d'acier dans un cœur d'or. 

I l n'y avait pas jusqu'à ses souffrances, supportées toujours 
avec la sérénité du véritable courage, qui n'ajoulassenlau charme 
dont tous ses amis ont subi la douce influence. 

La vie parlementaire d'ERNEST ALLAHD a élé bien courte, niais 
bien remplie : politique générale, questions militaires, questions 
d'enseignement public, amélioration du sort des classes souf
frantes, tout l u i était accessible, et i l apportait dans le dévelop
pement de ces questions la hauteur de vues, la générosité qui 
formaient le fond de son caractère. 

I l portait haut le patriotisme. La défense du ter r i to i re , ques
tion au-dessus des partis, lui inspira les plus nobles accents. 

Pour lui le libéralisme n'élait que le moyen de rendre les 
hommes heureux, de secourir toutes les misères dans l 'ordre 
moral comme dans l'ordre matériel, d'assurer à chacun la plus 
grande somme de liberté et de sécurité : c'était, en un mot , la 
tolérance et ia charité. . 

I l apportait dans ses travaux une ardeur singulière. L'instruc
tion publique était pour lui le grand instrument de la civilisa
tion ; elle le passionnait et formait l'objet de ses travaux de jour 
et de nuit ; ce vaillant soldat dont la sanlé élail dès longtemps 
menaçante, ne songeait pas au repos. C'est en se rendant au 

sein de la section centrale pour lire son rapport sur le budget 
de l ' instruction publique qu ' i l a succombé; jusqu'au dernier 
moment sur la brèche, son drapeau à la main, et ne cédant que 
devant la mort . 

Grand par le cœur, haut par l 'intelligence, noble par la vertu, 
voilà l 'homme. 

La mort le prend en pleine jeunesse, en pleine popularité, en 

plein bonheur, et l'enlève aux plus douces affections. 

M . AXSPACH, bourgmestre de Bruxelles, a pris ensuite 

la parole au nom du conseil communal de la capitale. 

Puis des discours ont été prononcés par M M . JOTTRAND, 
président de l'Association libérale de Bruxelles, DISCAILLES, 
au nom des écoles normales, VAX GILS, au nom des inst i 
tuteurs, et B L L S , au nom de la Ligue de l'enseignement. 

M c GUILLERY, bâtonnier en exercice, empêché par suite 
de ses fonctions de vice-président de la Chambre, avait 
chargé M e PAUL JANSON, nommé bâtonnier pour la pro
chaine année judiciaire, de le représenter. M M " SPLINGARD, 
FÉROX, HOUTEKIET, DUVIVIER et DECOSTER, avaient été dé
légués par le conseil de discipline pour assister aux 
funérailles. 

M" PAUL JANSON a prononcé le discours suivant : 

MESSIEURS, 

Je viens, au nom du Barreau en deuil , adresser un suprême 
adieu à l'excellent confrère qu'une mort si soudaine et si imp i 
toyablement cruelle vient de ravi ra notre affection. 

Après avoir achevé à l'Université de Bruxelles de fortes et 
brillantes études, ERNEST ALLARD prêta le serment d'avocat le 
1 5 octobre 1 8 6 2 . Il entrait au Barreau sous les auspices de l'émi-
nent avocat dont i l était le fils, l'orme à cette école du travail , 
de la délicatesse et de l 'honneur, i l se fit bientôt une place dis
tinguée parmi ses confrères. 

Sa parole élail claire, correcte, toujours maîtresse d'elle-même; 
elle éveillait l'attention sans la fatiguer jamais. 

Son argumentation était marquée au coin du bon sens et de la 
logique; elle avait cette force particulière que donne l'élude 
consciencieuse îles moindres détails du procès, celte autorité 
qu'assurent la sincérité et la bonne foi. 

Telles sont les qualités qu'i l révéla de prime abord et nue la 
pratique des affaires accrut tous les jours. 

Dominé par la passion du travail, i l consacra les précieux 
loisirs du début de sa carr ier; à de savantes recherches sur cette 
partie importante du droit public qui touche aux questions brû
lantes de la politique contemporaine. 

Son livre sur les rapports de l'Église et de l'Etat atteste qu' i l 
joignait aux mérites de l'avocat ceux plus rares du jurisconsulte. 

Jamais les principes constitutionnels n'avaient été mis en 
lumière avec tant de netteté; jamais leurs conséquences n'avaient 
été déduites avec une dialectique aussi puissante. Ce l ivre , qui 
restera, ouvrit à ERNEST ALLARD l'accès des fonctions publiques. 

Depuis lors, luttant contre l'inexorable maladie qui le minait , 
i l se montra, à la bain; comme à la tribune, toujours prêt, tou
jours infatigable; au Barreau comme dans la vie privée et dans 
la vie publique, i l a suivi la loi du devoir telle qui; son in te l l i 
gence si droite la lui traçait, telle que son cœur si loyal et si 
généreux la lui avait révélée. 

C'est assez vous dire combien i l était fermement attaché aux 
règles de sa profession; peut-être ont-elles contribué à fortifier 
en lu i cet admirable désintéressement, ce dévouement absolu 
aux intérêts publics qui ont abrégé ses jours . 

L'aménité de ses manières, son extrême bienveillance, la 
dignité de son caractère lu i avaient attiré les affectueuses sym
pathies de tous ses confrères. L'année dernière, ils l'avaient 
appelé par leurs suffrages unanimes à faire partie du Conseil de 
discipline de l'Ordre. 

Telle a été cette carrière si courte, mais si noblement remplie. 
Adieu, cher et excellent confrère; lu as honoré la robe d'avo

cat que tu étais si digne de porter; le Barreau, dont tu avais 
conquis à un si haut point l'estime et l'affection, n'oubliera pas 
qu' i l a eu le bonheur de te compter parmi les siens et i l associera 
dans un pieux souvenir ton nom et celui de ton père vénéré, 
dont tu as si fidèlement suivi les grands exemples. 

Au cimetière, plusieurs discours ont encore été pro

noncés, entre autres par M. HANSSENS, vénérable de la 

Loge Parfaite Union et Progrès, et par M . VAN DIUESSCHE, 

professeur. 

La cérémonie était terminée à 4 heures. 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

premiere chambre. — Présidence de M. De crassier. 1 e r prés. 

1 5 f é v r i e r 1 8 7 8 . 

EXPROPRIATION PAR ZONE. — CONDITIONS DE LA REVENTE DES 
EXCÉDANTS. — NON-ABROGATION.— ARRÊTÉ ROYAL. — D É L É 
GATION AU POUVOIR ADMINISTRATIF .— POUVOIR JUDICIAIRE. 
INCOMPÉTENCE. 

La loi du 27 mai 1870 n'a pas abrogé iarlicle 10 de la loi du 
1 « juillet 1858. 

Cette dernière disposition ne spécifie pas les conditions de revente 
à déterminer par le gouvernement dans l'arrêté royal d'expro
priation. 

Le gouvernement détermine suffisamment les conditions de revente, 
en approuvant une délibération du conseil communal, qui dé
cide qu'une zone de terrain demeurera libre, au-devant des 
constructions, le long de la nouvelle voie publique ; ainsi qu'en 
déléguant à l'autorité communale, sous l'approbation de la de
putation permanente, le soin de faire le lotissement des par
celles à revendre et de déterminer la proportion de la surface à 
bâtir comparée à celle qui doit rester non bâtie. 

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour rechercher si ces con
ditions répondent aux exigences de l'intérêt public. 

(LA COMMUNE DE LAEKEN C. DE BOECK.) 

La commune de Laeken s'est pourvue en cassation con
tre l'arrêt de la cour de Bruxelles, du 14 avril 1877, que 
nous avons reproduit année 1877, p. 833. 

Nous renvoyons à cet arrêt pour l'exposé des faits de la 
cause. 

M . le premier avocat général MESDACH DE TER K I E L E a 
discuté en ces termes les moyens soulevés par le pourvoi, 
qui a été accueilli par la Cour : 

« Nous vous proposons le rejet du premier moyen. Nous 
croyons que l 'art. 10 de la loi de 1858 a survécu à la loi du 
27 mai 1870 et que, aujourd'hui comme alors, si le gouverne
ment juge à propos de déterminer les conditions de la revente 
des terrains non occupés par la voie publique, c'est dans l'arrêté 
d'expropriation qu' i l doit les consigner. 

Celte conséquence, nous la déduisons, en premier l ieu , de la 
portée de la loi de 1870, dont le but a été de simplifier l ' instruc
tion administrative préalable à l 'expropriation, telle que l'avait 
établie la loi de 1810. Vous savez que celte loi exigeait, entre 
autres, que, après l'adoption du plan des travaux, l'on procédai 
encore à une enquête. Or, l'examen de la commission chargée 
de ce soin ne pouvait porter n i sur le mérite des travaux pro
jetés, ni sur leur direction; i l était rigoureusement limité dans 
la vérification do l'adaptation du tracé aux immeubles repris au 
plan lerrier. Dans ces conditions, l'enquête cessait d'être une ga
rantie sérieuse. C'est pourquoi la loi de 1870 en a ordonné la 
suppression; mais elle ajoute que pour les expropriations pour 
cause d'assainissement, les formalités spéciales prévues par la 
loi de 1858, étendue en 1867, devront en outre être observées. 

Vous venez d'entrevoir tout le parti que la demanderesse tire 
de l 'art. 10 de cette loi de 1870. Puisque, dit-elle, les expropria
tions prévues par les lois de 1858 et de 1867 sont régies par la 
loi nouvelle, et, de plus, soumises à certaines formalités spécia
les d' instruction, rien n'est plus facile que de faire la part de ces 
mêmes formalités, pour n'avoir plus ensuite qu'à se régler d'après 
la loi de 1870. Cela posé, la commune de Laeken énonce, en 
termes de proposition formelle, que l'arrêté royal clôt l ' instruc
tion administrative, sans appartenir à cel le-ci , de même que le 
jugement ne fait pas corps avec l ' information qui l'a précédé. 

Cette argumentation a le défaut d'une logique trop rigoureuse 
et conduit à un résultat opposé à celui que les auteurs de la lo i 
se sont proposé: l 'erreur dans laquelle la demanderesse est invo
lontairement tombée procède d'une interprétation trop littérale 
et trop restreinte de cette expression : « formalités spéciales 
d'instruction. » 

Nous en trouvons une première preuve dans l'exposé des mo
tifs, où i l est dit qu'on n'a pas voulu déroger aux règles spéciales 
consacrées par les lois de 1858 et de 1867, de telle sorte que, 
lorsqu'une expropriation par zones se poursuit, i l y a lieu de re
courir à deux ordres de formalités différents : i l faut d'abord 
suivre la voie tracée par la loi générale de 1870, puis se confor
mer aux règles spéciales prescrites par la loi de 1858, complétée 
en 1867. 

Le gouvernement eut occasion de développer sa pensée, dans 
le cours de la discussion devant la Chambre des représentants 
(6 mai 1876, Ann. pari., p. 855; PASINOMIE, 1870, p. 150), par 
l'organe de M. PIRMEZ, ministre de l'intérieur, lorsque, en ré 
ponse à une interpellation de M. DE FRÉ, i l di t : 

« La loi s'occupe de l 'expropriation ordinaire et non de l'ex-
« propriation par zones, réglée par les lois de 1858 et de 1867. 

« Les dispositions de ces deux lois sont évidemment mainte-
« nues, malgré les modifications que nous apportons à la loi de 
« 1810; mais les formalités de cette dernière loi sont même, en 
« cette matière, remplacées par les dispositions de la loi nou-
« velle. » 

L'art. 10 de la loi de 1858 n'a, du reste, rien d'inconciliable 
avec les dispositions nouvelles de la loi de 1870; son objet est 
même différent et, de plus, la nécessité de le maintenir est com
mandée par le but même de l'expropriation par zones. Ce qui 
justifie celle-ci, ce qui la rend légitime et nécessaire, c'est le but 
de salubrité publique qu'elle se propose. Or, i l ne suffit pas de 
créer dans un quartier malsain de grandes voies de circulation, 
si sur l'alignement nouveau i l n'est obvié à l'érection de con
structions vicieuses; c'est pourquoi la loi accorde au pouvoir so
cial le droit d'exproprier au-delà de ce qui est nécessaire à l'éta
blissement de la voir ie , afin que, maître des accotements, i l 
puisse imposer à leur rétrocession toutes les conditions d'une 
hygiène irréprochable (rapport de M. D'ELHOUNGNE, au nom de 
la section centrale, sur le projet de 1867; PASINOMIE, 1867, 
p. 290). 

Aussi lorsque, après une épreuve de près de dix années, on 
apprécia la nécessité d'étendre encore le principe de la loi de 
1858, une section de la Chambre des représentants ayant de
mandé que l 'on supprimât l 'obligation de désigner d'avance les 
lots des zones à revendre, i l fut répondu qu ' i l n'y avait pas de 
motifs suffisants d'apporter celte modification à la loi et qu ' i l fal
lai t laisser le gouvernement juge des conditions de la revente 
dans chaque cas particulier (PASINOMIE, 1867, p . 295, 2 e col.) 

En conséquence, i l y a lieu d'écarter le premier grief. 
Mais les deux autres moyens reposent sur un fondement plus 

solide. Ils donnent lieu aux deux propositions suivantes : 

1° A - l - i l été satisfait à la prescription de l 'art . 10 de la l o i de 
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1858, aux termes duquel l'arrêté royal autorisant l 'expropriation 
détermine les conditions de la revente des terrains non occupés 
par la voie publique? 

2° Dans la négative, l'exproprié est-il recevable à se prévaloir 
de son inobservation? 

En fait, l'arrêté royal porte que : « L'administration commu-
« nale de Laeken arrêtera ultérieurement, sous l'approbation de 
« la députalion permanente du conseil provincial , un plan de 
« division par lots, pour la revente des terrains expropriés qui 
« ne sont point compris dans le tracé des voies publiques et rlé-
« terminera le maximum de la surface de chaque lot qui pourra 
« être occupé par les constructions. » 

En droi t , l'arrêt attaqué pose en principe que le lotissement 
et le rapporta observer dans la reconstruction entre les surfaces 
bâties et non bâties constituent les conditions essentielles de la 
revente des terrains non occupés par la voie publique, au point 
de vue des lois de 1858 et de 1867, puisque, sans ces condi
tions, l'assainissement et l'amélioration de tout ou partie du 
quartier à remanier pourraient se trouver compromis. 

N'est-ce pas la une amplification de la l o i , qui se borne à con
férer au gouvernement le droit de déterminer les conditions de 
la revente des excédants, sans en préciser nommément aucune, 
laissant ainsi toute latitude à l'administration? I l en résulte que 
l 'on n'est pas fondé à faire un grief de l'absence de ces mêmes 
conditions dans l'arrêté royal. 

L'art . 10 de la loi de 1858 n'abandonne pas aux acquéreurs 
des terrains non occupés par la voirie la l ibre disposition de ces 
derniers; i l ne faut pas qu'ils puissent contrarier le but d'assainis
sement on vue duquel l 'expropriation est autorisée. I l importait 
donc de leur imposer l 'obligation de se conformer à ce que le 
grand intérêt social commande. Mais comme ces conditions sont 
éminemment variables de leur nature, qu'elles diffèrent suivant 
les circonstances et les localités, i l n'était pas possible de les 
décréter par une loi à priori, d'une manière rigoureuse et u n i 
forme pour le pays tout entier, et puisque eet objet rentre dans 
l'exécution de la l o i , i l était naturel et conséquent de charger de 
ce soin le gouvernement, dont la mission est de réaliser la vo
lonté législative. 

« I l n'existe point de motif, a dit la section centrale de 1867, 
« d'introduire dans le projet quelque disposition pour régler la 
« revente des terrains expropriés. La loi du 1 e r ju i l le t 1858 y a 
« suffisamment pourvu. En laissant d'ailleurs, par son art. 10, 
« le gouvernement juge des conditions auxquelles la revente 
« doit être soumise dans chaque cas particulier, la loi a laissé à 
« l'autorité administrative le soin de prévenir et d'aplanir les 
« difficultés d'exécution. » (PASINOMIE, 1867, p. 295.) 

Le gouvernement est donc juge des conditions; s'il en est 
ainsi , s'il tient de la loi ce souverain pouvoir, i l l'exerce à son 
gré, i l est juge de l'opportunité d'une condition quelconque: or, 
si dans sa pensée aucune n'est rendue nécessaire, ne devient-il 
pas évident que tout est abandonné à son appréciation, le droit 
de s'abstenir, aussi bien que celui d'intervenir? L'art. 10 n ' im
pose donc pas au gouvernement l 'obligation de fixer des condi
tions quelles qu'elles soient, mais i l lu i confère la faculté d'en 
déterminer, lorsqu' i l le juge convenable, et pour lors c'est dans 
l'arrêté d'expropriation qu ' i l exerce ce droit . 

Son droi t d'abstention, en cette matière, nous parait indéniable. 
Que de fois n'arrivera-t-il pas, en effet, que dans des localités 
déjà pourvues d'une réglementation complète pour tout ce qui a 
rapport à la salubrité, soit en ce qui concerne la proportion des 
surfaces bâties en regard du terrain l ibre, soit pour le choix des 
matériaux, soit pour le nombre et la hauteur des étages, tout a i l 
été si bien prévu et ordonné par une administration intelligente, 
qu ' i l ne reste plus rien à y ajouter? Sera-t-il interdit au gouver
nement de s'en tenir à ces mesures jugées par lui suffisantes et 
faudra-l-il qu ' i l charge les parcelles à revendre d'autres et de 
nouvelles entraves, reconnues superflues ou inutiles, uniquement 
pour donner satisfaction au prescrit de l 'art. 10? 

Cependant, dans l'espèce, le gouvernement n'a pas usé de ce 
droi t d'abstention et, apparemment, dans l'ignorance où i l se 
trouvait des meilleures conditions d'hygiène spéciales à la 
commune de Laeken, i l a chargé l'administration locale du soin 
de les déterminer, sous le contrôle d'un juge désintéressé, la 
députalion permanente. Loin de lu i en faire un grief, n echet-il 
pas plutôt de rendre hommage à sa prudence? 

« Les mesures de salubrité, di t VIVIEN, sont principalement 
« du ressort de l'autorité municipale; elles dépendent tellement 
« des lieux et des circonstances et comportent une si grande 
« variété que la loi doit presque toujours s'en remettre au 
o pouvoir le mieux placé pour connaître les besoins publics 
« et pour discerner les meilleurs moyens d'y satisfaire. » 
(Etudes administratives, I I , p . 130). 

Aussi est-ce une fonction propre au pouvoir municipal , sous 
la surveillance des assemblées administratives, que de faire jou i r 
les habitants des avantages do la salubriié (décret du 14 décembre 
1789, art . 50); el c'est ainsi que, en vertu du principe consti tu
tionnel sur la distribution des pouvoirs administratifs, l'autorité 
du chef de la nation descend aux administrations de province, 
el de celles-ci aux communes à qui certaines fonctions relatives 
à l 'administration générale peuvent être déléguées; la délégation 
ne dégénère pas alors en une abdication de souveraineté, elle 
prouve au contraire que le principe en réside dans la personne 
du délégant. Et comme la loi ne mande pas au chef de l'État 
d'exercer personnellement celte prérogative, i l était en son 
pouvoir d'en transmettre l'exécution à une autorité placée sous 
sa surveillance, moyennant la garantie de la responsabilité 
ministérielle. « Quae jure magistrales competunt, di t PAPINIEN, 
« recle demandan possunt. » (Dig. , I , t i tre X X I , fr. 1). 

Tout ceci est èn parfaite concordance avec la législation en 
matière de Salubrité publique. 

Loi du 16 septembre 1807, art. 35 : « Tous les travaux de 
« salubrité qui intéressent les villes el les communes seront or-
« donnés par le gouvernement, et les dépenses supportées par 
« les communes intéressées. » 

Art . 36 : « Tout ce qui est relatif aux travaux de salubrité 
« sera réglé par l 'administration publique. . . » 

Ar t . 37 : L'exécution des deux articles précédents restera 
« dans les attributions des préfets et des conseils de préfec-
« ture. » 

Et voyez, en fait, comment ces prescriptions se sont réalisées. 

L'arrêlé du 2 décembre 1876 chargeait ladminis t ra l ion com
munale d'arrêter ultérieurement, sous l'approbation de la dépu
talion permanenie, un plan de division par lots, pour la revente 
des terrains expropriés non compris dans le tracé des voies pu
bliques et de déterminer le maximum de la surface de chaque 
lot qui pourrait être occupé par les construelions. 

Voici donc deux conditions, entre toutes celles dont l 'art. 10 
de la loi de 1858 abandonne le clioix au gouvernement, que 
celui-ci prescrit lui-même et directement; les acquéreurs seront 
contenus dans leur liberté d'action de deux manières, mais dans 
une proportion dont la mesure reste à déterminer par l 'adminis
tration communale sous le contrôle de la députalion. 

Quand cet arrêté du 2 décembre fut porté, le conseil commu
nal, mu comme par un pressentiment des désirs de l'autorité 
supérieure, venait, en séance du 28 novembre 1876, de prendre 
une résolution approuvant un plan de division par lots des excé
dants de terrain, avec un min imum de 7 mètres de largeur pa
rallèlement à la nouvelle voie publique. 

Ce n'élait encore là qu'une des conditions prescrites par l'ar
rêté royal. 

Aussi la même assemblée, sur l ' invitat ion du gouverneur de 
la province, s'empressât-clle d'accomplir la seconde en décidant 
que le maximum delà superficie totale des terrains, sur lesquels 
il serait bâli, ne pourrait dépasser les deux cinquièmes pour 
chaque lot (9 janvier 1877). 

Ces deux délibérations obtinrent l'approbation de la députa
lion permanente. 

N'oublions pas, enfin, que dès le 30 mai 1876, le conseil 
communal , en portant à 30 mètres la largeur de la nouvelle 
avenue, en affectait douze à rétablissement de jardins avec gril le 
et soubassement de dimensions déterminées. 

La cour de Bruxelles, i l est vrai , déclare que ces prescriptions 
ne se rattachent pas à la question d'hygiène publique, mais, 
sans dénier qu'elles onl pour objet prédominant la beauté du 
coup d'oeil, ne perdons pas de vue que, par suite de l'extension 
donnée par la loi de 1867, l 'expropriation a pour but non-seule
ment l'assainissement de quartiers insalubres, mais encore leur 
amélioration et leur embellissement qui en sont inséparables. Et 
c'est avec raison que, dans la séance toute- récente du conseil 
communal de Bruxelles, du H février 1878, à propos du lotisse
ment de l'ancien champ des manœuvres, un membre de cette 
assemblée, M. le docteur Pigeolei, a envisagé l'établissement de 
petits jardins au-devant des habitations comme éminemment 
favorable à une bonne hveiène. 

Eh bien, celle délibération du 30 mai 1876, portant qu'une 
zone de 12 mètres de largeur sera ajoutée à la route-avenue de 
18 mètres, se trouve visée et approuvée par l'arrêlé royal qui 
décrète l 'expropriation, lequel, en se l 'appropriant, détermine 
ainsi une des conditions de la revente. 

Cela étant, est-on autorisé à prétendre que l'arrêté ne satisfait 
pas à l 'art . 10 de la loi de 1858, el que toute liberté est laissée 
aux acquéreurs de contrevenir, par des constructions insalubres, 
au but d'assainissement poursuivi? 



Mais, dans la supposition môme qu ' i l en fût autrement, que 
rien n'eût été fait et tout abandonné à la discrétion des futurs 
acquéreurs, l'exproprié serait-il reçu à s'en plaindre en justice 
réglée, sous ombre de lésion? 

Cette question, qui fait l'objet du second moyen, domine tout 
le débat; sa solution dépend du caractère do la prescription con
tenue dans l ' an . 10. Si cet article confère à l'exproprié un droit 
c i v i l , une garantie supplémentaire, dans ce cas, i l est incontes
table qu'i l peut le faire valoir en justice, au besoin par voie 
d'exception, et exiger que la formalité instituée dans son intérêt 
soit accomplie. 

Si , au contraire, la mesure est exclusivement relative à la sa
lubrité publique, elle revêt le caractère d'un acte d'administra
tion et de gouvernement, dont l'inobservation ne confère à per
sonne un droi t individuel . 

I l importe donc de discerner avec netteté les garanties spé
ciales instituées dans l'intérêt personnel de l'exproprié, d'avec 
les prescriptions décrétées dans un ordre plus élevé, eu vue du 
bien-être de la société tout entière ut dont la méconnaissance 
constitue une infraction à un devoir publ ic . 

Poursuivons cet ordre d'idées et tâchons de démêler d'abord 
la part réservée à l'intérêt individuel . 

Le souvenir de la discussion de la loi de 1 8 5 8 est encore trop 
récent pour avoir oublié les susceptibilités que l'apparition de 
son projet fit naître à l 'endroit des atteintes prétenduement ap
portées au droit de propriété; la facilité que les communes a l 
laient obtenir de relever leur situation financière à l'aide de spé
culations immobilières fut jetée en avant, et celte objection avait 
trop de fondement pour n'êlre pas prise en sérieuse considéra
t ion; aussi le gouvernement l 'avait-il prévenue en soumettant la 
nécessité de l'assainissement el les plans des travaux projetés à 
l'avis d'une commission spéciale, ei de plus en accordant aux 
expropriés la préférence pour l'exécution des travaux. Co seul 
droit de préférence, d isa i t - i l , est une garantie que la loi ne 
pourra jamais, au détriment des propriétaires, favoriser des 
entreprises enfantées par l'esprit de spéculation (PASINOMIE, 
1 8 5 8 , p. 2 1 8 ) . 

Celle assurance fut renouvelée en 1 8 6 7 , par la section centrale 
de la Chambre des représentants (PASINOMIE, 1 8 6 7 , pp. 2 9 1 et-
2 9 3 ) . Et, chaque fois que ces appréhensions se sont manifestées, 
l'on s'esl bien gardé de présenter la recommandation de l 'art. 1 0 
comme une précaution supplémentaire dans l'intérêt de la 
propriété. C'est que, en effet, son objet est différent, i l ne vise 
que l'intérêt public. « En autorisant l 'expropriation d'immeubles 
« qui ne doivent point servir directement à un usage public, 
« disait l'exposé des motifs de 1 8 5 8 , le gouvernement s'impose 
« l 'obligation de régler l 'emploi de ces immeubles de la manière 
« la plus ulile et d'empêcher qu'ils ne reçoivent une destination 
« contraire au but d'intérêt publ ic , qui seul légitime l'expro-
« priat ion. » (PASINOMIE, 1 8 5 8 , p. 2 1 9 ) . 

L'objectif de la loi est donc bien l'utilité sociale, el c'est pour 
mieux atteindre ce but qu'elle charge le gouvernement de pren
dre les mesures nécessaires. Ici le législateur cesse de se préoc
cuper des intérêts de l'exproprié, amplement préservés par les 
sécurités ci-dessus décrétées, pour n'envisager plus que ce que 
commande le bien-être de la cité; ce qu' i l va prescrire n'intéresse 
pas moins tous les membres de la collectivilé sociale que l'ex
proprié, dont la résidence peut être fort loin de là, même hors 
île la commune. Quand une localité esl infectée de cloaques rem
plis de fermentations malsaines, les propriétaires du sol ne sont 
pas seuls à en ressentir l 'atteinte; les habitants en général el les 
passants eux-mêmes ont aussi quelque part à celle incommodité; 
si donc l ' injonction de l'art. 1 0 n'est pas obéie, l'intérêt public 
pourra s'en trouver compromis, mais le patrimoine privé d'au-
eun ne s'en trouvera diminué. Le motif en esl que la loi ici ne 
crée aucun droit c ivi l ; elle ne fait pas entrer dans le domaine de 
l'exproprié une prérogative nouvelle, et comme i l ne saurait y 
•vo i r d'injure là où i l n'y a pas de propriété, nul n'est reçu à se 
prétendre personnellement et exclusivement lésé. La lésion, si 
tant est qu'elle existe, esl commune à tous les habitants de la 
cité, ses effets se répandent comme le venl qui les porte sur la 
masse des administrés, el c'est au corps social, qui a conféré le 
mandat, de demander compte de son exécution à ceux qu ' i l a 
commis. « Celle action, di t BOURJON, intéresse tout le publ ic , 
» qui esl fort intéressé à la salubrité de l 'a i r . » (Droil commun 
de. la France, I I , p . 1 7 . ) 

La garantie instituée par l 'article 1 0 est si peu d'intérêt privé, 
qu ' i l n'est pas au pouvoir de l'exproprié d'y renoncer comme à 
un bénéfice qui n'existerait que pour l u i : « repudialio esl q u i d a m 
« privatio, quaî objeetum aliquod pisesupponil. » (GOTHOFREDUS, 
Ad regulam, 1 7 4 , $ 1 E R ; D i g . , De regulis juru.) « Quod non po-
« test adquir i , non potest repudiari . » (RANTOINE, p. 4 2 9 . ) Sa 

renonciation serait inopérante et sans effet, elle ne délierait pas 
le gouvernement de son obligation, attendu qu'on ne peut déro
ger, par des conventions parliculières, aux lois d'ordre public 
(code c i v i l , art. 6 ) . 

Vous l'avez décidé le 1 0 janvier 1 8 6 7 (BELG. J U D . , 1 8 6 7 , p . 5 9 3 ) , 
à l'occasion de l 'interception des chemins vicinaux par l'établis
sement d'un chemin de fer : « les actes qui se rapportent à l ' o r -
« ganisation et à l'exercice des services publics renlrehl dans le* 
« attributions essentielles el exclusives du pouvoir exécutif. 

« . . . Si le règlement de co service... donne lieu à des d i f f i -
u cullés ou à des réclamations, ce n'est pas aux tribunaux qu ' i l 
« appartient d'en connaître. » 

Un tr ibunal excède donc ses pouvoirs lorsqu' i l pénètre dans un 
domaine qui n'est pas le sien el , comme toutes les fois que l 'inté' 
rêt public est engagé, l 'administration se meut dans la plénitude 
de ses pouvoirs, soit qu'elle ordonne, soit qu'elle défende, soit 
qu'elle procure l'action à des subordonnés, si elle forfait à son 
devoir, elle encourra le reproche de n'avoir pas pris les précau» 
lions convenables et d'avoir mollement exercé son droi t de haute 
tutelle sur un ôbjei confié à sa vigilance, mars elle n'en devra 
compte qu'à la nation seulement, comme de tout manquement à 
un devoir public. 

Aussi la cour de Bruxelles n'a-lelle pas persévéré dans sa pre
mière jurisprudence, et, par un arrêt plus récent du 2 mai 1 8 7 7 
(BEt.G. JUD., 1 8 7 7 , p. 8 0 1 ) , elle a fait une plusjusle appréciation 
de la portée de cet article 1 0 , en décidant, sur les conclusions 
conformes de M . le premier avocat général MÉI.OT, qu ' i l esl bien 
certain que celle disposition n'a aucunement t rai l à l'intérêt 
privé. 

Qu'une dernière considération nous soit permise; quand là 
loi veut garantir l'exécution de ses prescriptions d'uhe manière 
efficace, les moyens de sanction ne lui font pas défaut, et c'est 
ainsi que, sans sortir de la législation particulière de l 'expropria
tion pour cause d'ulililé publique, la loi du 2 7 mai 1 8 7 0 , dans 
son ar l . 3 , détermine les formalités prescrites à peine de nullité, 
de même que la loi du 2 5 mars 1 8 4 7 , autorisant l 'expropriation 
des lorrains incultes appartenant aux communes, attache à 
l'exercice de celte faculté l 'obligation, pour l 'adjudicataire, de 
mettre ces terrains en culture dans un délai déterminé, faute de 
quoi , di t l 'art. 7 , la commune peut faire prononcer la déchéance; 
i c i , la condition s'incorpore dans l'acte d'expropriation, et son 
inaccomplissement donne droit à la résolution de la cession ; i l 
suffit à la commune de la faire prononcer, la loi l u i donne à 
cette fin l 'action nécessaire. 

Dans l 'art. 1 0 de la loi de 1 8 5 8 , au contraire, rien de parei l , 
et c'est pour avoir confondu une simple recommandation, adres
sée au gouvernement, avec une formalité irr i tante, que l'arrêt 
attaqué a encouru votre censure. 

Nous concluons à la cassation. » 

La Cour a rendu l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen, déduit de la violat ion des 
ar l . 1 E R el 1 0 de la loi du 2 7 mai 1 8 7 0 , en ce que l'arrêt dénoncé 
a déclaré que l 'article 1 0 de la loi du 1 E R juiMel 1 8 5 8 n'a pas été 
abrogé par ces articles : 

« Considérant que le bu l de la lo i du 2 7 mai 1 8 7 0 a été de 
substituer des formalités plus expédilives à (-elles prescrites par 
les deux premiers litres de la loi du 8 mars 1 8 1 0 ; qu ' i l a élé 
formellement déclaré dans l'exposé des motifs que l'abrogation 
de ces deux liires devait entraîner, par voie de conséquence, la 
modification de l ' an . 1 E R des lois du i" j u i l l e t 1 8 5 8 et du 1 5 no
vembre 1 8 6 7 , sans dérogation aux règles spéciales que ces lois 
consacrent en matière d'expropriation par zones; que l 'art . 1 0 du 
projet, qui exprimait cette pensée, el doni la portée élail ainsi 
précisée, a été adopté par les Chambres législatives tel qu ' i l a élé 
présenté par te gouvernement, c i n'a donné lieu à aucune obser
vat ion; que le ministre de l'intérieur, auteur do projet, s'expli
quant dans le cours de la discussion sur une question transitoire 
posée à la Chambre des représentants, s'est exprimé comme 
suit : « La loi s'occupe de l 'expropriation ordinaire, et non de 
« l 'expropriation par zones réglée par les lois de 1 8 5 8 et de 1 8 6 7 . 
« Les dispositions de ces deux lois sont évidemment maintenues, 
« malgré les modifications que nous apportons à la loi de 1 8 1 0 ; » 
qu'on ne peut doue admettre que la volonlé du législateur ait élé 
d'abroger l 'art. 1 0 de la loi du 1 E R j u i l l e t 1 8 5 8 et de supprimer 
les garanties que celle disposition consacre ; 

« Considérant, en effet, que le gouvernement a élé chargé de 
déterminer les conditions de (a revente des terrains noir occupés 
par kai voie publique, afin que le nouveau mode d'expropriation, 
introduit par lu loi du I e ' j u i l l e t 1858, ne puisse devenir une 
source de spéculations, el pour empêcher que les immeubles à 
revendre ne reçoivent une destination contraire au bu l d'intéréi 



public qui , seul, légitime l 'expropriation; qu'on ne comprendrait 
pas qu'une disposition de cette importance aurait été abrogée 
sans explication aucune, et sans qu'une mesure quelconque fût 
prise pour combler la lacune résultant de cette abrogation ; que 
le premier moyen invoqué à l'appui du pourvoi n'est donc pas 
fondé; 

« Sur le troisième moyen, déduit de la fausse interprétation et 
violation de l 'art. 10 de fa loi du 1 e r ju i l le t 1858; de la violation 
de l'arrêté royal du 2 décembre 1876; d'un excès de pouvoir et 
de la violation de l'art. 107 de la constitution; de la violation du 
principe consacré par l 'art. 1030 du code de procédure civile et 
partant de cet art icle, en ce que l'arrêt dénoncé a exagéré les 
exigences de l 'art . 10 précité, et a déclaré qu ' i l n'a pas été satis
fait à ces exigences par l'arrêté du 2 décembre 1876 ; en ce qu ' i l 
a ainsi violé cet article et l'arrêté, et commis un excès de pou
voir : 

« Considérant que l'article 10 de la loi du 1 e r j u i l l e t 1858 ne 
spécifie pas les éléments des conditions de revente qui doivent 
être déterminés par l'arrêté royal d'autorisation, et n'indique 
pas le lotissement des parcelles à revendre ou le rapport à établir 
entre les surfaces bâties et non bâties comme devant faire partie 
de ces conditions; que le gouvernement peut, dans la plénitude 
de son appréciation, et sous sa responsabilité, arrêter les mesures 
qu' i l croit utiles pour atteindre le but poursuivi par l 'expropria
tion ; qu'en le faisant, i l agit dans un intérêt d'utilité publique 
et pose un acte d'administration qui , comme tel , échappe ù toute 
critique pouvant être soumise à l'appréciation du pouvoir j u d i 
ciaire; 

« Considérant que l'arrêté royal du 2 décembre 1876 vise et 
approuve une délibération, en date du 30 mai 1876, décidant 
qu'une zone de 12 mètres, destinée à l'établissement de jardins, 
sera réservée à la droite de la route à créer, sur tout son par
cours, de façon à porter l'alignement des constructions à 30 mè
tres, et qu'afin de maintenir la beauté du coup d'œil, les futurs 
acquéreurs de ces jardins seront obligés de les clore par des 
grillages en fe r ; que l'arrêté charge, en outre, l 'administration 
locale de dresser un plan de division par lots des terrains à re
vendre, et d ' indiquer le maximum de la surface de chaque lot 
pouvant être occupé par des constructions, le tout sous l'appro
bation de la députation permanente; qu ' i l détermine par consé
quent les conditions auxquelles i l entend que la revente soit 
faite, et que les tr ibunaux sont sans pouvoir pour rechercher si 
ces conditions répondent aux exigences de l'intérêt publ ic ; 

« Considérant que l'arrêt attaqué, en décidant que l'arrêté du 
2 décembre 1876 n'a pas satisfait aux prescriptions de la l o i , et 
en ordonnant en conséquence le sursis des poursuites en expro
priation, a faussement interprété l 'art. 10 de la loi du 1 e r j u i l l e t 
1858 et l'arrêté royal susdit, et contrevenu à ces dispositions; 

« Par ces motifs, ouï M . le conseiller LENAERTS en son rapport 
et sur les conclusions conformes de M . MESDACH DE TER KIELE, 
premier avocat général, casse...; renvoie la cause devant la cour 
d'appel de Liège. . . » (Du 15 février 1878. — Plaid. M M " H. Do-
LEZ, EDM. DOLEZ, DE GAND et DE MOT.) 

Nous donnons ci-dessous l'arrêt de la Cour de renvoi. 
La Cour de cassation a rendu le même jour un arrêt 

identique, en cause de la commune de Laeken contre Pols-
poel. 

C O U R D ' A P P E L DE L I È G E . 

Chambre* réunies. — Présidence de M. n e Monge. 

I e ' a o û t 1 8 7 8 . 

EXPROPRIATION PAR ZONE. — REVENTE DES TERRAINS. 
CONDITION. — ARRÊTÉ ROYAL. — VALIDITÉ. 

Varlick 10 de la loi du 1 e r juillet 1858, non abrogé par la loi du 
27 mai 1870, ne spécifie pas les conditions de revente des excé
dants de terrains à imposer par le gouvernement. 

En déterminant les conditions qu'il juge utiles, le gouvernement 
agit en qualité d'autorité administrative et les tribunaux ne 
peuvent rechercher si ces conditions sauvegardent suffisamment 
l'intérêt public. 

(LA COMMUNE DE LAEKEN C. DE BOECK.) 

Nous avons rapporté BELGIQUE JUDICIAIRE, 1877, p. 834, 
le réquisitoire deM.l'avocatgénéral VAN BERCHEM et l'arrêt 
de la cour de Bruxelles cassé arrêt de la cour de cassation 
du 1S février 1878, rapporté ci-dessus. 

La cour de Liège, saisie par suite du renvoi de la cour 

de cassation, s'est rangée à l 'opinion de cette dernière 
cour. 

M . ERNST, procureur général, a dit en substance, devant 
la cour de Liège : 

« La seule question qui a été discutée devant vous est celle de 
savoir si l'arrêté royal du 2 décembre 1876, décrétant l 'expro
priation par zones de terrains sur lesquels la commune de Lae
ken avait décidé d'établir une avenue, si cet arrêté royal est con
forme à la lo i et si partant i l peut servir de titre à l 'expropriation 
contre les propriétaires des terrains à exproprier. 

Cette question a été assez débattue ; les autorités qui l'ont ou 
traitée ou décidée, sont assez importantes, leurs opinions sont 
assez connues de la cour pour que nous ne devions pas la l u i 
exposer longuement, au risque d'affaiblir des arguments que 
d'autres ont parfaitement déduits et d'abuser d'un temps que la 
proximité des vacances judiciaires l imi te forcément. 

Nous croyons donc que nous obéirons au désir de la cour et a 
ses convenances en nous bornant à dire quelques mots à l'appui 
de nos conclusions. 

L'article 10 de la loi du 1 " j u i l l e t 1858, modifié par la lo i du 
15 novembre 1867, dispose : « L'arrêté royal autorisant l 'expro-
« priation, détermine les conditions de la revente des terrains 
« non occupés par la voie publique. » 

De là i l suit que les conditions delà revente des terrains compris 
dans la zone destinée à cette revente ne peuvent résulter que de 
l'arrêté; de toile façon qu'elles ne pourraient pas être imposées 
par un arrêté postérieur, pas plus qu'elles ne pourraient l'être 
par l'autorité administrative agissant en vertu ou indépendam
ment de cet arrêté. 

S'il en était autrement, le but de la l o i , but d'intérêt publ ic , 
qui a été que le gouvernement pr i t directement la responsabilité 
de mesures qui ont pour objet de sauvegarder les intérêts géné
raux d'hygiène, de moralité, d'embellissement, d'utilité générale 
en un mot, et ne les laissât pas à la merci de la spéculation, ce 
but, disons-nous, serait manqué et l'intérêt si respectable des 
propriétaires expropriés pourrait être sacrifié au lucre, sans 
proii t pour la généralité. 

Cette exigence de la l o i , l'arrêté royal du 2 décembre 1876 en 
a-t-il tenu compte ? 

Pour résoudre celte question, i l est nécessaire de se demander 
d'abord quelle est la portée de l 'obligation imposée au gouver
nement. 

Doi t - i l déterminer quand même et en tous cas des conditions 
de revente? 

Evidemment la loi a supposé que des conditions seraient né
cessaires lorsqu'elle a exigé qu'elles fussent déterminées par l'ar
rêté royal, mais elle n'a pas spécifié ces conditions. Elle a laissé 
le gouvernement arbitre souverain. A lu i d'apprécier les circon
stances et les besoins. Ainsi s 'exprimail l'exposé des motifs de la 
loi du 17 ju i l l e t 1858, art. 10 : 

« En autorisant l 'exproprialion d'immeubles qui ne doivent 
« point servir directement à un usage public, le gouvernement 
« s'impose l'obligation de régler l 'emploi de ces immeubles de 
« la manière la plus utile et d'empêcher qu'ils ne reçoivent une 
« destination contraire au but d'intérêt public, qui seul légitime 
« l'expropriation. » 

Donc, deux principes : le gouvernement est seul juge des con
ditions qu ' i l doit imposer à la revente. Prétendre qu ' i l aurait dû 
en imposer d'autres que celles qu ' i l a imposées, c'est porter at
teinte à sa prérogative, c'est empiéter sur ses attributions. 

« I l n'existe point de motif, a di t la section centrale de 1867, 
« d'introduire dans le projet quelque disposition pour régler la 
« revente des terrains expropriés. La loi du 1 e r j u i l l e t 1858 y a 
« suffisamment pourvu. 

« En laissant d'ailleurs, par son article 10, le gouvernement 
« juge des conditions auxquelles la revente doit être soumise 
« dans chaque cas par t icul ier , la loi a laissé à l'autorité admi-
« nistralive le soin de prévenir et d'aplanir les difficultés 
« d'exécution. » 

Et dans le système contraire, où donc s'arréterait-on? Faudra-
t - i l fixer la mise à p r ix , les conditions de paiement, dresser un 
véritable cahier des charges, ce qui pourrait être utile pour met
tre un frein à la spéculation. — On veut bien admettre que non. 
Mais pourquoi faire cette d i s t inc t ion , puisque ce sont là dans 
toute la force du terme des conditions de revente? 

Si on doit renoncer à cette prétention, c'est pour un mot i f 
beaucoup plus général et qui atteint au même l i t re celte autre 
prétention que les intimés ont fait accueillir par le tr ibunal et la 
cour de Bruxelles, à savoir que l'arrêté royal devait régler le 
lotissement et la proportion entre les surfaces bâties et non bâ-



lies, et ce mot i f c'est notre second principe : c'est que le gou
vernement dans les conditions qu ' i l détermine ne doit être do
miné que par l'intérêt public. 

Or, l'intérêt public en cette matière est relatif : c'est ce que 
semble avoir quelque peu perdu de vue la cour de Bruxelles. 
Elle a cru que dans l'espèce, comme s'il s'agissait de rebâtir dans 
une zone agglomérée d'édifices et de constructions, la salubrité 
publique exigeait que l'on réglât les dimensions des nouvelles 
bâtisses. Ceci montre bien le danger qu ' i l y a à se substituer à 
l'autorité compétente dans l'appréciation des décisions de celle-
c i . Le travail à effectuer était une large avenue à créer, sur des 
terrains en grande partie découverts. La zone à revendre était 
destinée à des v i l las , à des ja rd ins , à des habitations avec j a r 
dins. C'était une expropriation par zones, commandée, non pas 
par les besoins de la salubrité publ ique , et qu i seule pouvait 
être autorisée sous le régime de la lo i de 1858, mais elle était 
sollicitée a t i tre de création de quartier nouveau et d'embellis
sement. En vertu de la loi extensive de 1 8 6 7 , l'avenue est portée 
à 1 8 mètres de largeur. Ce sont déjà les dimensions d'une large 
voie de communication. 

De plus, les acquéreurs de la zone à revendre ne pourront bâtir 
qu'à 1 2 mètres. En tenant compte de la circonstance que le fond 
de la zone aboutit à des terrains non bât is , et qui ne pourront 
être bâtis que par suite de création de rues nouvelles et partant 
de nouvelles autorisations', ne devons-nous pas reconnaître que 
le gouvernement n'avait rien de plus à prescrire dans l'intérêt de 
la santé publique que la nature même du travail devait favo
riser? 

Donc, en approuvant le plan avec ses légendes et ses mentions, 
en approuvant les délibérations du conseil communal lequel, 
outre les dispositions que nous venons de relater, exigeait des 
acquéreurs la confection de grillages les séparant de l'avenue et 
de leurs vois ins , le gouvernement accomplissait son devoir de 
veiller à l'intérêt général , qui était ic i la création d'un quartier 
nouveau dans des conditions d'hygiène, d'agrément et de beauté 
qui l u i ont paru suffisantes et q u i , croyons-nous, suffisent en 
réalité. 

Mais le gouvernement ne s'est pas borné là. Pour assurer 
davantage la bonne exécution de l'avenue et des constructions 
r iveraines, i l a jugé utile de prescrire par l'article 3 de l'arrêté 
royal à l 'administration communale d'arrêter, sous l 'approbation 
de la députalion permanente, un plan de division par lots et de 
déterminer le maximum de la surface de chaque lot qui pourra 
être bâtie. 

Ce faisant, le gouvernement a chargé l'autorité communale 
d'une mission rentrant essentiellement dans sa sphère d'action ; 
i l l'a soumise à une approbation de l'autorité hiérarchique, et en 
l u i imposant ce détail nécessaire d'exécution, i l a déterminé une 
dernière condition, qui est la garantie de la bonne observation 
des autres. 

Nous estimons qu ' i l y a l ieu , réformant le jugement à quo, de 
déclarer accomplies les formalités de l 'expropriation et de ren
voyer les parties devant le tr ibunal de Bruxelles pour y être pro
cédé au règlement des indemnités. » 

La Cour a rendu l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Attendu que l'intimé soutient qu'on veut i l légale
ment le priver de l ' immeuble lui appartenant, par le motif que 
l 'expropriation est dirigée contre l u i en vertu de la lo i du 1 e r j u i l 
let 1 8 5 8 modifiée par celle du 1 5 novembre 1 8 6 7 , et que con
trairement aux prescriptions de l'artiole 1 0 de cette l o i , l'arrêté 
royal du 2 décembre 1 8 7 6 , qui autorise les poursuites, ne déter
mine pas les conditions de la revente des terrains non occupés 
par la voie publique ; 

« Attendu que cette assertion est erronée; qu'en fait, l'arrêté 
royal approuve les délibérations du conseil communal de Laeken 
des 2 7 a v r i l , 3 0 mai et 1 2 ju i l l e t 1 8 7 6 ; que ces délibérations 
imposent à la commune l 'obligation d'affecter les terrains qui ne 
sont pas nécessaires pour les travaux projetés, à la construction 
de vil las , à la création de jardins, à l'édification de maisons avec 
jardins ; aux acquéreurs de droite sur la route-avenue décrétée 
le 2 7 avr i l , l 'obligation d'établir le long du parcours, entre l ' a l i 
gnement et les constructions à élever, des jardins de douie mè
tres de profondeur de façon à ménager un espace l ibre de trente 
mèt res ; à tous les acquéreurs enfin , l 'obligation de clôturer, 
tant du côté de la route que du côté de leurs vois ins , leurs jar 
dins précédant les habitations construites ou à construire, au 
moyen d'un grillage en fer avec soubassement en pierre bleue, 
qu i , tout compris, ne pourra avoir qu'un mètre et demi de hau
teur ; 

« Attendu que ces dispositions répondent au vœu de la l o i , 
tel qu'il est énoncé dans l'exposé des motifs : « En autorisant 

« l 'expropriation d'immeubles qui ne doivent pas servir direcle-
« ment à un usage public , d i t ce document, le gouvernement 
« s'impose l 'obligation de régler l 'emploi de ces immeubles de 
« la manière la plus ut i le , et d'empêcher qu' i ls ne reçoivent une 
« destination contraire au but de l'intérêt publ ic , qui seul légi-
« t ime l 'expropriation ; » 

« Attendu que l 'emploi des terrains disponibles est parfaite
ment déterminé par l'arrêté royal précité ; qu ' i ls doivent servir à 
des habitations confortables, ayant des jardins, de grands espa
ces libres, et des accès convenables à la voie publique; que toutes 
ces précautions contribuent à l'assainissement et à l'embellisse
ment du quartier ; 

« At tendu, toutefois, que le pouvoir judiciaire n'a pas à ap
précier à ce point de vue les actes du gouvernement, à juger 
s'ils tracent des règles suffisantes ou insuffisantes, efficaces ou 
inefficaces, salutaires ou non salutaires; que cet examen rentre 
exclusivement dans les attributions du pouvoir exécutif, qui a le 
choix des mesures à décréter, et que les tribunaux doivent se 
borner à appliquer les arrêtés pris par l 'administration dans ces 
l imites, et sous sa responsabilité, devant les Chambres, sauf le 
cas où ils seraient contraires aux lois, ce qui n'existe évidem
ment pas dans l'espèce, comme i l a été établi ci-dessus ; 

« Attendu que dans son article 3 , l'arrêté royal du 2 décem
bre 1 8 7 6 ajoute, par surcroît , aux charges qui viennent d'être 
rappelées, l 'obligation pour la commune de Laeken de détermi
ner les lots et de fixer le maximum de la surface des construc
tions à élever sous le contrôle de la députalion permanente du 
conseil provincial; que le gouvernement avait incontestablement 
le droi t , en vertu de la tutelle qu ' i l exerce sur les communes, 
d'imposer celle quatrième et dernière condition ; qu ' i l ne l'a pas 
considérée comme essentielle pour l'assainissement et l 'embel
lissement du quartier et comme rentrant dans sa mission pr inci
pale; qu'elle esl légale en tous points; qu'elle doit être respectée 
et qu'elle ne constitue nullement une délégation de pouvoir , à 
supposer qu'une telle délégation ne puisse avoir lieu en sembla
ble matière, puisque l'Etat avait lui-même jugé ses pouvoirs 
épuisés par les autres dispositions qu ' i l avait prises; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï dans ses conclusions conformes 
M. ERNST, procureur général, et vu l'arrêt de la cour de cassa
tion du 1 5 février 1 8 7 8 , réforme le jugement dont est appel, et 
déclare accomplies les formalités préables à l 'expropriation de 
1 ° n (Du 1 E R août 1 8 7 8 . — Plaid. M M " KETELS et DE BUS-
SCHÈRE c. DECAND, tous trois du barreau de Bruxelles.) 

C O U R D ' A P P E L D E G A N D . 

première chambre. — présidente de M. Lellevre, 1 e r près. 

3 1 j a n v i e r 1 8 7 8 . 

HOSPICES. — RECEVEUR INTÉRIMAIRE. — COMPTE. — APPRO
BATION. — AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. — PRIX D'ACHAT 
D'UN IMMEUBLE. — DÉPENSE. — ÉLIMINATION. — NULLITÉ 
DE LA VENTE NON PRONONCÉE. 

Les comptes d'un receveur intérimaire des hospices sont, aussi 
bien que ceux d'un titulaire, assujétis à l'approbation de l'au
torité administrative. 

La députalion permanente, saisie de la vérification d'un de ces 
comptes, qui en élimine une dépense ayant pour cause le paie
ment du prix d'achat d'un immeuble, par le motif qu'elle n'a 
pas été régulièrement autorisée, n'outrepasse pas ses pouvoirs. 

Elle n'empiète pas sur les attributions du pouvoir judiciaire, 
parce qu'en éliminant cette dépense du compte, elle-ne prononce 
pas, même virtuellement, la nullité de l'acquisition. 

(DELARUELLE C. LES HOSPICES DE HENAIX.) 

Le 27 octobre 1876, le Tribunal c ivi l d'Audenarde avait 
rendu le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que le demandeur, pour établir la 
nullité des commandements qui lu i ont été notifiés à la requête 
de la commission des hospices civils de Renaix, défenderesse en 
cause, en vertu d'une décision de la députalion permanente du 
conseil provincial de la Flandre orientale en date du 4 septem
bre 1 8 7 5 , soutient que n'ayant jamais eu la qualité de comptable 
public , et n'ayant agi, au contraire, que comme un agent d'af
faires particulier, i l n'étail pas justiciable de la ju r id ic t ion admi
nistrative, et ne pouvait être, en cas de contestation sur les comptes 
par l u i soumis, contraint que par les voies civiles ordinaires; 
que, d'un autre côlé, aucune loi ne confère à la députalion per-
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manente le droi t de statuer sur les comptes de clerc à maître 
des receveurs des établissements de bienfaisance des villes et 
et communes émancipées, et encore moins des personnes qu i , 
sans nominalirjí, ont simplement géré les intérêts des établis
sements; 

« Attendu que le demandeur, du chef de sa gestion, a louché 
le tantième que la loi alloue, sur le montant de leurs recettes, 
aux receveurs des établissements de bienfaisance: qu ' i l doit 
donc être considéré, non comme un simple gérant d'affaires, 
mais comme un comptable publ ic ; que comme tel , en vertu de 
l'article 79 de la loi communale, i l doit soumettre ses comptes, 
quel que soit le nom qu ' i l leur donne, à l'approbation de l 'au
torité administrative et que ses biens sont soumis à l'hypothèque 
légale, conformément à l 'article 48 de la loi du 16 décem
bre 1851 ; 

« Attendu que vainement encore le demandeur allègue que 
c'est à tort que l 'administration, considérant comme mil le et 
non avenue l 'acquisition faite par les hospices, à la date du 
31 décembre 1870, d'un immeuble du prix de 23,500 francs, a 
éliminé des dépenses portées à son compte les sommes par l u i 
payées de ce chef ; 

« Attendu qu'à la vérité, l 'acquisition par les hospices de 
l'immeuble en question semble constituer un acte de bonne et 
sage administration, et que dans une longue correspondance 
antérieure au contrat de vente, l 'administration provinciale avait 
donné pleine et entière approbation au projet de la commission 
des hospices : mais qu'on ne peut néanmoins, avec le deman
deur, conclure de ces faits que l'autorité compétente aurait taci
tement autorisé ladite acquisit ion; qu'en effet, aux termes de 
l'article 76 de la loi communale, sont soumises à l'avis du con
seil communal et de la dcpulalion permanente du conseil pro
vincial et à l 'approbation du ro i , les demandes desétablissements 
de bienfaisance en autorisation d'acquérir des immeubles dont 
la valeur excède 3,000 francs, et que d'après l'article 64 de la 
constitution belge, aucun acte du roi ne peut avoir d'elle! s'il 
n'est contresigné par un ministre, qui par cela seul, s'en rend 
responsable ; 

« Attendu qu'une opinion favorable émise en celte malière 
par l'autorité provinciale ou certains agents du gouvernement 
ne peut évidemment remplacer l'approbation du ro i , laquelle, 
pour être valable, exige l'accomplissement des formalités de 
l'article 64 prérappelé ; 

« Attendu enfin que le demandeur soutient que c'esl sans 
fondement que la dépulalion permanente le charge en receltes, 
à l i l re de réparation civile, des intérêts des capitaux affectés au 
paiemenl du prix de l ' immeuble en question; 

« Attendu qu'en admettant que, sur ce point, l 'opinion émise 
par le demandeur soit au fond juste el conforme à la l o i , i l n'ap
partient pas au tr ibunal de reformer une décision prise par l'au
torité administrative dans les limites de ses attributions ; 

« Attendu qu ' i l résulte de ces considérations que le demandeur 
est non reccvable vis-à-vis de la commission défenderesse dans 
ses conclusions tant principales que subsidiaires; 

« Quant aux défendeurs en intervention : 
« Attendu que les défendeurs Portois, De Keyzer, Bealse, 

Dopcliie et l'auteur des défendeurs Delbas composaient, conjoin-
lemenl avec le demandeur, la commission des hospices, qui par 
un vole unanime décida l'acquisition de l ' immeuble prérappelé ; 

« Que c'est en vertu de celte décision que le paiement du pr ix 
a été opéré par le demandeur ; que, dès lors, les défendeurs en 
intervention sont, envers le demandeur, responsables à concur
rence de cinq sixièmes parts du total des conséquences de ce 
paiement; 

« Attendu cependant que le demandeur n'a pas suffisamment 
précisé l'objet de sa demande en garantie et qu ' i l n'est dès lors 
pas possible d'apprécier hic el nunc si l'offre des défendeurs en 
intervention Portois et Dopchie, partie Van Weller , est satisfac-
toire ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , ouï M . DERIDDER, substitut du 
procureur du ro i , en son avis, faisant d ro i l , déclare le deman
deur non reccvable vis-à-vis de la commission des hospices 
civils de Renaix en ses conclusions lant principales que subsi
diaires ; l'en déboute el le condamne envers iadile défenderesse 
aux dépens; et quant aux défendeurs en intervention, di t pour 
droit qu'ils sonl lenus de garantir le demandeur à concurrence 
des cinq sixièmes part en principal et accessoires des condam
nations encourues par l u i , à raison du paiement du prix de 
l'immeuble acquis conjointement pur lesdits défendeurs et le 
demandeur, suivant acte du notaire Snoeck, en date du 31 dé
cembre 1870; ordonne au demandeur d'évaluer et de l ibeller les 
sommes qu ' i l prétend lui être durs de ce chef; se réserve de | 
statuer ultérieurement sur le mérite des offres faites par les ¡ 

parties Van Weller et sur les dépens de l'instance entre le deman
deur et les défendeurs en in lervcnt ion . . . » (Du 27 octobre 187rt. 
Plaid. M M " DE LE COURT, du barreau de Gand, DE Vos et VAN 
WETTER.) 

Appel par Delaruelle. 

ARRÊT. — « Adoptant les motifs du premier juge ; 
« Attendu qu ' i l est certain que le sieur Delaruelle a rempli les 

fonctions de receveur des hospices de Renaix, et qu ' i l a été sala
rié de ce chef, conformément à la l o i ; que, dès lors, i l était 
comptable public , et ses comptes devaient, aux termes de l ' a r t i 
cle 79 de la loi communale, être soumis à l'approbation de l 'au
torité administrative; qu ' i l était donc, de ce chef, justiciable de 
cette autorité , et qu ' i l appartenait à celle-ci d'éliminer de son 
comple les postes qu'elle jugerait no pas devoir y figurer , de 
même qu ' i l lui appartenait de forcer le comptable en recettes du 
chef de toutes sommes qu'elle estimait devoir y prendre place ; 
que c'est donc, avec, raison que le premier juge a décidé que la 
décision de l'autorité administrat ive, sur ce point, échappait au 
contrôle du pouvoir judiciaire ; 

« Attendu qu'à tort, les appelants soutiennent que la députa-
lion permanente a méconnu le principe de la séparation des 
pouvoirs, en prononçant virtuellement la nullité d'un acte d'ac
quisition d ' immeubles, par le fail de l'élimination du prix de 
cette acquisition, du comple qu'elle a réglé ; qu'en effet, l'auto
rité administrative n'a pas prononcé la nullité de l 'acquisition 
de l ' immeuble dont s'agit; qu'elle n'a fail qu'éliminer du comple 
du receveur une dépense non justifiée, parce que I approbation 
royale, qui seule pouvait l'autoriser, faisait défaut ; qu'elle ne 
pouvait prononcer cette.nullité, et qu'elle s'est bien gardée de 
le faire ; qu'elle pouvait seulement éliminer du compte celle dé
pense, et qu'elle a statué sur la dépense sans décider sur le sort 
de l ' immeuble; que dès lors, on ne peut pas dire qu'elle a i l , 
même virtuellement, prononcé la nullité de l'acquisition ; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant d ro i l , ouï en audience publ i 
que les conclusions conformes de M. l'avocat généra! LAMEERE, 
met l'appel à néant ; déclare les appelants non recevables n i 
fondés en leurs moyens ni conclusions ; confirme le jugement 
dont appel ; ordonne qu ' i l sortira ses pleins et entiers effets ; 
condamne les appelants aux dépens... » (Du 3 t janvier 1878. 
Plaid. M,»les DE LE COURT et VAN IÎIERVLIET.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Quatrième cuambre. — Présidence de M. Keckmau. 

1 4 j u i n 1 8 7 8 . 

DIFFAMATION. — PLAINTE ÉCRITE. — QUALITÉ DU FONCTION
NAIRE. — GENDARME. 

La pUiinle requise par l'article 450 du code pénal doit être écrite. 
Quand l'offensé ne sait pas écrire, l'acte constatant la plainte doit 

être dressé conformément a l'article 65 du code d'instruction 
criminelle. 

Spécialement, un maréchal des logis de gendarmerie est sans 
qualité à cet effet. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DIEST.) 

Le 7 mai 1 8 7 8 , le Tribunal correctionnel de Gharleroi 
avait rendu le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu qu'aux termes de l 'article 450 du 
code pénal, les délits d'injure, de calomnie et de diffamation ne 
peuvent être poursuivis que-sur la plainte de la personne qui se 
prétend offensée ; 

« Attendu que cet article n'indiquant pas le mode suivant 
lequel cette plainte doit élre faite, i l est rationnel de s'en rap
porter à cei égard aux règles générales iracées par le code 
d'instruction cr iminel le , dans ses articles 3 1 , 4 8 , 5 0 , 6 3 , 64 
et 66; 

« Attendu qu ' i l suit de l'ensemble de ces dispositions que la 
plainte dont s'agit à l 'article 450 du code pénal doit être écrite 
par la panie lésée et que la signature de celle-ci, lorsqu'elle 
ne sait pas écrire, ne p«iil être suppléée que par des actes en 
forme, émanés «les fonctionnaires auxquels la loi attribue qualité 



a cet t ' i l i ' t (V. en ce sens H Ans, Principes du droit pénal, n° 1031 ; 
HÉLIE, Action publique, n° 999 ; NYPELS, Commentaire du code 
pénal, ariicle 480 ; CRAHAY, Traités des contraventions, n° S24 ; 
Liège, S ju in 1869; BELG. JUD., 1870, p. 1166; jugement, Liège, 
1 2 ju i l l e t 1873; JuR. TRIB., t. 24, 185; simple police de Dalhem, 
1 0 octobre 1876; PASICRISIE, 77, 3, 340); 

« Attendu que dans l'espèce i l n'existe pas de plainte écrite ; 
que la partie plaignante s'est bornée à taire une dénonciation 
verbale au maréchal des logis de gendarmerie de T h ' i i n , lequel 
n'avait pas qualité pour recevoir cette plainte; 

« Par ces motifs, statuant par défaut, le Tribunal déclare 
l 'action du ministère public non recevable... » (Ou 7 mai 1878.) 

Appel du ministère public. 

ARRÊT. — « La Cour a confirmé ce jugement par les motifs 
du premier juge. . . » (Du 14 j u i n 1878.) 

COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

Quatrième chambre. — Présidence de i l . Eeckman. 

S a o û t 1 8 7 8 . 

JUGEMENT CORRECTIONNEL. — DÉFAUT. — OPPOSITION. 
CHOSE JUGÉE. 

Le jugement par défaut suivi d'opposition reste contradictoire 
vis-à-vis du ministère public qui n'en a pas interjeté appet. 

Il en résulte que le jugement sur opposition ne peut en ce cas 
aggraver la situation du prévenu. 

La cour ne le peut non plus, sur l'appel du second juyemcnt. 

(LE MINISTÈRE PURLIC C. LEROY.) 

Le tribunal correctionnel deJCharleroi condamna Leroy, 

Ear défaut, pour faux, à dix-huit mois d'emprisonnement. 
« ministère public n'appela pas du jugement. 

Sur l'opposition du condamné, le juge s'aperçut qu ' i l 
avait perdu de vue l'article 214 du code pénal, qui coin-
mine une amende à charge de tout condamné pour faux; 
i l répara cette omission en statuant sur l'opposition. 

Appel de ce second jugement, tant par le ministère 
public que par le condamné. 

ARRÊT. — « Attendu que les laits déclarés constants par le 
premier juge sont demeurés établis devant la cour et que la peine 
d'emprisonnement qu ' i l a prononcée est proportionnée à la gra
vité de l ' infract ion; mais que c'est à tort que le jugement frappé 
d'appel condamne en outre le prévenu à une amende de 50 f r . ; 

« Attendu en effet que le jugement par défaut n'a ce caractère 
qu'à l'égard du prévenu défaillant et non pas à l'égard du minis
tère publ ic ; qu ' i l suit de là que, sur opposition, i l n'est pas 
permis au tr ibunal d'aggraver la condamnation qu ' i l a prononcée 
par défaut; et que faute d'appel dans le délai légal, délai qui 
court contre le ministère public à partir de la date du jugement 
par défaut, celui-ci acquiert, en faveur du prévenu, l'autorité de 
la chose jugée ; 

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant, 
eu tant seulement qu ' i l a condamné le prévenu à une amende 
de HO francs; confirme le jugement pour le surplus. . . » (Du 2 
août 1878. — Plaid. M» PAUL JANSON.) 

OBSERVATIONS.— Cette application rigoureuse des règles 
de la procédure a ce résultat singulier de forcer la cour 
de consacrer au fond une véritable illégalité. 

C'est par application des mômes règles que la cour a, 
dans deux circonstances récentes, les ï l et 1 2 ju i l le t der
nier, décidé, au grand étonnement des prévenus et de 
leurs avocats, qu'elle ne pouvait connaître des faits qui 
avaient motivé la condamnation. Les prévenus avaient 
formé opposition à un jugement par défaut, mais au lieu 
de soutenir leur opposition, ils avaient laissé prendre un 
jugement de débouté d'opposition dont ils interjetèrent 
appel, en négligeant d'appeler du premier jugement; la 
cour a pensé que, substituée au premier juge, dans les 
termes de la règle, ta7ttum devolutum quantum appellalum, 
elle ne pouvail que vérifier s'il avait bien fait, dans l'état 
de la procédure, de déclarer l'opposition non avenue, 
pour raison de forme, sans se préoccuper du fond de 
l'affaire. Voir toutefois, A ix , 1 0 novembre 1 8 6 4 , JOURNAL 
DU MINISTÈRE PUBLIC, 1 8 6 5 , page 3 2 3 . 

COU?, D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Quatrième chambre. — présidence de M. Eeckman. 

3 a o û t 1 8 7 8 . 

FAUX SERMENT. — PREUVE TESTIMONIALE. — RECEVABILITÉ. 
DÉCHÉANCE DE L'EXCEPTION DE NON-RECEVABILITÉ. 

Le ministère public peul-il prouver par témoins la fausseté d'un 
serment lilisdécisoire, prêté en matière civile, pour un objet 
d'une valeur de plus de 150 francs? 

En tous cas, le prévenu qui n'a élevé aucune contestation à cet 
égard devant le premier juge et qui a lui-même produit des té
moins à décharge, est non recevable à soutenir en instance d'ap
pel que la preuve testimoniale ne pouvuit être reçue. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. THYS, VEUVE JANSSENS.) 

ARRÊT. — « Attendu qu'à l'audience du 2 j u i n 1877 du t r i 
bunal de première instance d'Anvers, en cause d'Adrien Jacobs 
contre la prévenue, celle-ci a prêté le serment lilisdécisoire qui 
lu i était déféré par le demandeur et a juré en conséquence, sous 
l'invocation de Dieu et des saints, « qu' i l n'est pas vrai que, dans 
« le courant de l'année 1875, elle ait reçu du demandeur quatre 
« obligations métalliques et neuf obligations romaines; qu ' i l 
« n'est pas vrai non plus que peu avanfelle ait reçu du deman-
« deur une somme de 1,600 francs; » 

« Attendu que c'est le serment ainsi prêté qui est qualifié de 
faux serment par le ministère public et qui a motivé le tenvoi 
de la prévenue devant la jur id ic t ion correctionnelle; 

« Attendu que le ministère public auquel incombe la preuve 
du délit et par suite la preuve de la fausseté des faits affirmés 
sous serment, n'a produit à cet effet aucune preuve littérale et 
s'est borné à faire entendre plusieurs témoins devant le premier 
juge, que la prévenue de son côté, loin de s'opposer en aucune 
façon à ce mode de preuve, a jugé bon de tenter la preuve con
traire en faisant assigner divers témoins qui ont été entendus le 
14 j u i n 1878 à l'audience du tribunal correctionnel d'Anvers; 
que la prévenue a ensuite interjeté appel en termes généraux 
sans formuler aucune protestation ni réserve quant à la procé
dure suivie; qu'elle a enfin, devant la cour, l'ait entendre deux 
témoins, toujours en vue de combattre la preuve de la fausseté 
du serment prêté; que ce n'est qu'après avoir ainsi participé à 
cette nouvelle instruction orale et après l 'audition du ministère 
public qu'elle s'est prévalue pour la première fois de l 'art. 16 de 
la loi du 17 avril 1878, eu prétendant que cet article interdi t 
dans l'espèce la preuve testimoniale du double contrat de prêt 
dénié; 

« Attendu que les agissements de la prévenue impliquaient 
un acquiescement manifeste à l'admission de la preuve testimo
niale quant à la réalité des prêts déniés par elle; que pareil ac
quiescement, qui eût été valable en matière civile et devant le 
juge c i v i l , doit l'être également devant le juge de répression ap
pelé à statuer incidemment sur l'existence du double contrat de 
prêt; qu a cet égard l 'art. 16 précité renferme une disposition ex
presse et impéralive qui astreint le juge de répression à se con
former aux règles du droit c i v i l ; qu' i l s'ensuit que la prévenue 
n'est plus recevable à faire écarter des débats les déclarations 
des témoins entendus; 

« Attendu que le délit de faux serment reconnu confiant par 
le premier juge est demeuré établi devant lu cour et que les 
peines prononcées sont proportionnées à la gravité des faits; 

« Attendu qu'i l y a lieu (le craindre que la prévenue ne tente 
de se soustraire à l'exécution de la peine; que dès lors, aux ter
mes de l 'art. 21 de la loi du 20 avril 1874, i l échel de maintenir 
la détention de la prévenue dont le premier juge a ordonné l'ar-
restation immédiate ; 

« Attendu que, d'après les considérations qui précèdent, i l 
n'y a pas lieu de faire droi t a la demande d'acte formulée par la 
prévenue dans l'éventualité de la réfoi ination du jugement a 
quo; 

« Par ces motifs, la Cour, repoussant toute conclusion con
traire et déclarant la prévenue non recevable à l'aire écarter des 
débals les déclarations des témoins entendus, met à néant l 'appel 
du ministère public ainsi que celui de la prévenue et condamne 
celle-ci aux frais d'appel.. . » (Du 3 août 1878. — Plaid. MM"» DE 
MOT et SERVAIS). 

OBSERVATIONS. — I l y avait controverse sous le code de 
1 8 1 0 , sur la question qui fait l'objet du premier som
maire. 

Les autorités pour les deux systèmes sont indiquées au 

code pénal interprété de M . NYPELS, sous l'art. 2 2 6 , n° 8 , 



à la note. La cour de cassation de France se prononce 
pour la négative; on peut ajouter aux arrêts cités par 
NYPELS, ceux de la même cour des 18 août 1854 et 9 j u i l 
let 1857 (DALLOZ, 55, 1, 43 et 57, 1, 379); voir aussi 
Douai, 28 novembre 1864 (Journal du ministère public, 
1865, p. 93). 

La jurisprucence belge peut être considérée comme 
fixée en sens contraire. Outre les arrêts cités par NYPELS, 
on peut consulter : cass., 27 mars 1865 (BELG. JUD., 1865), 
et, sous le nouveau code pénal, Bruxelles, 1 e r dé
cembre 1870, (BELG. JUD. , 1871, p. 457). 

Le législateur belge qui a connu cette jurisprudence, 
a-t-il entendu la modifier par l'art. 16 de la loi du 17 avri l 
1878? 

Pour l'affirmative, V . t r ib . de Louvain, 26 j u i n 1878 
(suprà, p. 1002 et la note). 

Peut-être la cour de cassation statuera-t-elle sur ce 
point, à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt que 
nous rapportons. 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Quatrième chambre. — présidence de M. Eeckman. 

8 a o û t 1 8 7 8 . 

PÊCHE SANS LICENCE. — AMORCES VIVES. — CANAL. 

ORDONNANCE DE 1669. 

Aucuneloi n'assimile les canaux aux fleuves et rivières navigables, 
en ce qui concerne la pêche. 

En conséquence, tout fait de pêche sans licence dans un canal, 
même à la ligne flottante tenue à la main, est passible des peines 
commutées par l'ordonnance de 1669. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. LENSEN.) 

ARRÊT. — « Conforme à la notice, par les motifs du jugement 
de Tournai, du 18 mai 1878, rapporté ci-dessus, page 719. . . » 
(Du 8 août 1878.) 

BIBUOGRAPHIE. 

L e code p é n a l b e l g e a p p l i q u é , ou l'interprétation donnée à 
ce code par la jurisprudence des cours et tribunaux, avec 
renvois aux travaux préparatoires et la doctrine belge et fran
çaise, par L . I.IMELETTE, substitut du procureur du ro i , à Dînant, 
2e l ivraison, Bruxelles. Bruylant-Christophe et C'% éditeurs, 
(1878). 

La BELGIQUE JUDICIAIRE a entretenu ses lecteurs, de la 
première livraison, lors de l'apparition de celle-ci (BELG. 
JUD., 1877, p . 1101) qui embrassait les art. 1 à 65 du 
code pénal. La deuxième s'arrête à l'art. 228. Elle em
brasse un grand nombre de dispositions dont i l ne sera 
jamais question devant les tribunaux belges, puisqu'elle 
contient tout le titre des crimes et des délits contre la sû
reté de l'Etat, où l'imagination du législateur s'est montrée 
parfois plus féconde que celle des malfaiteurs. (Voir 
art. 104, 108, 109, 111, etc.) 

C'est dans cette partie du code surtout qu'on peut, par 
le rapprochement des textes nouveaux et des textes an
ciens, étudier quelles influences ont eu la plus grande part 
dans l'œuvre de révision. Les lois pénales, à leur origine, 
sont dictées par le sentiment du besoin, nous pourrions 
dire par l'inquiétude du pouvoir social, née de maux subis 
ou de dangers courus, en un mot, d'expérience acquise. 
La science coordonne ensuite les textes; et volant sur les 
ailes de l'imagination dans les vastes champs du possible 
et parfois de l'impossible, elle complète, divise, subdi
vise, substitue l'énumération des variétés à ce qui était 
prévu par genre, distingue, et semble avoir pour mission 
bien plus de satisfaire certains besoins de l'esprit, que les 
besoins réels de la société à laquelle la loi est cependant 
destinée. 

Citons un exemple significatif. L'article 91 de l'an
cien code pénal punissait : l'attentat ou le complot dont 
le but sera, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en 
portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre 
les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le 
pillage dans une ou plusieurs communes. Cherchez dans le 
code pénal belge les dispositions correspondant à celle 
que nous venons de transcrire, et vous trouverez que l'at
tentat et le complot y sont soigneusement séparés. Vous y 
trouvez donc l'attentat dont le but est de porter,la dévasta
tion, etc., et qui n'est point le complot formé dans le 
même but, ce dernier complot étant frappé d'une peine 
moindre et si le but est la guerre civile, la peine est autre 
que si le but est de porter la dévastation, le massacre ou 
le pillage dans une ou plusieurs communes. Comment 
l'esprit légiférant arrive-t-il à ces complications? En su
bissant l'empire des mots sur le travail de la pensée. 
D'abord, des mots d'une signification très-voisine et em
ployés parfois dans la loi comme presque synonymes ou 
équivalents, pour mieux serrer le fait et armer le juge, 
ont amené dans l'enseignement et dans les livres, des dé
finitions qui leur assignaient un sens très-distinct à cha
cun. L'enseignement aidant, l'on a creusé de plus en plus 
la ligne de démarcation entre les deux expressions. Et 
ainsi, c'est par un travail de l'esprit sur lui-même, par un 
besoin qu ' i l s'est en quelque sorte forgé, qu ' i l a fallu dis
tinguer au-delà de ce que comportait une saine notion 
des besoins réels de la défense sociale. 

La pensée des malfaiteurs ne connaît point toutes 
ces nuances de crimes, et lorsque vous demanderez au 
jury , dans une première question, s'il y a eu attentat dans 
le but d'exciter la guerre civile, et dans une seconde, si le 
but a été de porter le massacre dans plusieurs communes, 
et par une troisième, d'y porter la dévastation et le pillage, 
— l'accusé pourra se dire avec confiance : si tous les j u 
rés me considèrent comme coupable, j ' a i encore l'espoir 
que sur chacune des trois questions i l y ait au moins la 
moitié des jurés qui répondent NON, pour répondre oui sur 
l'une ou l'autre des deux autres. — Plus d'un président 
de cour d'assises a fait, pour d'autres crimes que celui 
dont nous parlons, la triste expérience que, plus sont 
nombreuses les questions que la loi l'oblige de poser pour 
un même fait, plus se multiplient les chances d ' impu
nité. 

Au titre I I des crimes et délits qui portent atteinte aux 
droits garantis par la constitution l'auteur relève quelques 
décisions intervenues depuis la mise en vigueur du nou
veau code; mais ses annotations ne deviennent nombreu
ses et vraiment importantes que lorsqu'il traite du faux, 
(art. 184, 191 à 197, etc.) Cette partie du travail de 
M . LIMELETTE sera d'une utilité incontestable pour tous 
les praticiens. 

L'auteur s'arrête au chapitre V I du titre I I I : de l'usur
pation de fonctions, de titres ou de nom, au commentaire 
de l'art. 228 punissant toute personne qui aura porté pu
bliquement un costume, un uniforme, une décoration, un 
ruban ou autres insignes d'un ordre, qui ne l u i appartient 
pas... I l y cite, sans l'approuver, le jugement du tribunal 
de Termonde du 7 jui l le t 1874, décidant que « le port en 
« temps de carnaval et pour déguisement, d'un costume 
« qu'on n'a pas le droit de porter, ne constitue pas néan-
« moins le délit de port illégal de costume de l'art. 228. 
« (BELG. JUD. , 1874, p. 1133). » L'intitulé seul du titre : 
délits contre la FOI PUBLIQUE devrait cependant empêcher 
toute autre interprétation. Les gens qui se masquent ou 
se déguisent au carnaval, n'ont pour but aucune usurpa
tion de qualité ou de fonction publique, et ils ne sur
prennent d'aucune manière la foi publique. Aussi ne 
connaissons-nous pas de décision contraire à celle du t r i 
bunal de Termonde, quoique bien des cas se soient pré
sentés où une interprétation différente eût pu entraîner 
des condamnations. 

Brüx. — Alliance Typographique, rue aux Clioux, 37. 
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JURIDICTION CIVILE. 

C O U R DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Première chambre. — présidence de M. De crassier, 1 e r prés. 

1 8 j u i l l e t 1 8 7 8 . 

ACTION POSSESSOIRE. — CANAL. — PROPRIÉTÉ PRIVÉE. 

GRANDE VOIRIE. — COMMUNE. 

La commune propriétaire à titre privé d'un canal de navigation 
faisant partie de la grande voirie, est néanmoins recevable à 
agir au possessoire pour être maintenue dans la libre jouis
sance de son droit privé sur ce canal. 

Il en est ainsi alors même que le fait de trouble consisterait dans 
un acte posé en termes de voirie par une commune voisine, tel 
que le pavage du chemin de halage. 

(LA COMMUNE DE LAEKEN C. LA VILLE DE BRUXELLES.) 

Nous avons publié suprà, page 8 4 4 , le jugement attaqué 
rendu par le tribunal de Louvain le 25 mai 1 8 7 7 . 

Ce tribunal était saisi par suite de renvoi ordonné par 

arrêt de cassation du 29 j u i n 1 8 7 6 (BELG. JUD., X X X I V , 

p. 8 3 3 ) , cassant un jugement de Bruxelles du 2 jui l le t 1 8 7 5 

( IBID. , X X X I V , p. 4 7 5 ) . 

ARRÊT. — « Sur les deux moyens du pourvoi réunis, déduits : 
le premier, de la violation de l'article 97 de la constitution, des 
articles 141 et 433 du code de procédure civile et 7 de la loi du 
20 avri l 1810 ; le second de la violation des articles 23 du code 
de procédure civile (4 de la lo i du 25 mars 1876); 2226, 538 du 
code c iv i l et 1 e r de la loi du 26 ju i l le t -15 août 1790; violation et 
fausse application des articles 2 de la loi du 22 n o v e m b r e - l " dé
cembre 1790; 1 e r de l'arrêté royal du 29 février 1836; 90 de la 
lo i communale; 1 e r de la loi du 29 floréal an X ; 20 du décret 
du 10 avri l 1812; fausse application de l 'article 2 de l'arrêté 
royal du 31 décembre 1871 : 1° en ce que le tr ibunal de pre
mière instance de Louvain, formellement saisi d'une fin de non-
recevoir (défaut de qualité de la vi l le de Bruxelles pour intenter 
l'action) par des conclusions du 17 février 1877, a rejeté cette fin 
de non-recevoir, sans motiver en quoi que ce soit sa décision, 
et 2° en ce qu ' i l a déclaré la v i l le de Bruxelles recevable à agir 
au possessoire pour la conservation de la grande voir ie , dont 
l 'Etal a seul, sans délégation possible, Ja haute direction dans 
ses pouvoirs : 

« Attendu qu ' i l résulte de l 'exploit introduct if d'instance que 
la vi l le de Bruxelles n'agit point au procès pour la conservation 
d'un droi t de voir ie , mais pour être maintenue dans la paisible 
jouissance d'un droi t privé de possession sur les digues du canal 
de Wil lebroeck; 

« Attendu que si le jugement dénoncé reconnaît que le service 
public de la navigation, auquel le canal est affecté, le soumet au 
régime de la grande voir ie , qui est sous la direction exclusive 
de l 'Etat, i l statue comme l'a fait l'arrêt de cassation rendu en 
la cause le 29 j u i n 1876, que cette affectation n'est pas incom
patible avec le droi t privé invoqué par la v i l le de Bruxelles; 

« Attendu que la vi l le fonde sa demande sur sa qualité de 
propriétaire du canal et que le jugement dénoncé constate sou

verainement que cette qualité l u i appartient en vertu d'un octroi 
de l'empereur Charles-Quint du 7 novembre 1 5 3 1 ; qu ' i l motive 
ainsi la décision par laquelle i l déclare l'action recevable; 

« Attendu qu'un jugement qui déclare recevable une action 
en maintenue possessoire fondée exclusivement sur un dro i t 
privé de possession et de propriété, ne peut violer les dispositions 
légales qui attribuent à l'Etat seul la haute direction de la 
grande voirie et qui défend de le déléguer ; 

« Qu'il suit de là que les deux moyens de cassation proposés 
par la demanderesse ne sont pas fondés; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller DUMONT en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M . MESDACH DE TER 
KIELE, premier avocat général, rejette le pourvoi . . . » (Du 1 8 j u i l 
let 1 8 7 8 . — Plaid. M M " DE MOT C. H . DOLEZ et ED. DOLEZ.) 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Première chambre. — Présidence de M. Behaghel, conseiller. 

8 m a i 1 8 7 7 . 

DENTISTE. — LIVRAISON. — SOINS. — MÉMOIRE SOLDÉ. 

Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de ce qui a été payé en 
vertu de promesses souscrites au profit d'un chirurgien-den
tiste, lorsqu'elles ont pour cause la confection et la livraison de 
pièces mécaniques dentaires et des soins donnés, alors même que 
la somme payée paraîtrait exagérée. 

(MEYER ADLER C. D'AUXY.) 

Le 3 0 décembre 1 8 7 6 , le tribunal de Bruxelles avait 
rendu le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu qu ' i l est de principe que le salaire 
convenu pour l'exécution d'un mandat peut être réduit par les 
tr ibunaux, lorsqu ' i l est reconnu que ce salaire est hors de propor
tion avec l'importance des services rendus ; 

« Attendu qu'à plus forte raison le salaire réclamé peut être 
réduit lorsqu' i l n'avait pas été convenu d'avance ; 

« Attendu qu ' i l n'est même pas allégué que, dans l'espèce, le 
taux du salaire ait été convenu avant le traitement que devait 
subir le demandeur ; 

« Attendu que la circonstance que le demandeur a payé le 
montant des effets que lui a fait souscrire Adler, en règlement de 
son mémoire, ne le rend pas non recevable à cri t iquer le susdit 
mémoire; 

« Attendu en effet que la partie de la somme dépassant le 
salaire légitimement dû se trouve sans cause entre les mains du 
défendeur ; qu ' i l est de règle que ce qui a été payé sans cause 
ou par erreur est sujet à répétition ; 

« Attendu qu'un chirurgien-dentiste doit évidemment être 
assimilé aux médecins, chirurgiens, accoucheurs et sages-fem
mes, lorsqu' i l s'agit d'apprécier les services qu ' i l a rendus dans 
l'exercice de sa profession ; 

« Qu'il est soumis par la loi à l 'obligation de se mun i r d'un 
diplôme ou certificat de capacité, délivré par une commission 
provinciale , avant de pouvoir exercer son a r t ; que cet art 
constitue dès lors une profession libérale ; d'où résulte qu'on ne 
saurait le confondre avec les gens de travail, louant leurs servi
ces, et qu ' i l ne peut être considéré que comme un véritable man
dataire ; 



« Attendu qu'en vain le défendeur, dans l'espèce, argumente 
de la confection et de la livraison au demandeur de certaines 
pièces mécaniques, pour soutenir qu ' i l est intervenu une véri
table vente entre l u i et son client, et que ce dernier ne pourrait 
l'attaquer que pour cause de lésion, s ' i l se trouvait dans l 'un des 
cas prévus par la loi ; 

« Attendu que ce soutènement ne saurait être accueilli ; que 
la confection des pièces mécaniques n'a été que l'accessoire et le 
complément des soins donnés au demandeur par Adler et des 
opérations par l u i pratiquées, et que la fourniture susdite n'est 
point de nature à enlever à' Adler son caractère de chirurgien-
dentiste, exerçant son art, pour l i i t donner celui d'un marchand 
dé dentiers ; 

« Que sous ce rapport le dentiste peut être assimilé au c h i 
rurgien qu i , après avoir pratiqué une opération, confectionne un 
bandage, un appareil spécial ou un membre ar t ic ie l ; 

« Attendu que le salaire qu'a réclamé le défendeur paraît exa
géré et hors de proportion avec les soins donnés au demandeur; 
mais qu'avant de déterminer la somme qui l u i est légitimement 
due, i l échet de demander, sur ce point, l'avis de la commission 
médicale provinciale, et qu'en vain le défendeur s'y oppose, sous 
le prétexte qu ' i l n'est que mécanicien-dentiste commerçant; 

« Par ces motifs, le Tribunal , avant de statuer eu fond, ren
voie les parties devant la commission médicale provinciale , à 
l'effet de demander l'avis de ladite commission sur le montant du 
mémoire du défendeur, pour la cause être ensuite ramenée à 
l'audience et être statué comme i l appartiendra ; réserve les 
dépens... » (Du 30 décembre 4876. — Prés. A. FAIDER, juge. 
Plaid. M M M D E SMETU et HAHN.) 

A p p e l . 

ARRÊT. — « Attendu que l'action a pour objet la restitution 
d'une somme que l'intimé prétend avoir indûment payée; 

« Attendu que cë paiement a été effectué en exécution de pro
messes par l u i souscrites ; 

« Attendu qu ' i l ne conteste pas avoir écrit l ibrement, et en 
connaissance de cause, les mots Bon pour 3,000 francs, et ceux 
Bon pour 500 francs, avoir revêtu ces bons de sa signature et 
les avoir remis au fils de l'appelant* Meyer Adler ; 

« Attendu que l'intimé prétend seulement que ces promesses 
sont dépourvues de cause, oit qu'elles n'ont pas une cause suffi
sante ; 

« Qu'en réponse à la sommation de les payer, i l s'est borné à 
déclarer qu ' i l avait déjà payé 500 francs pour un objet que l'ap
pelant l u i a fait croire en valoir 4,000, tandis qu'après vérifica
tion faite, i l n'en vaut que 400 ; 

« Attendu que cette réponse implique qu ' i l s'agissait, dans 
l'espèce, moins de rémunérer un mandataire, que de payer un 
objet fabriqué ; 

« Attendu que l'intimé n'articule aucun fait de dol à charge 
de l'appelant; 

« Attendu que, quelque exagérée que paraisse la somme de 
4,000 fr . réclamée par celui-ci , eu égard aux soins donnés dans 
trois visites et aux pièces dentaires livrées, les promesses n'en 
ont pas moins eu pour cause ces soins et cette livraison ; 

« Que celles-ci n'étant pas dépourvues de cause , i l n'y a pas 
lieu d'ordonner la restitution de ce qui a été payé; 

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel pr incipal , 
met à néant le jugement dont appel et déclare l'intimé non fondé 
dans son action ; et statuant sur l'appel incident, le met à néant; 
condamne l'intimé aux frais des deux instances... » (Du 8 mai 
1877. — Plaid. M M " HAHN c. DE SMETH.) 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

Deuxième ebambre. — Présidence de M. Jamar. 

1 3 j u i l l e t 1 8 7 8 . 

CONCURRENCE DÉLOYALE. — PUBLICATION PRÉJUDICIABLE. 
PROVOCATION. RESPONSABILITÉ DES ACTES DUN AGENT. 

La responsabilité résultant de la publication d'un avis préjudi
ciable à un concurrent peut être atténuée, lorsque cet avis .i été 
provoqué, soit par ce concurrent lui-même, soit par les agents 
de celui-ci. 

Parmi les actes de nature à produire cet effet il faut, ranger les 
propos par lesquels un agent s'est représenté comme ayant une 
qualité qu'il ne possédait pas en réalité. 

(KAU-VANDEN ABEELE C. TEMPERVULE.) 

ARRÊT. — « Attendu que l'avis publié par les appelants dans 

divers journaux des Flandres était de nature à porter atteinte à 
la considération des intimés et à leur nuire dans leur commerce; 
qu ' i l y était d i t en effet, tout au moins implici tement, que Henri 
Temperville et C i e affirmaient contrairement à la vérité qu ' i ls 
étaient représentants d'une maison de Dunkerque à qui le g o u 
vernement du Pérou avait accordé un monopole pour la tente 
du guano; 

« Attendu qu ' i l importe de rechercher dans les enquêtes t e 
nues devant la cour si l'annonce incriminée a été provoquée et 
amenée par les actes des intimés ou de leurs agents et si les ap
pelants doivent échapper à toute responsabilité, ainsi qu' i ls le 
soutiennent dans leurs conclusions; 

« Attendu que les enquêtes n'ont fourni la preuve d'aucun fait 
qui puisse être personnellement imputé à la partie intimée, mais 
qu ' i l est résulté des témoignages recueillis que Van Neste était 
l'agent de Henri Temperville et C" pour la vente du guano dans 
les Flandres; 

« Attendu que les enquêtes ont encore établi que ledit Van 
Neste a publié une circulaire et tenu des propos qui étaient de 
nature à faire supposer au public qu ' i l était l'agent de la maison 
Lastrado Descaude et C i e , à laquelle le gouvernement péruvien 
avait accordé un monopole pour une partie de la France; 

« Attendu que la conduite de Van Neste peut être opposée aux 
intimés qui sont ses commettants et qui sont responsables de ses 
actes aux termes de l 'art . 1384 du code c iv i l ; que si elle ne jus
tifie pas les appelants, elle atténue néanmoins dans une certaine 
mesure la faute qu'ils ont commise en publiant l'annonce repro
duite dans l 'exploit introduct if d'instance; 

« Attendu que l'annonce publiée par les appelants révèle l ' i n 
tention de nuire aux Intimés; que la demande formée par la par
tie de M " MAHIEU est donc rccevable; 

« Attendu que dans l'état des faits, le dommage souffert trou
vera une réparation suffisante dans le paiement de la somme c i -
après fixée et dans les mesures qui seront prises par la cour pour 
donner à sa décision une publicité suffisante; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, en ce qui concerne 
la demande reconvenlionnelle, la Cour met au néant le jugement 
dont appel, en tant qu ' i l a condamné les appelants à payer aux 
intimés la somme de 5,000 francs; émendant, les condamne à 
leur payer la somme de 2,500 francs; le met encore au néant en 
tant qu ' i l a autorisé la publication de ses motifs et de son dispo
si t i f dans chacun des journaux qui avaient publié l'annonce des 
défendeurs; le confirme pour le surplus; di t que le présent ar
rêt sera publié une fois dans chacun des journaux qui ont publié 
l'avis incriminé sous la rubrique : « Réparation judic ia i re , » et 
ce aux frais des appelants, di t que ces frais seront récupé
rables par la représentation des états des éditeurs ou i m 
primeurs; met l'appel incident au néant pour le surplus; 
déboute les parties de toutes conclusions contraires au présent 
arrêt; condamne les appelants aux trois quarts et les intimés à 
un quart des dépens d'appel... » (Du 13 j u i l l e t 1878. — Plaid. 
M M " 8 EDMOND PICARD et DE MEESTER, du barreau d'Anvers, c. 
BOCKSTAEL). 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 
Deuxième cbambrc. — Présidence de IM. Jamar. 

2 7 j u i l l e t 1 8 7 8 . 

TRAVAUX PUBLICS. — ÉTAT. — ROUTE. — NIVEAU. — CHAN
GEMENT.— DIFFICULTÉ DACCÈS.— RECONSTRUCTION NÉCES
SAIRE. — PERTE DE BÉNÉFICES. — LOYER. — DOUBLE 
DÉMÉNAGEMENT. — SUPPRESSION TEMPORAIRE D'INDUSTRIE. 
INDEMNITÉ. 

L'Etat, en changeant le niveau d'une route, ne peut modifier en 
la dépréciant la maison d'un riverain, qui a le droit de conser
ver son habitation telle qu'elle se comporte, avec sa distribution 
et sa disposition intérieures. 

Si donc les difficultés du raccordement de la maison avec le niveau 
de la route sont telles qu'il en résulterait une distribution défec
tueuse qui déprécierait à toujours l'immeuble, et qu'une recon
struction totale est nécessaire pour conserver à la maison sa 
distribution et sa disposition présentes, l'Etat doit payer au pro
priétaire une indemnité égale au coût de la reconstruction. 

Dans ces circonstances, le propriétaire a également droit à une 
indemnité pour perte de bénéfices, à une indemnité pour loyer 
pendant la reconstruction, à une indemnité pour double démé
nagement et à une indemnité pour suppression temporaire de 
l'industrie. 

(L'ÉTAT BELGE C. BROGNIEZ.) 

L'Etat belge avait, dans le courant de 1874, exhaussé 



le niveau de la chaussée de Mons à Cuesmes et mis, par 
suite, la maison de Brogniez à 81 centimètres en contre
bas de la chaussée. 

Par jugement du 1 e r août 1877, le Tribunal de Mons 
avait établi comme suit l'indemnité due par l'Etat belge au 
sieur Brogniez : 

JUGEMENT. — « Attendu que parties sont en désaccord sur la 
manière dont le préjudice souffert par le demandeur, par suite de 
l'exhaussement de la roule de Mons à Cuesmes, doit être réparé, 
le demandeur soutenant que ce préjudice doit être calculé d'après 
la deuxième hypothèse prévue au rapport d'experts, c'est-à-dire 
la démolition et la reconstruction de l ' immeuble, avec toutes ses 
conséquences, l'Etat prétendant au contraire qu'il faut adopter la 
troisième hypothèse, c'est-à-dire changer seulement l'accès de la 
maison à la voie publ ique; 

« Attendu que e'est dans ce dernier sens qu'il y a lieu de 
statuer, en tenant compte de l 'opinion des experts, qui disent 
que l'état des choses actuel n ' implique pas nécessairement la 
démolition et la reconstruction de la maison, et aussi des 
rapports juridiques nés entre parties; qu'en effet, l'Etat n'est 
tenu qu'à la seule réparation du dommage direct souffert et 
au rétablissement de l 'accès à la voie publique, afín qu ' i l ne soit 
plus, comme i l l'est actuellement, difficile et parfois dangereux; 
qu'en bâtissant à front de l'ancienne route, le demandeur n'a pu 
acquérir un droi t absolu à la perpétuité d'un accès à la roule et à 
l'exercice de son industrie dans des condilions toujours avanta
geusement les mêmes; 

« Que l 'Etat, en accordant l'autorisation de bâtir, n'a pu ga
rantir que l'existence seule de l'accès; qu'usant de son droi t dans 
l'intérêt de la généralité des citoyens en exhaussant une route, i l 
ne peut être tenu à indemnité, par cela seul que l 'accès à la voie 
publique deviendrait seulement moins commode ou moins avan
tageux ; 

« Attendu que l'Etat ne conteste pas les chiffres alloués par 
les experts dans cette deuxième hypothèse pour frais d'appro
priat ion, pour dépréciation de l ' immeuble, s'élevant ensemble à 
2,200 francs ; 

« Attendu que comme conséquence du principe admis c i -
dessus, i l ne peut rien être alloué pour perte de clientèle dans 
l'avenir; 

« Attendu qu ' i l faut cependant tenir compte au demandeur 
des pertes qu ' i l a éprouvées depuis trois ans par suite de l'état 
actuel des choses ; 

« Attendu que les documents de la cause ne fournissent pas 
d'éléments certains d'évaluation sur ce point ; que le préjudice 
ne peut donc être établi que ex œquo et bono; 

« Attendu que les chiffres posés par les experts, en ce qui 
concerne la perle sur le débit de la bière et des liqueurs, sur le 
commerce d'épiceries et d'aunages et le produit du four, doivent 
être majorés en présence des faits constatés par les enquêtes dont 
les experts n'ont pas eu connaissance; qu'en tenant compte de 
l 'importance des affaires du demandeur reconnue par les experts 
au moyen de factures et papiers divers et des bénéfices qu ' i l réa
lisait dans son commerce, ainsi quede l'ensemble des témoigna
ges recueil l is . . . , on peut équilablement fixer à 5,434 fr. l'indemnité 
pour pertes de bénéfices depuis trois ans, soit, avec la somme 
de 2,200 francs allouée pour travaux et dépréciation, ensemble 
7,654 francs ; 

« Par ces motifs, le Tr ibuna l , entendu en son avis conforme 
M. GILMONT, substitut du procureur du r o i , condamne l 'Etal belge 
à payer au demandeur la somme de 7,654 fr. avec les intérêls 
judiciaires. . . » (Du 1 " aoûl 1877.) 

Appel par Brogniez. 

ARRÊT. — « Attendu que l 'Etal belge a, dans le courant de 
1874, exhaussé le niveau de la chaussée de Mons à Cuesmes et 
mis par suite la maison de Brogniez à 81 centimètres en contre
bas de la chaussée; qu'en modifiant de sa seule autorité et dans 
4in intérêt général un état de choses établi primitivement de son 
.consentement et sur ses propres indications, l 'Etal doit nécessai
rement la réparation complète du dommage par l u i occasionné à 
la partie appelante ; 

« Attendu qu'en tenant compte de tous les éléments de la 
cause, le mode de réparation le plus juste, celui qui seul pourra 
replacer les appelants dans une situation équivalente à celle qu'ils 
ont perdue, est celui qui fait l 'objet de la deuxième hypothèse 
examinée par les experts et consistant dans la reconstruction du 
corps de logis pr incipal , en l u i donnant le même accès qu'il avait 
à la chaussée avant le relèvement du niveau de celle-ci, et en 
restituant à l 'exercice du commerce et de l ' industrie des appe
lants les mêmes chances de .succès qu'il avait précédemment; 

« Attendu que le troisième mode de réparation préconisé par 
l'Etat belge et adopté par le premier juge comprend la suppres
sion de l'entrée de la maison vers la chaussée en reportant celte 
eniréedans le pignon latéral au moyen d'un escalier de 6 marches 
ou d'une rampe de raccordement ; 

« Que cette combinaison modifie désavanlageusement les con
ditions d'exploitation des appelants, reproduit en partie les incon
vénients dont i ls se plaignent et n'offre par suile aucune base 
certaine à l'appréciation du chiffre de l'indemnité; 

« Attendu qu'on ne peut s'arrêter à la première hypothèse des 
experts, basée sur le maintien de la maison dans son étal actuel, 
et que d'ailleurs aucune des parties n'a conclu dans ce sens; 

« Attendu que dans ces circonstances i l y a l ieu , conformément 
à l'avis des experts, d'allouer aux appelants : 

« 1° Une somme de 3,400 francs pour la valeur du corps de 
logis principal à démolir, dont les matériaux resteront leur p r o 
priété ; 

« Attendu que toutes les dépendances de ce corps de logis , 
cave, four, fourni l et autres, peuvent rester subsister, ainsi que 
le décident les experts, sans que leur avis sur ce point a i l été 
l'objet d'une crit ique fondée; 

« 2° Une somme de 200 fr. pour occupation provisoire d'une 
maison pendant la durée de la reconstruction ; 

« 3° Une somme de 300 fr. pour frais de déménagement et de 
réinstallation ; 

« 4° Une somme de 2,000 fr. pour perte de bénéfices pendant 
les six mois nécessaires à la reconstruction ; 

« Quant aux pertes que le commerce et l ' industrie des appe
lants ont subies depuis 1874 : 

« Attendu qu'en tenant compte de l'expertise et des enquêtes 
qui l 'ont suivie, on peut équilablement, avec le premier juge , 
évaluer à 1,818 francs le préjudice essuyé annuellement par les 
appelants, sauf à majorer le chiffre de 5,454 francs, alloué de ce 
chef pour trois années, du montant d'une quatrième échue depuis 
la décision de première instance et de la porter à 7,272 f r . ; 

« Attendu qu'en fixant le chiffre total de l'indemnité due aux 
appelants à 13,172 f r . , la Cour a tenu compte de tous les intérêts 
qu i pourraient leur être dus jusqu'à ce jour ; 

« Attendu que toutes autres conclusions des parties sont adju
gées comme n'étant justifiées n i en fait ni en droi t ; 

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. l'avocat 
général BOSCH, met le jugement dont est appel à néant ; émen-
darit et statuant par disposition nouvelle, condamne l'Etat belge 
à payer aux appelants : 1° la somme de ; condamne l'Etat 
belge aux intérêts judiciaires desdites sommes à dater de ce jour 
et aux dépens, tant de première instance que d'appel ; déboule 
les parties de toutes fins el conclusions contraires » (Du 
27 ju i l l e t 1878. — Plaid. MM™ O. LANDRIEN c. THIERRY.) 

OBSERVATIONS.—V. Bruxelles, 6 août 1874 (suprà, p. 9) . 

C O U R D ' A P P E L DE L I È G E . 

Deuxième chambre. — Présidence de M. Picard. 

2 6 j u i n 1 8 7 8 . 

FAILLITE. — CRÉANCE PRIVILÉGIÉE. — APMISSION. — ABSENCE 
DE CONTREDIT. — GAGE. — POSSESSION. —MARCHANDISES 
ENGAGÉES.— REMISE DES CLEFS DU MAGASIN. — NOTORIÉTÉ. 

Lorsque le curateur a admis une créance privilégiée et qu'il ne 
s'est produit aucun contredit en temps utile, la qualité de pri
vilégiée de cette créance ne peut plus être contestée, sauf le cas 
de dol ou de fraude. 

Il y a remise valable du gage dans le cas où les clefs du magasin 
dans lequel se trouvent les marchandises engagées ont été con
fiées à un tiers responsable de la représentation de ces marchan
dises. 

(FISSLER ET ARNOLD C. LA BANQUE DE LHONEUX 
ET WARSAGE-PARIS.) 

Jugement du Tribunal de Verviers ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu que les actions principale et en ga
rantie sont l 'une el l 'autre en état : 

« Sur l 'action principale : 

« Attendu que l'action intentée par les demandeurs p r i n c i 
paux à Gilles-Joseph Warsage et à la maison de Banque du Lho-
neux, L inon et C , a pour objet l 'annulation de divers nantisse
ments consentis par Gilles-Joseph Warsage au profit <1< la maison 
de Banque prénommée depuis le 18 mars 1873 jusqu'au 5 février 
1574; 



« Attendu qu ' i l est constant que Gilles-Joseph Warsage a été 
déclaré en état de faillite par jugement du tr ibunal de commerce 
de Verviers, en date du 19 mars 1874; 

« Que feu M e Damseaux, avoué à Verviers, fut nommé curateur 
à cette fa i l l i t e ; que le 15 mai suivant, intervint entre Gilles-
Joseph Warsage et ses créanciers un concordat qui fut homologué 
par le tribunal de commerce le 28 du même mois ; 

« Attendu qu ' i l ressort des soutènements mêmes des deman
deurs qu'au vu de la correspondance du fail l i avec la maison de 
Lhoneux, les nantissements paraissaient régulièrement consti
tués; 

« Que les contractants étaient convenus de confier la marchan
dise à un tiers détenteur; 

« Que le tiers désigné était, au moment de la faill i te, le sieur 
Warsage-Paris, défendeur en garantie, lequel avait accepté toutes 
les obligations inhérentes au mandat qui lu i avait été conféré; 

« Qu'à cette même époque, les marchandises formant l'objet 
du gage se trouvaient dans un magasin loué par Jean Despa-
Neujean au f a i l l i , et que dans ce magasin i l y avait également 
d'autres marchandises appartenant à ce dernier; 

« Que le curateur à la faillite n'ignorait pas ce fait et qu ' i l l'a 
expressément constaté dans son inventaire; 

« Que lors du procès-verbal de vérification de créances dressé 
en exécution des art. 500 et suivants de la loi du 18 avri l 1851 
sur les faillites, la créance de Lhoneux, Linon et O a été admise, 
sous la date du 14 avr i l 1874, « telle qu'elle était déclarée, à 
savoir (dit le procès-verbal), à titre privilégié sur les marchan
dises dont i ls sont nantis, pour une somme de 61,723 fr. 93 c. 
et à titre ordinaire pour le surplus ; » 

« Qu'aucun contredit n'a frappé cette créance après la clôture 
du procès-verbal de vérification, dans les délais prescrits à peine 
de nullité par l 'art . 503 de la loi sur les faillites, et que lors de la 
formation du concordat, de Lhoneux et C e y ont adhéré « en tant 
que créanciers chirographaires et sous réserve expresse de leurs 
droits et privilèges résultant des nantissements en leur faveur; » 

K Attendu qu ' i l est de doctrine et de jurisprudence que le 
procès-verbal de vérification, lorsqu'aucun contredit ne se pro
duit en temps ut i le , constitue non-seulement entre le curateur 
et le créancier admis sans protestation ni réserve, mais aussi 
entre celui-ci et les autres créanciers, un contrat judiciaire qui 
place la créance admise à l 'abri de toute contestation ultérieure, 
même du chef d'erreur de droit ou de fait, et que l'action en 
nullité ne peut être dirigée contre cette admission que pour cause 
de dol ou de fraude; 

« Attendu que la preuve du dol ou de la fraude incombe aux 
demandeurs; 

« Attendu qu'en présence des faits exposés ci-dessus, recon
nus par eux, i l est impossible de croire que le curateur n'ait pas 
procédé en pleine connaissance de cause à la vérification de la 
créance lit igieuse; que sa religion et celle des tiers auraient été 
surprises par des machinations coupables, notamment par une 
correspondance qu i aurait attesté des faits matériellement faux; 

« Attendu, en effet, que la correspondance échangée entre la 
maison de Lhoneux, le fa i l l i et Warsage-Paris constate que les 
marchandises formant le gage de la maison de Lhoneux étaient, 
dans le principe, consignées chez Dubois et Warsage; 

« Qu'à la date du 18 décembre 1873, elles ont été confiées à 
Warsage-Paris ; 

« Que le 5 février 1874, c'est-à-dire vingt jours avant la lettre 
par laquelle Gilles-Joseph Warsage convoquait ses créanciers afin 
de leur exposer sa situation et d'aviser aux mesures à prendre 
pour y remédier, le fa i l l i demanda à de Lhoneux et C" de pouvoir 
transférer ces marchandises dans le magasin de Pélaheid ; 

« Qu'après comme avant ce transfert, elles demeurèrent sous 
la garde du consignalaire Warsage-Paris, etquel 'autorisation d'en 
vendre certaines parties continua d'être accordée au fa i l l i par 
l'intermédiaire de celui-ci ; 

« Qu'il était entendu entre ces contractants que les frais occa
sionnés par le dépôt seraient à charge de Gilles-Joseph War
sage ; 

« Quenfin, M 8 Damseaux ayant réclamé la clef du magasin de 
Pétaheid pour procéder à l 'inventaire, lequel eut lieu le 24 mars 
1874, Warsage-Paris, après la l u i avoir remise, crut devoir en 
avertir par lettre la maison de Lhoneux, le 11 avri l suivant, afin 
de dégager sa responsabilité; 

« Attendu que cette correspondance doit être tenue pour s i n 
cère jusqu'à preuve du contraire : qu ' i l ne suffit pas pour la ren
verser d'affirmer, sans en apporter n i en offrir la démonstration, 
« que le fai l l i seul avait la clef du magasin de Pétaheid et que 
n i la maison de Banque n i un tiers quelconque n'avait cette clef; » 

« Attendu q u ' i l suit de là que Warsage-Paris avait été mis en 

possession des marchandises données en nantissement par la 
tradition symbolique; 

« Attendu que cette tradit ion, de nature à opérer la délivrance 
des effets mobiliers en cas de vente, aux termes de l 'art . 1606 du 
code c i v i l , est également constitutive du gage; 

« Que telle est l'interprétation constante attribuée à l 'art . 2076 
du même code ; 

« Attendu que le législateur n'a évidemment pas voulu déro
ger à celte jurisprudence par la loi du 5 mai 1872, laquelle avait 
en vue de procurer de nouvelles facilités au commerce; que cela 
ressort des travaux préparatoires de la loi et du texte même de 
son art. 1 e r in fine, qui reproduit la disposition de l 'art. 2076 du 
code civi l ; 

« Attendu, dès lors, qu ' i l importe peu que les marchandises 
nanties aient été mises dans un magasin loué par le fa i l l i el que 
la circonstance que d'aulres marchandises du même, évaluées 
par le curateur à la somme de 36,432 fr. 75 c , ont été aussi 
déposées dans ce magasin, est à elle seule inopérante à établir 
que Warsage-Paris n'aurait pas eu légalement la détention du 
gage et que celui-ci serait en réalité demeuré à la l ibre disposi
tion du fai l l i ; 

c Attendu que les demandeurs ne sauraient déduire aucun 
argument de ce que les marchandises qui faisaient l'objet des 
nantissements ont été, après l'inventaire el même après le con
cordat, transportées des magasins de Pétaheid dans les magasins 
de la rue Mangombroux, où le failli avait eu le siège de ses affai
res; qu'au surplus, i l est avéré que ce transferla été effectué de 
commun accord avec les demandeurs et sous réserve du droi t de 
gage réclamé par la maison de Lhoneux ; 

« El attendu que.. . (sans intérêt); 
« Par ces motifs, le Tr ibunal , joignant les causes, déclare les 

demandeurs principaux mal fondés dans leur action ; condamne 
les demandeurs principaux à tous les dépens... » (Du 8 mars 
1876.) 

Appel . 

ARRÊT. — « Attendu que les intimés se sont conformés aux 
prescriptions des articles 496 et 498 de la loi du 18 avr i l 1851; 
qu'ils oni énoncé le montant et les causes de leur créance el les 
gages qui y étaient affectés; 

« Que le curateur, de son côté, a admis celte créance comme 
privilégiée; qu ' i l ne s'est pas élevé la moindre conteslation à cet 
égard dans la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de 
vérification de créances et qu'aucun contredit n'a élé formé dans 
les délais fixés par la loi ; 

« Attendu que le contrat judiciaire qui s'est ainsi formé entre 
le curateur, les créanciers qu ' i l représentait et le créancier admis, 
a placé la créance dont i l s'agit à l 'abri de toute conteslation 
ultérieure, non-seulement en ce qui concerne le chiffre auquel 
elle s'élève, mais encore quant à sa qualité de privilégiée; 

« Que l'on ne peut en effel reprocher à la partie intimée aucun 
fait de dol ou de fraude qui aurait induit le curateur en erreur el 
qu ' i l n'est sollicité aucune preuve à cet égard ; qu ' i l est au con
traire établi que le curateur a été mis au courant des circon
stances dans lesquelles le gage a élé constitué et des formalités 
de sa constitution ; 

« Attendu d'ailleurs au fond que si , aux termes des art. 2076 
du code c iv i l et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, 
la mise en possession du gage est nécessaire pour constituer et 
faire subsister le privilège sur les objets donnés en nantissement, 
la loi ne s'explique pas sur la nature de cette possession ; qu ' i l 
suffit qu'elle a i l un caractère assez apparent pour que les tiers 
ne puissent être trompés; qu ' i l en esi ainsi notamment lorsque la 
remise des clefs du magasin où se trouvent les marchandises 
engagées, suffisante pour en opérer la tradition aux termes de 
l'art. 1606 du code c i v i l , est effectuée entre les mains d'un tiers 
qui a reçu mission de garder ces marchandises au nom du créan
cier; qu'on peut d'autant moins en contester la valeur dans l'es
pèce, qu ' i l s'agit d'un gage commercial, et qu ' i l a été reconnu, 
lors de la discussion de la l o i du 5 mai 1872, qu'en règle géné
rale, le nantissemeni pouvait s'effectuer à l'aide des moyens 
autorisés par ledit art. 1606 ; 

« Attendu que dans cet ordre d'idées, les faits articulés ne 
sont pas pertinents ; que la clef qui aurait élé laissée, au vu et 
au su de Lhoneux et C", à la disposition de Gilles-Joseph War
sage, ne soustrayait pas les marchandises à la surveillance du 
gardien, qui en restait responsable, quelle que fût d'ailleurs sa 
profession; qu'on n'allègue au surplus aucun détournement; 
qu ' i l importe également peu que le magasin appartenant à Gilles-
Joseph Warsage, formât une dépendance de ses bureaux et qu ' i l 
ne fût venu habiter Mangombroux qu'au commencement de 1874; 
que ces faits n'empêchaient pas les créanciers nantis d'avoir pu-



bliquemenl la l ibre et unique disposition du gage ; que cela est 
si vrai que la masse créancière a connu le nantissement ; que 
son attention a été attirée sur ce point par un comptable qu'elle 
avait chargé de vérifier la situation du débiteur avant la fai l l i te , 
et que néanmoins elle n'a pas protesté contre l'admission du 
privilège par le débiteur ; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, sans avoir 
égard à la preuve sollicitée, confirme.. . » (Du 2 6 j u i n 1 8 7 8 . 
Plaid. M M " NEUJEAN C. CLOCHEREUX et SOUBRE, ce dernier du 
barreau de Verviers.) 

C O U R D ' A P P E L DE L I È G E . 

Deuxième chambre. — présidence de M. picard. 

3 1 j u i l l e t 1 8 7 8 . 

COMPROMIS. — PROROGATION. — CORRESPONDANCE. 

La prorogation d'un compromis ne peut résulter que de faits 
constatés par écrit. 

(MACKAU C. HAYEMAL.) 

Jugement du tribunal de Verviers du 6 décembre 
1876 : 

JUGEMENT. — « Attendu que les parties pour mettre fin au 
procès intenté par Hayemal à Mackau devant la justice de 

-paix de Spa, ont le 1 1 du mois de mai 1 8 7 4 institué arbitre 
amiable compositeur le sieur C o l l i n , géomètre du cadastre à 
Verviers par un compromis enregistré à Verviers le 6 décembre 
courant; 

« Attendu que ce dernier n'ayant rendu sa décision arbitrale 
que le 4 j u i n 1 8 7 5 , le demandeur Mackau se refuse à son exécu
tion parce qu'elle aurait été portée sur compromis expiré et serait 
par conséquent radicalement nul le ; 

« Attendu que le compromis dont i l s'agit n'ayant pas déter
miné de délai, la mission de l 'arbitre aux ternies des art. 1 0 0 7 
et 1 0 1 2 du code de procédure civile n'avait qu'une durée de trois 
mois; 

« Attendu néanmoins que les parties ont toujours la faculté 
de proroger le délai légal et que, bien qu ' i l s'agisse dans l'es
pèce d'un arbitrage volontaire, i l n'est pas nécessaire que cette 
prorogation soit constatée dans un acte synallagmalique signé 
des parties et conçu en termes exprès; qu'elle peut s'induire de 
faits, circonstances et écrits qui ne laissent pas de doute sur la 
volonté commune des parties de qui l'arbitre tient exclusivement 
ses droits; 

« Attendu qu'au cas actuel cette volonté commune ressort 
clairement de la correspondance versée au procès; que peu 
après l 'expiration du délai de trois mois les parties se sont à 
différentes reprises adressées à l 'arbitre Col l in , soit pour l u i 
fournir des renseignements, soit pour lui remettre les titres né 
cessaires au jugement de la contestation, soit pour lui en de
mander la prompte solution; que les dires et observations des 
parties leur étaient respectivement communiqués par l 'arbitre; 
que cela résulte manifestement des pièces du procès, en sorte 
qu ' i l y avait bien l'accord simultané et non équivoque nécessaire 
pour former la convention; 

« Attendu que les dernières communications faites par 
Hayemal et Mackau au sieur Coll in ont eu lieu dans le courant 
d 'avril 1 8 7 5 et par conséquent moins de trois mois avant la date 
du jugement; que notamment dans une lettre du 2 7 avri l 1 8 7 5 
le demandeur sur opposition Mackau écrit à Coliin : « Le 1 1 mai 
« 1 8 7 4 vous avez été nommé géomètre amiable compositeur 
« pour l'abornement de nos propriétés suivant des instructions 
« et des renseignements; j 'ose croire qu ' i l en sera fait comme 
« je le demande, dans un bref délai; vous aurez la bonté de me 
« prévenir à l'avance du jour que vous aurez fixé pour cet abor-
« nemenl; » 

« Attendu qu'en présence d'une volonté aussi nettement ex
primée, le demandeur est mal venu à poursuivre la nullité d'une 
décision qui n'a été rendue qu'en vertu de pouvoirs conférés 
aussi bien par l u i que par le défendeur; qu ' i l n'apparaît de rien 
que la mission de l 'arbitre n'aurait pas été scrupuleusement et 
loyalement accomplie; que la bonne foi et le droi t réclament 
donc le rejet de ses prétentions; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
dans l 'opposition qu ' i l a formée... » (Du 6 décembre 1 8 7 6 ) . 

Appel . 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l ressort de la correspondance versée 

à la cause que l'appelant comme l'intimé se sont, à diverses r e 
prises et jusque dans le mois d'avril 1 8 7 5 , adressés à l 'arbitre 
choisi par eux pour lu i communiquer les indications et les titres 
destinés à le mettre à même de prononcer sa sentence; 

« Attendu que ces faits, manifestant l ' intention commune des 
>arties de proroger le délai de l'arbitrage, se trouvant ainsi dans 
"espèce constatés par écrit, c'est à bon droi t que les premiers 
uges ont déclaré valablement rendue la sentence arbitrale pro

noncée moins de trois mois après les dernières communications 
adressées par les parties à l 'arbitre; 

« Attendu que vainement l'appelant prétend que la proroga
tion invoquée serait inopérante, parce que les faits sur lesquels 
elle pourrait se fonder, ne seraient intervenus que postérieure
ment à l 'expiration du délai du compromis pr imi t i f ; qu'en effet 
la correspondance prouve que les parties n'ont jamais cessé 
d'adresser des notes et observations à l 'arbitre et qu'en tout cas 
i l y aurait lieu de considérer les lettres adressées au sieur Col l in , 
notamment au mois d'avril 1 8 7 5 par l'une et l'autre des parties, 
comme pouvant au besoin établir l'existence d'un compromis 
nouveau valable pour trois mois à défaut d'indication d'un autre 
délai; 

« Par ces motifs et adoptant au surplus ceux des premiers 
juges, la Cour, ouï M. DE TROZ, avocat général et de son avis, 
confirme le jugement à quo, condamne l'appelant aux dépens de 
l'instance d'appel... » (Du 3 1 ju i l l e t 1 8 7 8 . — Plaid. M M " COR-
NESSE c. NEUJEAN). 

COUR D ' A P P E L DE G A N D . 

Première chambre. — Présidence de M . I.ellèvre, 1 e r près. 

1 7 j a n v i e r 1 8 7 8 . 

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — CONCESSIONNAIRE DE CHEMIN 

DE FER. — REDEVANCE POUR USAGE EN COMMUN. 

L'action qui a pour objet la redevance réclamée par un conces
sionnaire d'un chemin de fer, contre un autre concessionnaire, 
du chef d'usage en commun d'une partie de ligne, est de la 
compétence des tribunaux de commerce. 

(LA SOCIÉTÉ ANONYME DU CHEMIN DE FER DE GAND A EECLOO 
C. LA SOCIÉTÉ ANONYME DU CHEMIN DE FER DE GAND A TER
NEUZEN.) 

Le Tribunal de commerce de Gand avait statué en ces 
termes : 

JUGEMENT. — « Vu l'exploit d'ajournement en date du 2 7 fé
vrier 1 8 7 7 , par lequel la société anonyme du chemin de fer de 
Gand à Eecloo demande à la société du chemin de fer de Gand 
à Terneuzen le paiement de diverses sommes pour redevance du 
prix de location et usage de la section de Wondelgem à Gand, 
frais d'entretien, exploitation et service desdites stations; 

« Vu l 'exploit d'ajournement en date du 6 mars 1 8 7 7 , par le
quel la société anonyme du chemin de fer de Gand à Terneuzen 
appelle subsidiairement les curateurs à la faill i te des Bassins-
Houillers du Hainaut en garantie, pour le cas où elle serait con
damnée à payer les sommes qu'elle conteste devoir, aux fins de 
voir dire que la faill i te est tenue envers elle desdites som
mes; 

« Attendu que ces causes inscrites respectivement sous les 
n o s 4 4 9 2 et 4 5 0 4 , sont connexes; 

« Le tribunal les déclare jointes; 
« Vu les conclusions des parties; 
« Sur l'action principale; 
u En ce qui concerne la compétence : 

« Attendu que la société de Gand-Tcrneuzen soutient que le 
tr ibunal est incompétent parce que la demande a pour objet 
un prix de location d'immeubles; 

« Attendu que la redevance réclamée par un concessionnaire 
d'un chemin de fer, contre un autre concessionnaire, du chef 
d'usage en commun d'une partie d'une ligne, ne constitue pas 
un prix de location; 

« Attendu en effet que le louage, en imposant au bailleur 
l 'obligation de faire jouir le preneur de la chose louée, suppose 
dans le chef du bailleur le droit de joui r de ladite chose; 

« Attendu que le concessionnaire d'un chemin de fer n'a pas 
la jouissance, dans le sens légal du mol , du chemin de fer qu ' i l 
a construit et qu ' i l exploite; 

« Que les chemins de fer construits et exploités par des con-



cessionnaires font partie du domaine public, tout aussi bien que 
ceux construits et exploités par l 'Etat; 

« Qu'en effet i ls sont comme ces derniers acquis et construits 
au nom et pour compte de l'Etat et qu'ils sont établis dans l ' i n 
térêt public; 

« Qu'il ne sont donc susceptibles d'aucun droit réel, ni même 
d'aucune jouissance au profit d'un particulier; 

« Que dès lors le concessionnaire d'un chemin de fer n'a que 
le privilège des péages, à la double charge de construire le che
min de fer, ce sur l'es plans, sous la direction et pour compte 
de l'Etat, et d'effectuer les transports; 

« Qu'il n'est donc qu'entrepreneur, chargé d'une double en
treprise, celle de la construction de la ligne et celle des trans
ports; 

« Que dès lors lorsqu' i l réclame une somme du chef d'usage 
en commun d'une station ou d'une section de chemin de fer, 
usage commun qu i ne dépend pas de sa volonté, mais qui a lieu 
seulement par la volonté de l 'Etal, i l ne demande pas le prix de 
location, qu ' i l n'a pas le droit de consentir, mais seulement une 
indemnité pour la participation à son entreprise privilégiée de 
transport; 

« Que le pr ix de celte participation constitue un bénéfice du 
privilège lui-même de l'entreprise et que la convention qui règle 
ce prix constitue donc un acte commercial, de la part du con
cessionnaire qui stipule le pr ix; 

« Qu'il en est de même de la part du concessionnaire qui 
s'engage à payer le pr ix; 

« Qu'en effet, par une pareille convention i l acquiert le droit 
de participer partiellement à une entreprise de transport déjà 
concédée à un tiers, mais à laquelle i l doit participer pour effec
tuer lui-même l'entreprise de transport dont i l s'est chargé et 
qui lu i a été concédée; 

« Qu'il est de jurisprudence (arr. Nîmes, 10 j u i n 1840) que 
les concessionnaires de chemins de fer sool justiciables des t r i 
bunaux de commerce pour toutes les fournitures à eux faites 
pour la construction de la ligne, par le mol i f que les obligations 
qui en résultent sonl relatives à l'entreprise de construction qu i 
fait l 'objel de leur concession, et qu ' i l faut évidemment appliquer 
le même principe à toutes les obligations que le concessionnaire 
est obligé de contracter pour effectuer l'entreprise de transport 
qui l'ait également partie de la concession; 

« Que d'ailleurs i l est également de jurisprudence (arr. de 
Gand, du 23 janvier 1857, BELG. JUD., 1857, p. 187) que la ces
sion en totalité ou en partie d'une concession de chemin de fer, 
conslitue par la nature même de son objet un acte de commerce, 
et qu'on ne peut apprécier différemment la convention de parti
cipation à une partie de concession; 

« Et attendu qu ' i l résulte de ce qui précède, que le t r ibunal 
de commerce est compétent; 

« Au fond, (sans intérêt)... » (Bu 8 août 1877. — Présid. de 

M. VAN H ALTEREN). 

Appel. 

ARRÊT. — « La Cour, adoptant, sur l'exception d'incompé
tence, les molifs du premier juge, confirme.. . . » (Du 17 j an 
vier 1878). 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Ch. des mises en accusation. — Près, de M. Sancnez de .«.gnllar. 

1 5 m a r s 1 8 7 8 . 

EXTRADITION. — MANDAT D'ARRÊT. — CONFIRMATION. 

Les garanties introduites en faveur des inculpés par la loi du 
20 avril 1874 sonl applicables au Belge ramené par l'extradi
tion devant les tribunaux belges. 

En conséquence, le mandai d'arrêt sur le vu duquel il a été ex
tradé doit être confirmé dans les cinq jours de son interroga
toire. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. LA VEUVE DIERICKX.) 

ARRÊT. — « Attendu que la chambre du eonseil motive son 
refus de confirmer le mandat d'arrêt décerné contre la prévenue 

le 1 e r mars 1878 , sur ce que celle-ci a été extradée et que, par 
suite de cette extradition, elle se trouve régulièrement en état de 
détention préventive, sans qu ' i l soit besoin de confirmer le nou
veau mandat d'arrêt décerné contre elle ; 

« Mais, attendu que l'inculpée, extradée par le gouvernement 
anglais, a été ramenée en Belgique avant la clôture de l ' instruc
t ion, qu'elle a été interrogée le 14 février 1878 par le juge d ' in
struction, et qu'en vertu de la disposition générale de l 'article 4 
de la loi du 20 avr i l 1874, ce magistral était obligé de soumettre 
à la confirmation de la chambre du conseil le mandat d'arrêt en 
vertu duquel l'inculpée était détenue ; 

« Attendu en effet , que, pour avoir servi de t i tre à une de
mande d'extradition, le mandat d'arrêt ne change pas de nature; 
que c'est dans l'article 8 de la loi du 20 avril 1874 que le juge 
d'instruction trouve le dro i t de le décerner; que si ce mandat est 
exécuté à l'étranger, en vertu de traités internationaux qui assu
rent main-forte aux mandements de justice jusque sur le terr i
toire de souverainetés étrangères, le détenu, à sop retour en 
Belgique, ne saurait, à raison de celte circonstance, être privé 
d'aucune des garanties que la loi institue ; 

« Attendu que les auteurs de la loi sur les extraditions, du 
25 mars 1874 , se sont du reste formellement expliqués sur ce 
point; qu'on l i t notamment dans le rapport de la section centrale 
de la Chambre des représentants (Doc. parlem., 1873-1874, 
p. 113) : « 11 est à remarquer que les garanties nouvelles intro
duites par le projet déposé le 20 janvier dernier (sur la détention 
préventive) seront applicables au Belge ramené par l 'extradition 
devant les tribunaux de son pays ; 

« A i n s i , immédiatement après son interrogatoire, i l pourra 
communiquer avec son conseil ; 

« Ainsi encore, dans les cinq jours de l ' interrogatoire, le 
maintien du mandat d'arrêt sera subordonné à la confirmation 
de la chambre du conseil. I l en est de même des formes garan
tissantes établies par les articles suivanls, dont le bénéfice ne 
pourra être contesté » ; 

« Que les même principes furent proclamés à nouveau, sans 
rencontrer de contradiction, par l 'honorable M . WOUTBRS, rap
porteur de la section centrale, à la séance du 12 mars 1874 
(Ann. parlem., 1873-1874, p. 667); 

« Attendu dès lors que le mandat d'arrêt sur le vu duquel 
l'inculpée a été extradée, faute d'avoir été confirmé dans les 
cinq jours de son interrogatoire, a cessé de constituer, au moins 
dans la forme, un l i t re absolument régulier de détention, et que 
c'est à bon droit que Al. le procuruer du roi à Bruxelles a requis, le 
28 février dernier , le magistrat instructeur de décerner mandai 
d'arrêi contre ladite inculpée; 

« Attendu que celle-ci, mise en liberté provisoire le 20 octo
bre dernier, a furtivement abandonné son domicile, après avoir 
vendu ses meubles, et est allée résider clandestinement, sous un 
faux nom, à l'étranger, cherchant ainsi à se souslraire aux inves
tigations de la justice de son pays et demeurant eu défaut de se 
présenter aux actes de la procédure; 

« Vu l 'article 8 de la loi du 20 avr i l 1874 ; 

« La Cour met à néant l'ordonnance ; et faisant ce que le pre
mier juge aurait dû faire, confirme le mandat d'arrêt décerné le 
l w mars à charge de la veuve Dierickx. . . » (Du 15 mars 1878.) 

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

Présidence de M. waxweller, loge. 

7 a o û t 1 8 7 8 . 

GRANDE VOIRIE. — ARBRES. 

N'est prévu par aucune disposition pénale le fait d'avoir détérioré 
les arbres bordant une grande roule de l'Etat, lorsque les dété
riorations ne sont pas de nature à faire périr ces arbres. 

{LE MINISTÈRE PUBLIC C. SKIR0LE.) 

JUGEMENT.—« Attendu que Joseph Ski rôle est prévenu d'avoir 
le 6 j u i l l e t dernier, à Xhoris , détérioré 73 arbres plantés sur lâ 
grande route de l'Etat de Barvaux à Aywai l le ; 

« Attendu que les détériorations n'étant pas de nature à faire 
périr les susdits arbres, le fait ne tombe point sous l 'application 
de l 'art. 537 du code pénal ; 

« Attendu que le prévenu a été cité devant le tr ibunal de sim
ple police du chef d'avoir contrevenu à la disposition de l 'art . 43 , 
titre I I , de la loi rurale des 28 septembre-6 octobre 1 7 9 1 ; 

« Attendu que si , en ce qui concerne la voirie vicinale, on peut 
soutenir que l'art. 43, t i tre I I , de la lo i rurale est resté applica-



ble aux détériorations qui sont faites aux arbres bordant les che
mins ruraux, mais de manière à ne pas les faire périr, non tou 
tefois sans quelque doute, car la peine appliquée par ledit article 
semble supposer la perle totale de l ' a rbre , on ne peut le pré
tendre en ce qui concerne la grande vo i r i e ; 

« Attendu en effet que la l o i rurale de 1791 ne s'occupe point 
de la grande voir ie , et que partant les art. 40 à 44 de ladite lo i 
qui punissent divers dégâts causés aux roules et à leurs planta
tions, ne peuvent s'appliquer aux chemins publics en général, 
mais seulement aux chemins publics ruraux (cass. belge, 16 no
vembre 1869, 21 février 1870, 9 mars et 8 j u i n 1874; BELGIQUE 
JUD., 1870, pp. 27 et 366; 1874, p . 467, et PASICR., 1874, 
p . 260) ; 

« Attendu, d'autre part, qu'aucun autre texte de loi n'est ap
plicable au cas de la prévention ; 

« Attendu en effet que si la loi du 29 floréal an X et le décret 
du 16 décembre 1811 (litre IX) s'occupent des dégâts causés aux 
grandes routes et à leurs plantations, ces lois ne prononcent pas 
de pénalités et s'en réfèrent sur ce point aux édits et règlements 
antérieurs; que ceux-ci, n'ayant pas été publiés en Belgique, n'y 
ont aucune force obligatoire, et que la loi du 6 mars 1818, ne 
visant que les règlements d'administration intérieure et les règle
ments provinciaux ou communaux postérieurs à la loi fondamen
tale, ne peut suppléer au défaut de sanction ; 

« Attendu enfin que la loi du 22 ju i l l e t 1791 (art. 15) et le 
code de brumaire an IV (art. 605, n° 2) étant des lois générales, 
ont été abrogés de plein droi t par le code pénal de 1810 et par 
celui de 1867; 

« Attendu dès lors que le fait consti tut if de la prévention ne 
peut être qualifié ni délit, n i contravention, par suite de la re
grettable lacune que la jurisprudence a signalée à maintes repr i 
ses déjà dans notre législation pénale, en ce qui concerne la pro
tection qui est due à la grande voirie ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , par application de l 'art. 159 du 
code d'instruction cr iminel le , annule la citation et tout ce qui 
s'en est su iv i . . . » (Du 7 août 1878.) 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GrAND. 
Preetdenee de M . T a n Halteren. 

2 m a r s 1 8 7 8 . 

COMPÉTENCE.—DROIT M A R I T I M E . — GENS DE M E R . — DOMICILE. 

ÉTRANGER. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. — PLAINTE. — CON

SULAT. — SURSIS. 

Le tribunal de commerce du lieu où un navire est amarré est 
compétent pour connaître des contestations en matière maritime, 
quelle que soit la nationalité des parties. 

Les marins ont pour les affaires maritimes un domicile spécial à 
bord de leur navire. 

Une question n'est préjudicielle à l'autre que si la décision de la 
seconde dépend de la solution de la première. 

Le juge civil ne doit et ne peut surseoir au jugement de l'action 
civile que pour autant que l'action publique qui aurait pour 
objet de trancher la question préjudicielle ait réellement été 
intentée. 

(KASEL C. ERIKSON.) 

JUGEMENT. — « Attendu que la demande du sieur Wi lhe lm 
Kasel tend à la résolution de son contrat d'engagement en qualité 
de second à bord du navire Amur et au paiement de 220 francs 
pour solde d'appointements, de 200 francs pour frais de rapatrie
ment en Russie et de 200 francs à titre de dommages-intérêts ; 

« Attendu que cette demande est basée sur ce que, pendant le 
dernier voyage, le capitaine Erikson, défendeur, n'aurait pas 
traité le demandeur d'après son rang, mais lu i aurait imposé le 
service et le travail d'un simple matelot; sur ce que le navire 
n'aurait été fourni que de vivres insuffisants et de mauvaise qua
lité et sur ce que le pain aurait fait défaut durant dix-huit jours ; 

« Attendu que le défendeur, sous réserve de tous ses autres 
droits, moyens et exceptions, se borne à soutenir que le t r ibunal 
est incompétent pour connaître de la demande c l subsidiaire-
ment qu ' i l y a lieu de surseoir à y statuer jusqu'après décision 
de l'autorité compétente, sur une plainte déposée par l u i , défen

deur, le 30 décembre 1877/11 janvier 1878, au consulat de Rus
sie à Gand, à charge du demandeur, du chef de graves manque
ments à ses devoirs ; 

« Quanfà la compétence : 

« Attendu que le défendeur soutient que le t r ibunal est i n 
compétent, d'abord parce qu ' i l s'agit dans l'espèce d'un différend 
entre deux étrangers non domiciliés dans le royaume, à l'égard 
desquels, aux termes de l 'art. 14 du code c i v i l , le tr ibunal n'au
rait pas j u r i d i c t i o n ; ensuite parce que les deux parties étant do
miciliées en Russie, le contrat ayant été conclu en Russie et 
n'ayant reçu et pu recevoir son exécution qu'à bord du navire 
russe, territoire étranger, i l ne se rencontrerait dans l'espèce 
aucune des circonstances'attributives de compétence terri toriale, 
énoncées dans les art. 39 et 42 de la loi du 25 mars 1876; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 418 du code de procédure 
civi le , « dans les affaires maritimes où i l existe des parties non 
domiciliées , l'assignation de jour à jour ou d'heure à heure 
pourra être donnée sans ordonnance et que le défaut pourra être 
jugé sur-le-champ ; » 

« Qu'aux termes de l 'art. 419, toutes assignations données à 
bord à la personne assignée seront valables ; 

« Atlendu qu ' i l résulte évidemment de ces deux articles, qu'en 
matière mari t ime, le tribunal de commerce du lieu où se trouve 
le navire est compétent, quelle que soit la nationalité des parties 
et que le navire à bord duquel la partie assignée se trouve est 
considéré comme son domic i le ; 

« Attendu que cette double déduction, lirée du texte des a r t i 
cles 418 et 419 est d'autant moins contestable que les anciennes 
amirautés, que les tribunaux de commerce ont remplacées, con
naissaient privalivement et entre toutes personnes de quelque 
qualité qu'elles fussent, régnicolcs ou étrangères, de toutes les 
actions qui procédaient, entre autres, d'engagements ou loyers 
de matelots, comme i l résulte des art. 1 et 2 du ti tre 2 du l ivre l 
de l'ordonnance de 1681, c l qu'aux termes de l 'art. 1 e r , t i i re 11 
de la même ordonnance, lous exploits donnés aux maîtres et 
mariniers dans le vaisseau pendant le voyage étaient valables, 
comme s'ils étaient faits à domic i le ; 

« Que d'après le texte et l 'esprit des art. 418 et 419 du code 
de procédure civile, les marins ont donc pour les affaires mar i t i 
mes un domicile spécial a bord de leur navire, domicile qui 
rend le tr ibunal de commerce du lieu où le navire se trouve 
amarré compétent pour connaître de toute contestation co cette 
matière ; 

« Attendu que ces principes sont confirmés par la doctrine et 
consacrés par la jurisprudence; 

« Attendu d'ailleurs que si ces principes n'étaient pas admis, 
les gens de mer se trouveraient privés du droit naturel d'obtenir 
just ice; 

« Attendu que le défendeur invoque en vain à l 'appui de son 
moyen d'incompétence l 'art . 14 du code c i v i l , puisque l 'art. 418 
précité, réglant les affaires maritimes, constitue une disposition 
en matière spéciale, et qu'au surplus i l a été promulgué plus de 
trois ans après l 'art. 14 du code c iv i l ; 

« Attendu que c'est également à tort que le déf ndeur invoque 
la loi nouvelle du 25 mars 1876, puisque, d'une part, cette loi 
n'a pas eu pour objet de modifier le principe, en matière de dro i t 
mari t ime, que le marin , pour tout ce qui concerne l'expédition, 
est censé, d'après la lo i , avoir son domicile à bord de son navire 
et que, d'autre part, ladite l o i , par son art. 52 § 2, a formelle
ment attribué compétence aux tribunaux belges pour statuer sur 
toute demande formée, soit par un Belge, soit par un étranger 
contre un étranger, qui avait en Belgique son domicile, une ré
sidence ou un domicile d'élection, repoussant ainsi formellement 
le système basé sur l 'art. 14 du code civi l et admis par la ju r i s 
prudence, d'après lequel les tribunaux belges pouvaient se dé
clarer d'office incompétents pour connaître de différends entre 
étrangers ; 

« Que le domicile légal du marin à bord de son navire, pour 
tout ce qui concerne l'expédition, justifie donc même, d'après la 
lo i générale du 25 mars 1876, la compétence, dans l'espèce, du 
t r ibunal de céans; 

« Quant an sursis : 

« Attendu que, d'après les conclusions, la plainte déposée au 
consulat de Russie, à Gand, est basée sur des actes d'insubordi
nation, de mutinerie et de désertion; 

« Atlendu qu'une question ne peut être considérée comme 
préjudicielle h l'autre que si la décision de la seconde dépend de 
ia solution de la première; 

« Attendu que des actes d'insubordination, de mutinerie ou 
de désertion ne peuvent justifier de la part d'un capitaine le t r a i 
tement d'un second en qualité de matelot, n i l'insuffisance de la 



mauvaise qualité de vivres, ni l'absence de pain durant d ix-hui t 
jours ; 

« Qu'ainsi la décision de la demande en résiliation de l'enga
gement ne dépend même pas de la solution qui sera^lonnée à la 
plainte ; 

« Et attendu qu'alors même qu ' i l en serait autrement, le juge 
civi l ne doit et ne peut surseoir au jugement de l'action civi le , 
portée devant l u i , que pour autant que l'action publique qui au
rait pour objet de trancher la question préjudicielle aurait été 
réellement intentée; 

« Attendu que le défendeur justifie bien d'une plainte, mais 
qu ' i l ne prouve pas que l'action publique a été mise en mouve
men t ; 

« Attendu que si une simple plainte pouvait suspendre une 
action civi le , i l serait par trop facile, à l'aide de ce moyen, d'ar
rêter le cours de la justice ; 

« Qu'ainsi la demande de sursis ne peut être accueillie; 
« Par ces motifs, le Tr ibunal , faisant droi t sur l ' incident, se 

déclare compétent; déboute le défendeur de sa demande à fin de 
sursis; retient la cause; ordonne au défendeur d'épuiser ses ré
serves et de présenter simul et semel tous ses moyens à rencon
tre de la demande; remet la cause à cette fin... ; condamne le 
défendeur aux dépens de l ' inc ident ; déclare... » (Du 2 mars 
1 8 7 8 . — Pl la id . M M " PRAVON et DE BUSSCHER.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

Traité de médecine légale et de jurisprudence de la 
médecine, par DAMBRE, docteur en médecine, chirurgie et 
accouchements; membre des sociétés médicales, etc., etc. 
Deuxième édition, revue par un professeur. Bruxelles, H. Man-
ceaux, l ibra i re éditeur. 1 8 7 8 . ( X - 6 1 2 pages in -8° . ) 

La première édition de ce l ivre , dont i l a été rendu 
compte dans la BELGIQUE JUDICIAIRE ( X V I I I , p. 941 ) a eu 

un rapide succès qui en atteste l'utilité et la valeur. 
La révision de l'ouvrage de M . Dambre a été faite par 

un professeur, que notre seconde édition ne désigne point 
d'une manière plus précise, mais qu ' i l est facile de recon
naître comme membre de la faculté de médecine, et non 
de celle de droit . Le livre a subi des retouches au point de 
vue des sciences médicales; pour ce qui est du droit 
pénal, i l est resté ce qu ' i l était à la première édition. 

Or, le nouveau code pénal a été promulgué depuis le 
jour où écrivait M . Dambre, et plus d'une question prévue 
et longuement discutée par l u i , trouve aujourd'hui sa 
solution dans l'œuvre du législateur belge, ou tout au 
moins des éléments de décision autres que ceux que pré
sentait le code pénal de 1810. 

Le respect du texte pr imi t i f de M . Dambre, en ce qui 
touche aux questions de d r o i t , a été poussé trop lo in . 
L'auteur, rendant compte du débat sur la question de 
savoir si le médecin qui a assisté à un accouchement, est 
tenu de déclarer le nom de la mère d'un enfant naturel, 
avait dit : « la cour de Gand exige la déclaration du nom 
« de la mère naturelle », en rendant compte d'un arrêt 
de cette cour frappé de pourvoi en cassation, et i l ajoutait 
que cette dernière cour n'avait pas encore été appelée à 
statuer. Or, non-seulement la cour de cassation a tranché 
la question dans le même sens que la cour de Gand, i l y 
a vingt-cinq ans (arrêt du 14 novembre 1883, en cause de 
Lecluyse, BELG. JUD., 1854, p. 24); mais un élément nou
veau pour la discussion de cette question, et qu ' i l n'est point 
permis de négliger, se trouve dans l'article 361 du nou
veau code pénal, portant : « Toute personne qui, ayant as-
« sisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration 
« prescrite par les articles 55, 56 et 57 du code civil, sera 
« punie, e t c . . », et dans les discussions longues et appro
fondies dont ce texte a été l'objet à la Chambre des repré
sentants. 

Remarquez qu ' i l était impossible de dispenser le méde
cin de la déclaration de la mère naturelle sans emporter 
du même coup la dispense de déclarer aussi le nom de la 
mère, à son gré, dans la naissance légitime, et sans l'au
toriser implicitement à commettre ainsi une véritable 

suppression d'état. Car si le nom de la mère est omis , 
quel moyen de distinguer si l'enfant présenté à l'état 
c ivi l est naturel ou légitime? I l y a plus : le médecin l u i -
même peut l 'ignorer. La question de savoir si au temps de 
la conception, elle était, ou non, dans les liens d'un ma
riage, sera resté obscure pour le médecin, que déjà i l aura 
déclaré la naissance de l'enfant comme né de mère i n 
connue, et aura peut-être retranché toute preuve de son 
état à un enfant légitime ! 

Nous avons à faire le même reproche a la seconde édi
tion, pour ce qui y est dit des questions de droit répressif 
se rattachant à l'avortement. M . Dambre discutait l ' a r t i 
cle 317 de l'ancien code pénal; et le professeur qui a 
préparé la seconde édition, ne mentionne point que l 'ar t i 
cle 317 est abrogé et que la matière est régie par d'autres 
textes. 

Ces taches ne sont pas cependant d'une haute impor
tance. Les juristes chercheront ailleurs que dans un livre 
de médecine, la solution de questions de pur droit pénal; 
les médecins seuls pourront parfois être induits en erreur. 
Mais les uns et les autres s'apercevront aisément que ce 
qui fait en réalité la valeur du Traité de médecine légale, 
c'est la partie qui appartient à la science médicale. Magis
trats et avocats y trouveront des notions claires, exposées 
avec ordre et science, et qui leur faciliteront la discussion 
et l'appréciation des rapports des experts dans les affaires 
nombreuses où ceux-ci interviennent, comme i l servira 
souvent aussi de guide aux experts eux-mêmes. 

Z . 

Actes officiels. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 6 août 1 8 7 8 , M. Sanly, candidat huissier à 
Ypres, est nommé huissier près le tr ibunal de première instance 
séant en cette v i l l e , en remplacement de son père, démission
naire. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE SUPPLÉANT. — N O 
MINATION. Par arrêté royal du 1 2 août 1 8 7 8 , M. Olivier, docteur 
en droi t , avoué près le tr ibunal de première instance séant à 
Verviers, est nommé juge suppléant au même tr ibunal . 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT.— NOMINATION. Par arrêté 
royal du 1 5 août 1 8 7 8 , M. Boussemart, avocat à Châtelet, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en 
remplacement de M. Piret, démissionnaire. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. Par arrêté 
royal du 1 5 août 1 8 7 8 , la démission de M. Grégoire, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Huy, est acceptée. 

NOTARIAT. — NOMINATION. Par arrêté royal du 1 5 août 1 8 7 8 , 
M. C. Paradis, candidat notaire à Nivelles, est nommé notaire à 
celte résidence, en remplacement de M. A. Paradis, démission
naire. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE. — DÉMISSION. Par arrêté royal 
du 1 6 août 1 8 7 8 , la démission de M. Colen, de ses fonctions de 
juge de paix du second canton d'Anvers, est acceptée. 

M. Colen est admis à faire valoir ses droits à la pension et 
autorisé à conserver le t i t re honorifique de ses fonctions. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —JUGE D'INSTRUCTION. — D É 
SIGNATION. Par arrêté royal du 1 6 août 1 8 7 8 , M. Denis, juge au 
tr ibunal de première instance séant à Marche, est désigné pour 
rempl i r , pendant un terme de trois ans, les fonctions de juge 
d' instruction près ce t r ibunal . 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — GREFFIER. — DÉMISSION. 
Par arrêté royal du 1 6 août 1 8 7 8 , la démission de M. Considé
rant, de ses fonctions de greffier du tr ibunal de première instance 
séant à Charleroi. est acceptée. 

M. Considérant est admis à faire valoir ses droits à la pension 
et autorisé à conserver le t i t re honorifique de ses fonctions. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 1 6 août 1 8 7 8 , M. Raemdonck, candidat 
huissier à Termonde, est nommé huissier près le tr ibunal de 
première instance séant en cette v i l l e , en remplacement de 
M. Festraets, décédé. 
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COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Première chambre. — Prés, de H . ne Prelle de la Nleppe, 1 e r prés. 

1 2 août 1 8 7 8 . 

DROIT MARITIME. — CHARTE-PARTIE. —SURESTARIES. — C O N -
TRESTARIES. — VOYAGE. — TONNAGE. — PAIEMENT. 
CHANGE. 

La stipulation d'une charte-partie qui, après avoir fixe, les jours 
de planche accordés aux affréteurs pour charger le navire, règle 
à un certain taux le paiement d'un nombre déterminé île jours 
de suresturies et ajoute que « si le navire est retardé sans néces
sité à toute période du voyage, ce retard sera payé nu taux de 
suresturies », comprend l'indemnité des contreslaries, c'est-à-
dire l'indemnité due pour retard dans le chargement, au delà 
du délai de siircstaric prévu par le contrat. 

Le mot « voyage », en matière maritime, s'entend de toute la pé
riode qui sépare le jour où le navire affrété est mis à la dispo
sition de [affréteur, et le jour de l'arrivée au port de décharge
ment; il comprend ainsi la période de chargement du vaisseau. 

L'indemnité de sureslarie fixée à tant par tonne et par jour doit 
être calculée sur le tonnage constaté par la jauge officielle, alors 
même que d'autres documents émanés du capitaine ou des ar
mateurs indiqueraient un tonnage inférieur. 

Lorsque le paiement des sommes dues aux armateurs a été stipulé 
payable à l'étranger, en monnaie étrangère et à un change dé
terminé, cette stipulation doit être appliquée au paiement opéré 
au port d'arrivée, si le capitaine a refusé, à tort, son paiement 
dans le lieu convenu. 

(DREYFUS FRERES C. ENGELS.) 

Dreyfus frères avaient traité avec le gouvernement du 
Pérou "pour l'achat de 2,000,000 de tonnes de guano. 

L'enlèvement de cette marchandise supposait, eu égard 
à la consommation générale du guano sur les marchés ou
verts à Dreyfus, l'affrètement annuel de 450 navires de 
mille tonneaux, pendant quatre ou cinq années. 

Les innombrables affrètements contractés dans ce but 
furent l'objet d'une charte-partie uniforme, dont les ter
mes ont donné lieu à des interprétations juridiques diver
ses devant les tribunaux belges, fiançais et italiens. 

I l s'agissait de savoir à quel taux devaient être payés les 
jours de retard éprouvés durant le chargement, au delà du 
nombre prévu par la charte-partie. En un mot : le taux 
contractuel des surestaries était-il applicable aux contres
laries^ 

Le Tr ibunal de commerce d'Anvers a statué comme suit, 

le 11 mai 1877 : 

JUGEMENT. — « Vu l 'exploit in l rodur t i f , etc., tendant au paie
ment de I r . 1,527-76 pour solde de snreslaries et au paiement 
de l'r. 120,386-70 pour 197 jours de contreslaries concernant le 
navire belge Corneille-David : 

K Attendu que le désaccoid des parties porte principalement 
sur les deux questions suivantes : 

« I o A quel taux faut-il régler les 197 jours de contreslaries 
dus aux demandeurs? 

« 2° La somme, due aux demandeurs, doit-elle être payée au 
change de 42 pences par dollar courant? 

« Quant au premier point : 
« Attendu que la solution de cette question dépend de l ' i n 

terprétation de la clause suivante, reconnue en fait par les par
ties : 

« En sus et indépendamment des jours accordés aux affréteurs 
« pour charger le navire et aux armateurs pour prendre du fret 
« léger ou des espèces, chacune des parties contractantes aura 
« la permission, pour le même objet, de retenir le navire trente 
« jouis en sus; les affréteurs payant aux armateurs ou les arma-
ce teurs payant aux affréteurs, selon le cas, a titre d'indemnité 
« convenue pour celle rétention , une livre sterling par cent 
« tonneaux registre, par jour , payable à Lima, au change de 
« 42 pences par dollar courant ; si le navire était retenu sans 
« nécessité, a toute période du voyage, cette rétention sera payée 
« par la partie qui en aura été la cause, au taux ci-dessus des 
« surestaries ou compensations; » 

« Attendu qu'à l 'expiration des 30 jours de surestarie conve
nus, ledit navire a été retenu, au lieu du chargement, par le fait 
des affréteurs, pendant 197 jours ; 

« Attendu que les défendeurs prétendent que ces 197 j o u r s , 
appelés ordinairement « contreslaries » , doivent être payés à 
raison d'une livre sterling par 100 tonneaux registre, e'est-a-dire 
h raison du taux convenu pour les surestaries ; 

« Attendu que les demandeurs soutiennent de leur côté que 
l'indemnité due pour ces contreslaries doit être réglée d'après le 
droi t commun ; 

« Attendu que c'est le soutènemenl des demandeurs qui doit 
être admis pour les motifs suivants : 

« l u La clause transcrite ci-dessus a élé imprimée dans un 
grand nombre de chartes-parties rédigées par les défendeurs 
Dreyfus et soumises à l'appréciation des tribunaux de France et 
d'Italie : l'interprétation de celte clause a lait naître de nombreux 
procès qui ont élé jugés dans le sens des demandeurs par les 
tribunaux de commerce de Nantes (8 avril et 9 décembre 1876); 
de Dunkerque ( 1 " août 1876); de Gênes (26 janvier 1877); de 
Cherbourg (20 avril 1877); et par les cours d'appel de Rouen 
(23 août 1876); de Hennés (19 janvier 1877) el de Gênes (mai 
1877); 

« Par contre , ladite clause a élé interprétée dans le sens des 
défendeurs Dreyfus par les tribunaux de commerce du Havre 
(25 avril 1876 et 10 janvier 1877); de bordeaux (13 mai 1876); 
de La Rochelle (16 mars 1876) et par les cours d'appel de Bor
deaux (28 novembre- 1876) et de Douai (24 février 1877); 

«11 résulte de ces faits, constatés dans les conclusions e l dans 
les mémoires des parties, que celle clause a élé rédigée d'une 
manière équivoque, qui a fait naître un doute sérieux dans l'es
pri t des magistrats sur le sens qu' i l faut attacher à cette clause ; 

« Or, comme les défendeurs en sont les rédacteurs et qu'ils 
imposaient leur formule imprimée à tous les capitaines qu i con
sentaient à transporter le guano du Pérou en Europe, la conven
tion doit , en cas de doute, "être interprétée conlre les défendeurs 
Dreyfus, et par conséquent la thèse des demandeurs doit être 
sanctionnée par la just ice; 

« 2° Indépendamment de celle considération q u i , à elle seule, 
est décisive, i l importe encore de remarquer que ladile clause, 
s'il fallait l'interpréter dans le sens de Dreyfus, constituerait une 
dérogation aux principes d'équité et aux usages mari t imes, qui 
ne permettent pas, en règle générale, d'assimiler les contresta-



ries aux surestaries, en ce qui concerne le taux de l'indemnité; 
ce taux est généralement plus élevé quand i l s'agit de contresta-
ries, qui supposent toujours une infraction au contrat d'affrète
ment et qui tombent sous l'application de l 'art. 294 du code de 
commerce et de l 'art. 1382 du code c i v i l ; 

« Or, celui qui entend déroger aux règles ordinaires est tenu 
de s'expliquer clairement, sous peine de voir interpréter la con
vention contre l u i et de voir rejeter la dérogation dont i l excipe; 

« Les défendeurs Dreyfus ne se sont pas conformés à ce pr in
cipe : en effet, ils commencent par stipuler en leur faveur un 
minimum de trente jours et un maximum de 80 jours de plan
che, pour charger le guano; 

« Puis , i ls stipulent encore en leur faveur trente jours de 
surestaries, au taux d'une l ivre sterling par 100 tonneaux regis
tre; et ils prétendent actuellement que ce taux est également 
applicable aux 197 jours, pendant lesquels le navire a été retenu 
au lieu du chargement, après l 'expiration des trente jou i s de 
surestaries, parce que le dernier paragraphe de ladite clause 
porte que si le navire était retenu sans nécessité, à toute période 
du voyage, cette rétention sera payée au taux stipulé ci-dessus 
pour les surestaries ; 

« Si la prétention des défendeurs était fondée, la clause con
cernant les trente jours de surestaries serait un véritable piège 
tendu à la bonne foi des capitaines et des armateurs dans le but 
de détourner leurattention du taux des contrestaries : mais comme 
ladite clause doit être interprétée loyalement, ainsi que l'exigent 
les articles 1135 et 1156 du code c iv i l , i l faut admettre que ces 
mots « à toute période du voyage », s'appliquent non pas à la 
période du chargement qui a été complètement réglée par le 
premier paragraphe de la clause, mais à toute autre période du 
voyage ; 

« Quoi q u ' i l en so i t , i l est incontestable que la dérogation 
invoquée par les défendeurs ne résulte pas clairement des ter
mes de ladite clause, et dès lors elle ne peut être admise sous 
aucun prétexte ; 

3° Si la clause portait « à toute autre période du voyage » , au 
lieu de : « à toute période de voyage », le doute ne serait guère 
possible, et l 'on ne pourrait sérieusement soutenir avec les dé
fendeurs (pie la convention a confondu les contrestaries avec les 
surestaries, quant au taux de l'indemnité : or, ce mot « autre » se 
retrouve dans certaines formules imprimées de charte-partie dont 
se servaient les défendeurs et spécialement dans celle concer
nant le navire Egniont et Horn, commandé par le capitaine l i ra -
rens ; 

« II faut conclure de là que les défendeurs en rédigeant ces 
formules, ont catégoriquement admis , à cette époque, que les 
contrestaries ne devaient pas être réglées au taux des surestaries; 

« Si plus t a r d , les défendeurs ont changé d'opinion, ils ne 
devaient pas se borner à supprimer le mot « autre » , mais ils 
devaient formuler ce changement de volonté, celle dérogation 
aux usages, en termes précis, ne laissant aucune place à l'équi
voque : pour n'avoir pas agi ainsi, les défendeurs doivent suc
comber dans leurs moyens; 

« 4° Le mémoire publié par les demandeurs fournit la preuve 
directe que Dreyfus frères ont antérieurement interprété la clause 
en question dans le sens du présent jugement : en effet, quand 
les armateurs du navire Squando firent valoir des réclamations 
analogues à celles des demandeurs, les défendeurs Dreyfus leur 
répondirent le 23 novembre 1875 : 

« Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 
« estimée du 19 courant , par laquelle vous nous demandez de 
« vous faire connaître le taux auquel seront payées les suresta-
« ries, pour le temps que votre navire Squando pourrait être 
« retenu au l ieu de charge, au delà des trente jours stipulés par 
« la charte-partie. Nous n'avons encore pris aucune décision à 
a cet égard, attendu que nous devons nous entendre préalable-
« ment avec le gouvernement péruvien... Nous nous sommes 
« donc adressés à l u i à cet effet, et nous attendons sa réponse. 
« Dès qu'elle nous sera parvenue, nous nous empresserons de 
« vous la transmettre et nous ne doutons pas qu'elle ne soit en 
« tous points conforme à l'équité et qu'elle ne donne satisfaction 
« à tous les intérêts; .» 

« Les défendeurs Dreyfus n'auraient pas répondu en ces ter
mes si la clause en question avait la portée qu'ils y assignent 
aujourd'hui: i l s n'auraient pas manqué de rappeler cette clause 
aux armateurs du Squando, au lieu de s'engager dans une dis
cussion à ce sujet avec le gouvernement du Pérou; i l y a donc 
une contradiction manifeste entre leur soutènement actuel et 
leur interprétation du 23 novembre 1875 ; 

« 5° Indépendamment de cette contradiction i l faut encore 
en signaler deux autres : en effet, d'une part, les défendeurs pré
tendent dans leurs premières conclusions que l'affrètement en 

question a prévu « l'éventualité des retards'en cours du charge-
« ment autres que les 30 jours » ; et d'autre part, ils soutiennent 
dans ces mêmes conclusions, qu'à l 'expiration des trente jours 
de surestaries, le capitaine pouvait partir pour l 'Europe, en fai
sant constater le vide existant à bord de son navire ; 

« Or, cette faculté, laissée au capitaine de partir , exclut v i r 
tuellement cette prétendue prévision des relards illimités, appe
lés « contreslaries » : en réalité ces relards étaient en dehors de 
la prévision des parties contractantes, car ils ont été causés non 
par les difficultés ordinaires des chargements de guano au Pérou, 
mais par les contestations tout à fait imprévues qui se sont é l e 
vées entre les défendeurs et le gouvernement péruvien au sujet 
de l'interprétation de leur contrat; " 

« En second l ieu, les défendeurs versent dans une autre con
tradiction; car ils reconnaissent dans leurs conclusions actuelles, 
comme i l vient d'être di t , qu'à l 'expiration des trente jours de 
surestaries, le capitaine pouvait faire voile vers le port de sa des
t inat ion; or, ils ont soutenu diamétralement le contraire dans 
leur différend avec les armateurs du susdit navire Sijuando, aux
quels ils ont écrit le 21 janvier 1876 : « Nous serions obligés de 
« protester contre vous et vos capitaines et nous aurions à vous 
« rendre responsables des conséquences, dans le cas où vos capi-
« taines quitteraient les lieux de charge, sans que leurs navires 
« soient chargés, car ce serait en contravention avec les clauses 
« de la charte-partie »; 

« Ces diverses contradictions prouvent que les défendeurs ont 
eux-mêmes condamné la thèse qu'ils plaident aujourd'hui contre 
les demandeurs ; 

« Attendu que les considérations qui .précèdent démontrent 
que les 197 jours de contrestaries du navire Corneille-David ne 
doivent pas être réglés au taux convenu pour les surestaries, 
c'est-à-dire à raison de 25 centimes par tonneau; 

« Attendu que ce navire jauge 1,050 tonneaux registre, comme 
les défendeurs l'ont reconnu au moment de l'affrètement ; 

« Attendu qu'eu égard à la durée de la rétention du navire 
aux lieux de charge, et prenant en considération les frais, les 
risques et les graves inconvénients qui en sont résultés pour les 
armateurs, le taux des contrestaries peut être équilablement fixé 
à 50 centimes par tonneau et par jou r , soit pour les 197 jours de 
retard, à la somme de 103,425 francs ; 

« En ce qui concerne le deuxième point l i t igieux, relatif au 
change de 42 pences par dollar courant : 

« Attendu que ce change n'a été convenu que pour un paie
ment à l'aire à Lima ; 

« Attendu que les défendeurs, devant actuellement payera 
Anvers, par suite de leur refus de faire droi t aux réclamations 
fondées des demandeurs , ne peuvent invoquer en leur faveur le 
profit résultant de ce change, qui est défavorable aux arma
teurs ; 

« Attendu qu' i l suit de tout ce qui précède que l'offre, faite 
par les défendeurs dans leurs conclusions, de payer pour solde 
décompte fr. 27,302-84, n'est pas satisfaeloire ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , rejetant les conclusions p r inc i 
pales et subsidiaires des défendeurs, ordonne aux parties de re
dresser leurs comptes, d'après les bases adoptées par le présent 
jugement; condamne les défendeurs aux fraisdu procès et déclare 
le jueement exécutoire nonobstant appel et sans caution.. . » (Du 
11 mai 1877.) 

Appel. 

ARRÊT. — « Attendu que la convention, reconnue en fait 
par les parties se conformant à l 'art. 273 du code de commerce, 
énonce l'indemnité fixée pour tous les cas de relard à toute 
période du voyage ; 

« Attendu en effet qu'après avoir réglé aux art. 12, 13 et au 
§ 1 e r de l 'art. 14, tout ce qui concernait les jours de planches et 
l'indemnité due pour trente jours de surestaries, ladite conven
tion porte au second paragraphe dudit paragraphe dudit article 
que « si le navire était retenu sans nécissité, à toute période du 
voyage, cette rétention sera payée par la partie qui en aura été la 
cause au taux ci-dessus des surestaries ou compensations; » 

« Attendu que le voyage commençant au moment où le navire 
est mis à la disposition des affréteurs du Collas et reconnu en 
en bon état, tout le temps du chargement est compris dans la 
période du voyage; qu ' i l est évident dès lors que tout retard dans 
le chargement est un retard dans une période du voyage et doit 
être payé au taux des surestaries; 

« Attendu que les intimés prétendent que le paragraphe 2 ne 
s'étend pas aux relards survenus pendant le chargement, parce 
que d'après eux ces retards sont réglés par le paragraphe 1 e r ; 

« Attendu que le paragraphe 1 e r ne règle qu'une partie des 



retards, ceux qu ' i l prévoit spécialement, c'est-à-dire les trente 
jours de surestaries, et que les retards supplémentaires rentrent 
sous la disposition du second paragraphe, lequel est général et 
sans réserve, s'appliquant à tous les relards autres que ceux 
prévus au paragraphe premier, que ces retards précèdent ou 
suivent les jours de planche et les trente jours de surestaries; 

« Attendu qu'on objecte encore que la thèse des appelants est 
inadmissible, parce qu ' i l ne se comprendrait pas comment les 
affréteurs auraient fixé à trente jours ies surestaries à indemniser 
au taux de 2 5 centimes, si tous les retards postérieurs au port de 
chargement devaient être payés au môme taux ; 

« Attendu que la circonstance que le paragraphe serait inut i le 
ou ferait double emploi ne suffirait pas pour restreindre la portée 
du paragraphe suivant, mais qu ' i l n'en est pas ainsi et qu ' i l était 
nécessaire de faire une distinction entre les trente jours de 
surestaries et les retards supplémentaires, non au point de vue 
de l'indemnité qui devait être la même, mais au point de vue 
des droits et des devoirs réciproques des parties, les situations 
prévues parcesdeux paragraphes étant essentiellement différentes 
quant à ces droits et obligations; 

« Attendu en effet que les affréteurs, après ces trente jours , 
ne pouvaient plus comme auparavant retenir le navire contre la 
volonté des armateurs, puisqu'ils ne s'étaient réservé ce droi t 
que pour ce délai ; que dès lors le capitaine avait la faculté de 
quitter les îles, ou tout au moins de faire résilier la convention ; 
que d'ailleurs ce droit ne serait-il prévu expressément, ni par 
l 'art . 2 9 4 du code de commerce, ni par la convention, dériverait 
des principes du droit commun, la condition résolutoire étant 
toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour 
le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement 
(art. 1 1 8 4 du code civi l ) ; 

« Qu'il est donc inexact de dire que les armateurs auraient 
été indéfiniment à la merci et à la discrétion des affréteurs, les
quels avaient d'ailleurs autant d'intérêt que les premiers à éviter 
des retards qu'ils devaient payer en pure perte ; 

« Attendu que le droit n'existe pas moins, parce.qu'un agent de 
la compagnie Dreyfus, se trompant sur l'étendue de ses pouvoirs, 
aurait au Pérou contesté ce droit à un capitaine qui menaçait de 
mettre à la voile sans avoir son chargement complet ; 

« Attendu qu ' i l n'échet pas de rechercher comment le capi
taine aurait pu user de la faculté de partir, si la résolution de la 
convention était acquise de plein droit ou s'il devait la demander 
en justice, comme aussi si les affréteurs n'auraient pas pu obtenir 
des délais conformément à l'art. 1 1 8 4 , puisque, en fait, le capi
taine Engels n'a jamais manifesté la volonté d'user de son droit 
ni même signifié une simple mise en demeure; qu ' i l s'est con
tenté de protester quant au taux de l'indemnité, mais qu ' i l n'a 
jamais même allégué qu ' i l aurait voulu partir et en aurait été 
empêché; que jusqu'à preuve contraire, i l est donc censé être 
resté librement à la disposition des affréteurs et que, dès lors, 
tous les retards du chargement doivent être payés au taux stipulé 
de 2 5 centimes; 

« Attendu que les intimés soutiennent encore que ces retards 
supplémentaires, qu'ils appellent conlrestaries, ne sont pas 
entrés dans les prévisions des parties lors de la convention ; 

« Attendu qu ' i l est peu admissible que les appelants, qui avaient 
déjà affrété un grand nombre de navires dont quelques-uns 
avaient subi au chargement des retards dépassant les surestaries, 
n'aient pas songé, en rédigeant la clause générale du second 
paragraphe de l'art. 14, précisément aux retards qui devaient les 
préoccuper plus que tous les autres et qui devaient naturellement 
se présenter à leur esprit, alors qu'ils s'occupaient de surestaries; 

« Attendu qu'à la vérité, les affréteurs, de même que l'arma
teur, se basant sur le passé, espéraient que cent vingt jours 
suffiraient amplement pour charger le navire, sinon ils auraient 
augmenté le nombre de jours de planche et de surestaries; mais 
i l n'en est pas moins vrai qu'ils ont voulu cependant, agissant 
en cela avec prudence, parer à toutes les éventualités et à toutes 
les contestations en fixant un taux uniforme pour tous les retards 
quelconques qui pourraient se produire à n'importe quelle 
période de voyage ; 

« Attendu qu ' i l ne peut d'ailleurs suffire de n'avoir pas prévu 
tontes les conséquences, ni mesuré toute la portée d'un engage
ment pour n'en être pas tenu; que les relards après trente jours , 
quelque peu probables qu'ils parussent au moment de la conven
t ion, n'étaient pas une impossibilité; qu'ils pouvaient donc être 
prévus; que cela suffit pour qu'une des parties ne puisse faire 
annuler des clauses formelles d'une convention, sous prétexte 
que les événements ont dépassé ses prévisions et qu'elle n'aurait 
pas contracté si elle avait connu l 'avenir; 

« Attendu que la correspondance de Dreyfus ou de ses agents 
avec certains capitaines au sujet du taux des indemnités, n'a ni 
la portée n i l'importance que les intimés voudraient lu i donner ; 

que l'on comprend que les affréteurs dont les intérêts étaient 
menacés aient cherché à temporiser et à obtenir du gouverne
ment du Pérou des conditions plus équitables, mais qu'en réa
lité, ils n'ont jamais pris d'engagement ; qu'au contraire, beau
coup d'armateurs ont accepté le paiement des relards extraordi
naires au taux de 2 5 centimes; 

« Attendu que le mot autre qui se trouve dans quelques con
ventions n'a pas la signification que les intimés l u i a t t r ibuen t ; 
qu'en disant, après avoir parlé des jours de planche et des sures
taries, que « si le navire était retenu à toute autre période du 
voyage, cette rétention sera payée au même taux, » on a voulu 
dire non pas « si le navire était retenu à toute période autre 
que celle du chargement, » mais « à toute période autre que 
celle dont i l vient d'être parlé, c'est-à-dire les jours de planche 
et les trente jours de surestaries »; que dans tous les cas, sa sup
pression dans la convention faite avec Engels prouverait que les 
appelants ont voulu y accentuer encore davantage la portée 
générale du paragraphe; 

« Attendu que la clause de l 'art . 1 4 étant suffisamment claire 
et précise, i l n'y a pas lieu de chercher, en dehors des termes 
même de la convention, à l'interpréter d'après les règles tracées 
aux art. 1 1 5 6 et suivants du code civi l ; 

« Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a envisagé 
cette clause comme rédigée d'une manière équivoque et l'a inter
prétée contre les appelants ; 

» Attendu que c'est également à tort qu ' i l a déclaré qu ' i l n'y 
avait pas dans la convention de dérogation à l'usage mar i t ime 
d'après lequel les contreslaries sont payées plus cher que les 
surestaries; 

« Quant au tonnage du navire : 
« Adoptant les motifs du premier juge ; 

« En ce qui concerne le change : 

« Attendu que c'est à Lima que l'indemnité était payable el 
que le capitaine Engels s'y étant refusé à régler au taux de 
2 5 centimes, le paiement doit se faire aux conditions stipulées 
dans la convention, c'est-à-dire au change de fr. 4 - 4 5 la piastre, 
monnaie courante ou son équivalent en soles, payables en Bel
gique au change de Lima sur l'Europe au jour du départ du 
navire : 

« Par ces motifs, la Cour, déboulant les parties de toutes au
tres conclusions, met à néant les jugements dont appel des i 1 mai 
el 9 octobre 1 8 7 7 , sauf en ce qui concerne le tonnage du navire; 
émendant, dit pour droit que tous les retards, quelque nom 
qu'on leur donne, surestaries ou contreslaries, doivent être payés 
à raison de 2 5 centimes par tonne el par jour ; que le Corneille-
David do i l èlre payé à raison d'une jauge de 1 , 0 5 0 tonneaux; 
en conséquence, déclare l'offre de fr. 2 7 , 5 0 2 - 8 4 non satisfac-
toire; condamne les appelants à payer aux intimés, avec les 
intérêts judiciaires et commerciaux contre remise du certificat 
officiel, outre le solde des trente jours de surestaries, 1 9 7 jours de 
relards supplémentaires à raison de 2 5 cent, par tonne et par jour 
au change de fr. 4 - 4 5 la piastre, monnaie courante ou son équi
valent en soles, payables en Belgique au change de Lima sur 
l'Europe, au 2 9 j u i n 1 8 7 6 , jour du départ du navire, le tout 
calculé sur une jauge de 1 , 0 5 0 tonneaux regitsre ; condamne 
les intimés à 4 /5 et les appelants à 1/5 de tous les frais des deux 
instances... » (Du 1 2 août 1 8 7 8 . — Plaid. M M ™ DE MOT et ORTS 
c. Louis LECLERCQ.) 

OBSERVATIONS. — Le jugement réformé indique exacte
ment l'état de la jurisprudence sur la question à la date où 
i l a été rendu. Mais depuis lors, des décisions nouvelles 
sont venues s'ajouter au groupe pr imi t i f . La cour de 
Rennes a abandonné sa première opinion pour embrasser 
celle de la cour de Bruxelles, par un arrêt rendu, après 
partage, le 2 4 mai 1 8 7 7 . La cour de Poitiers, confirmant 
un jugement de la Rochelle, s'est rangée à la même op i 
nion le 1 4 août 1 8 7 7 , ainsi que la cour de Paris, le 
3 0 avri l 1 8 7 8 . La cour de Rouen, au contraire, a persisté 
dans sa première jurisprudence par un arrêt du 9 ju i l l e t 
1 8 7 7 . — On trouvera ces diverses décisions publiées dans 
les recueils français, notamment PASICRISIE FRANÇAISE, 
1 8 7 7 , p. 1 1 7 4 - 1 1 7 8 , et 1 8 7 8 , p. 2 1 1 et 4 8 4 . 

Plusieurs de ces arrêts ont été, en France, frappés de 
pourvois en cassation : les uns dans un sens, les autres 
dans un autre. La chambre des requêtes les a tous admis; 
mais la chambre civile a tout rejeté le 1 0 jui l le t 1 8 7 8 , en 
se basant sur ce qu ' i l s'agissait d'appréciation de contrat 
et d'interprétation échappant au contrôle de la cour 
suprême. 



C O U R D ' A P P E L DE L I E G E . 

Deuxième ebambre. — présidence de M. Picard. 

1 0 a o û t 1 8 7 8 . 

CHEMIN DE DESSERTE OU D'EXPLOITATION.— ENCLAVE VOLON
T A I R E . — ACTION EN INDEMNITÉ. — PRESCRIPTION. 

Les chemins de desserte ou d'exploitation supposent nécessairement 
la mise en commun d'une partie des propriétés qu'ils traversent 
ou qu'ils bordent. 

Un fonds n'est pas réellement enclavé si l'enclave est le résultat de 
la division opérée, soit par un partage ou un échange, soil par 
une aliénation partielle à litre onéreux ou gratuit. 

Dans ce cas, le propriétaire enclavé ne peut prescrire ni le pas
sage sur un tiers voisin, ni l'action en indemnité conformément 
à l'art. 685 du code civil. 

(MORAY ET LEBOULLE C. REM Y.) 

Jugement du tribunal de Liège du 14 août 1875, ainsi 
conçu : 

JUGEMENT. — Altondu que les demandeurs possèdent par 
indivis sur le territoire de la commune de Saive certaines par
celles de terre reprises au cadastre sous les n 0 3 4 7 1 , 470, 469, 
476 ,468* , section B ; 

« Attendu qu'i ls concluent au principal à ce que ces tonds 
soient déclarés libres de tout droit de passage ou servitude quel
conque ; 

« Attendu que le défendeur Moray, propriétaire dans celle 
localité d'une terre d'environ 17 ares, cadastrée sous le n° 477, 
el le défendeur l.eboulle, propriétaire au moment de l ' introduc
tion de l 'action dont s'agit, de bâtiments et de 68 ares de pra i 
ries, cadastrées sous les n o s 4 5 6 « , 456b, 457 a, 458*, 4 5 9 « , 
4 6 0 û et 455, section B, prétendent avoir un droit de passage 
pour l 'exploitation desdits fonds sur les terres des demandeurs; 

« Attendu qu'à l'appui de leurs prétentions, les détendeurs 
ont articulé comme vrais des faits à la preuve desquels ils ont 
été admis par jugement de ce siège, en date du 6 ju i l l e t 1872 ; 
que le même jugement a chargé M. le juge de paix du canton de 
Fléron de visiler les lieux et de dresser procès-verbal de ses con
statations; 

« Atlendu que le droit réclamé par Moray et Lebuulle consiste 
en un chemin de desserte ou d'exploitation, longeant les parcelles 
ci-dessus indiquées, appartenant aux demandeurs; que les défen
deurs soutiennent qu'ils sont, avec les demandeurs, coproprié
taires de ce chemin el qu'ils s'en sont servis depuis plus de trente 
ans pour l 'exploitation de leurs fonds; 

(Le jugement établit ici que les faits de passage pour l 'exploi
tation de ces terres articulés par Lehoulle ne sont pas établis ; 
que les faits prouvés à l'appui de la prétention de Moray 
empruntent aux circonstances relevées par le juge, un caractère 
précaire). 

11 ajoute : 

« Attendu que lesdites circonstances font tout au moins naître 
un doute très-sérieux sur la légitimité de l'existence du chemin 
réclamé, en tant du moins que chemin de desserte ou d'exploi
tation, et que ce doute suffit pour faire présumer la liberté du 
fonds; 

« Attendu, en effet, que la contradiction à l'exercice du droit 
de passage manifesté par le placement dos divers obstacles 
ci-dessus'énumérés exclut l'idée d'un consentement exprès ou 
tacite des propriétaires voisins qu i , n'ayant pas d'accès à la voie 
publique, auraient mis en commun la jouissance d'une partie de 
leurs terrains comme chemin pour ne pas se trouver entravés 
dans l'exploitation de leurs terres ; 

« Attendu cependant que cetie mise en commun volontaire 
par des propriétaires voisins d'une partie de leur terrain pour la 
facilité commune de leur culture, constitue bien, suivant la doc
tr ine et la jurisprudence, le fait essentiel de la création d'un 
chemin de desserte ou d'exploitation ; 

« Attendu, en fait, qu ' i l suffit d'examiner le plan terrier pour 
être convaincu que Moray et Leboullc n'ont rien abandonné de 
leur propriété dans l'intérêt commun; que le chemin li t igieux 
n'emprunte rien à leurs terres et ne les borde même pas; que 
les demandeurs ne retireraient donc aucun avantage par réci
procité; 

« Attendu que l'on considère généralement comme des signes 
caractéristiques de l'existence d'un chemin de desserte, des actes 
de réparation ou d'entretien à frais communs et que de pareils 
actes n'ont été n i prouvés ni allégués dans l'espèce ; 

« Attendu que la circonstance que le sol du chemin est chaque 
année cultivé el labouré exclut la reconnaissance formelle et per
manente de l'existence du chemin, exigée par la doctrine et la 
jurisprudence ; 

« Attendu que par suite de ce qui vient d'être di t , i l est i m 
possible de reconnaître aux défendeurs le droi t au chemin d'ex
ploitation qu'ils réclament ; 

« Atlendu que des faits de passage à litre précaire ne peuvent 
être utilement invoques pour l'acquisition par prescription t ren-
tenaire d'une servitude de passage; 

« Attendu que la propriété de Lehoulle n'est nullement en
clavée ; ' 

« Attendu que la circonstance que la propriété de Moray est 
enclavée en fait ne peut entraîner une décision contraire, 
puisque suivant les termes mêmes d'un arrêt de la cour de cas
sation de Belgique du 4 ju i l l e t 1850 (BELG. JUD., 1850, p. 877), 
l'enclave de l'héritage pour l 'exploitation duquel le passage a été 
exercé sur l 'un des héritages voisins, n'est pas par elle seule un 
signe que le passage n'est pas précaire; qu'au surplus, l'enclave 
résulte d'un fait volontaire; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , ouï M. HENOUL, substitut du 
procureur du ro i , en son avis conforme, dit et déclare que les 
parcelles de terre n o s 471 , 470, 469, 476, 4686, sect. B du ca
dastre de la commune do Saive, appartenant aux demandeurs, 
sont libres de tout droit de passage ou servitude quelconque... » 
(Du 14 août 1875.) 

Appel de Moray et Leboulle. 
M . D E TROOZ s'est exprimé de la manière suivante devant 

la Cour : 

« Les appelants Leboulle et Moray prétendent avoir le droit 
de passer, même avec chevaux el cliarrclles, sur des terrains qui 
appartiennent aux intimés Remy. 

Les propriétés, pour l 'exploitation desquelles ils soutiennent 
avoir ce d ro i l de passage, sont situées au lieu dit : Campagne de 
la Sarte, commune de Saive. Elles se composent, pour Leboulle, 
d'une' maison avec verger et dépendances (environ 68 ares, por
tant les numéros 436«, 4361;, 4 3 7 « , 4 5 8 « , 4586, 460« , 4 6 1 , 455, 
sect. B du cadastre); pour Moray, d'une terre de 17 à 18 ares 
seulement, portant le numéro 477. 

Les appelants ne peuvent invoquer aucun titre établissant une 
servitude de passage à leur prof i l . 

Le passage étant une servitude discontinue (c. 688, a l . 3), ils 
ne peuvent pas non plus, pour l'établir, invoquer la prescription, 
même immémoriale, aux ternies de l'art. 691 du code c iv i l . 

Aussi soutiennent-ils que le d io i t de passage exercé par eux, 
depuis plus de trente ans, ils l 'onl exercé, soil comme copro
priétaires d'un chemin de desseae ou d'exploitation,soit comme 
propriétaires enclavés. 

A ce double t i l re , en effet, la prescription peut être invoquée : 
mais c'est à la condition qu'elle s'applique à de véritables che
mins de desserte, ou qu'elle s'exerce en vertu de la loi qui régit 
les fonds enclavés (c. 682). 

Nous avons donc à rechercher d'abord si le passage en ques
tion constitue un chemin de desserte : à cet égard, les enquêtes 
et le procès-verbal de visite des lieux ne laissent pas le moindre 
doute ; i l résulte en effet de ces documents que le passage exercé 
n'a jamais offert les caractères essentiels que la doctrine el la 
jurisprudence exigent pour reconnaître l'existence d'un chemin 
de desserte ou d'exploitation. 

Ces sortes de chemins supposent nécessairement la mise en 
commun d'une partie des propriétés qu'ils traversent ou qu' i ls 
bornent; ainsi, double élément caractéristique : abandon d'une 
partie du sol nécessaire à l'établissement de la voie el récipro
cité d'abandon. 

Dans notre espèce, évidemment, rien de pareil. On a toujours 
cultivé, dans la plus grande partie de son parcours, le prétendu 
chemin d'exploitation, jusqu'à l'exlrémil ' des terres qu'on sou
tient en élre affectées ; et quand ces terres étaient ensemencées, 
on creusait des fossés, on plaçait des épines à l'effet de les pro
léger. 

Ces faits sont attestés par les enquêtes. 
Remarquons, en outre, qu ' i l n'y a jamais eu d'abandon quel

conque de la part de Moray ni de Leboulle. La parcelle de Moray 
ne jo in t pas même au chemin prétendu. Le chemin ne fail qu'a
boutir à la propriété Leboulle, el n'en a rien emprunté, ce qui 
exclut également la réciprocité d'avantages que suppose un che
min de desserte ou d'exploitation. 

Toules ces considérations ont été présentées dans le jugement 
à quo. Sur ce premier moyen donc i l nous paraît irréprochable. 

On n'en pourrait peut-être pas dire autant de la manière dont 



i l a repoussé le deuxième moyen, celui l i re de l'enclave des 
propriétés Leboulleet Moray. Sous ce rapport i l est tout au moins 
trop laconique. 

On est d'accord pour admettre que le propriétaire d'un fonds 
enclavé peut acquérir au moyen de la prescription le droi t de 
passer, pour l 'exploitation de sa propriété, sur tel ou tel fonds 
voisin, sans qu'on puisse en ce cas lui opposer l 'art. 6 9 1 du code 
c i v i l , relatif aux servitudes discontinues. C'est qu'alors en effet 
le titre existe, i l est dans la loi même (art. 6 8 2 ) ; la prescription 
ne porte que sur le mode et le lieu du passage et sur l'indemnité 
qui cesse d'être due après trente ans. 

Mais pour s'en prévaloir, i l y a deux conditions essentielles : 
I l faut, d'une part, que le fonds soit réellement enclavé ; d'autre 
part, i l faut que son propriétaire ait, pendant trente ans au 
moins, passé pour son exploitation, sur des fonds voisins, non pas 
à titre de simple tolérance, mais en vertu du droit que la lo i lui 
donne (art. 6 8 2 ) de réclamer un passage. 

I l faut, en d'autres termes, qu ' i l ait exercé son passage, à t i t re 
de droi t , comme si , dès le principe, i l avait fait reconnaître ce 
droi t par le propriétaire du fonds voisin. 

Nous avons à voir maintenant si les appelants sont bien dans 
ces conditions-là. Leur propriété d'abord était-elle enclavée? 

Quant à Moray, dit-on, cela n'est pas douteux. Cela me semble 
au contraire fort douteux. Car, de l'aveu même des appelants 
(consigné dans leur signification du 1 9 mai 1 8 7 1 ) , la terre Moray 
(n° 4 7 7 ) a fait partie autrefois de la terre appartenant aujourd'hui 
a Belleflamme (n° 4 7 9 ) , et qui aboutit au chemin de la Sarte. 
On peut même ajouter que ces deux parcelles formaient jadis un 
ensemble avec une autre parcelle aboutissant à la même voie. 

Or, i l est admis par tous les auteurs (voyez not. DEMOLOMBE, 
éd. b . , t. V I , p. 2 2 7 , n° 6 0 2 ; FÉRAUD-GIRAUD, Voies rurales, 
n° 3S0), qu'un fonds n'est pas réellement enclavé, dans le sens 
de la l o i , si l'enclave est le résultat de la division opérée, soit 
par un partage ou un échange, soit par une aliénation partielle, 
a titre onéreux ou gratuit. Pour donner origine à l'enclave, i l 
faut un cas de force majeure (éboulemenl de terrains, inonda
tion d'une rivière ou déplacement de son l i t , suppression, dépla
cement d'un chemin public, e tc . ) ; on peut l ' invoquer aussi 
quand son origine est inconnue. Mais on ne peut pas l ' invoquer, 
lorsqu' i l est établi qu'elle est le résultat du fait ou de la volonté 
de l 'homme. Nu l , en effet, ne peut par son fait imposer une 
servitude à l'héritage d 'aulrui . Celui qu i , par une convention, par 
une disposition quelconque, a privé de tout accès à la voie pu
bl ique, une partie do sa propriété, rejette, en réalité, sur les 
fonds voisins l 'obligation de procurer un passage à la partie 
enclavée. 

Un pareil fait est i l l i c i t e ; et le propriétaire de la partie ainsi 
prétendument enclavée ne peut s'en prévaloir vis-à-vis des tiers ; 
et comme i l est impossible de supposer que les parties contrac
tantes (ou disposantes) aient voulu rendre une terre absolument 
inexploitable, i l faut bien que pour y avoir accès on puisse 
s'adresser au propriétaire du fonds dont elle faisait partie : sauf 
à décider, suivant les cas, s'il faudra l ' indemniser. 

Dans notre espèce, on objecte que la prescription trentenaire 
a fait perdre à Moray le droit de s'adresser à Belleflamme. A cette 
objection les intimés ont répondu qu' i l fallait au moins que la 
prescription fût opposée. 

I l y a, nous parait-i l , une réponse plus péremptoire : c'est que 
la prescription ne peut avoir plus d'effet que n'en aurait une 
convention formelle. Or, nous venons de voir qu'on ne peut, 
même on vertu d'un contrat formel, enclaver une partie de sa 
propriété de manière à faire supporter à des fonds voisins la 
servitude légale d'enclave. 

En ce qui concerne Leboulle, les intimés font observer qu ' i l 
est sans droit pour se prévaloir de l'enclave, attendu que sa pro
priété communique au chemin de la Sarte par le sentier des 
Vieilles fouleries. 

On répond à cette observation, dans l'intérêt de Leboulle, en 
disant que le sentier des Vieilles fouleries a seulement 1 mètre 
18 centimètres de largeur, et qu ' i l est insuffisant pour le passage 
avec charrettes. 

A la rigueur, i l faut bien admettre, en effet, que l 'exploitation 
par chevaux et charrettes étant impossible, on rentrerait dans 
les termes de l'enclave prévue par la l o i . 

Mais i l ne faut pas perdre dé vue ici que la question qui se 
présente est celle de savoir, non pas si Leboulle est réellement 
enclavé, s'il a droi t par conséquent de réclamer un passage sur 
tel ou tel fonds vo i s in ; mais si Leboulle, à raison de l 'exploita
tion qu ' i l a faite de sa propriété depuis plus de trente ans avant 
l 'action, a dû se considérer comme enclavé, s'il y a lieu par suite 
de présumer qu ' i l a voulu se créer à ce titre un passage sur les 
fonds de Remy. 

La cour sait déjà qu ' i l n'avait que 68 ares autour de son habi
tation, qu ' i l avait donc à peine de quoi tenir une vache, et qu ' i l 
n'avait ni chevaux ni charrette. 

I l résulte de là qu'en règle générale, un sentier comme celui 
des Vieilles fouleries était plus que suffisant pour les besoins de 
son exploitation. Si parfois i l avait à recevoir une charretée de 
houille ou des briques, i l pouvait se contenter, soit de les faire 
déposer (ainsi que cela s'est fait) dans le chemin de la Sarte, à 
l'entrée du sentier, soit d'obtenir de la tolérance des voisins 
(comme cela s'est fait également) le passage du véhicule à travers 
champs, jusqu'à sa propriété. De ce que , grâce à l'exiguité de 
celle-ci, les transports par charrettes étaient naturellement rares 
et pouvaient d'ailleurs facilement se faire à l'époque où la récolte 
est enlevée, i l résulte déjà que Leboulle a dû plutôt recourir à la 
tolérance ordinaire des propriétaires voisins, que songer à récla
mer son droit de propriétaire enclavé. 

Du reste, les faits révélés par les enquêtes suffisent à démon
trer qu' i l n'a jamais exercé pareil droit : lequel est notamment 
tout à fait inconciliable avec le creusement de fossés, la planta
tion d'épines, la culture poussée jusqu'à l'extrême l imi te des 
champs prétendument soumis au passage. 

A cet égard, i l suffit que les faits de passage invoqués puissent 
s'interpréter aussi bien par les relations de bon voisinage, et la 
tolérance habituelle dans les campagnes. Car, dans le doute, on 
devrait toujours se prononcer pour la liberté des héritages. 

Les observations qui viennent d'être présentées, quant à Le
boulle, sont également applicables à Moray, dans le cas même 
où Moray serait recevable à se prévaloir de son droit de proprié
taire enclavé. 

Nous concluons, en conséquence, à la confirmation du juge
ment. » 

La Cour ayant ordonné la réouverture des débats, 
M . D E TROZ a pris de nouveau la parole : 

« Depuis que j ' a i conclu dans celte affaire, on a présenlé des 
observations sur la situation toute particulière de la parcelle 
n ° 4 7 6 , appartenant à la famille Remy, et demandé pour les dé
velopper une réouverture des débats. 

Je me suis empressé d'y adhérer, espérant que de nouveaux 
débats sur ce point spécial auraient pour effet de modifier la 
solution, d'amener peut-être, entre les parties, un arrangement 
amiable. Ils ne m'ont démontré qu'une chose : c'est qu'après 
avoir accusé le jugement d'avoir été trop laconique en parlant de 
l'enclave Moray, je m'étais moi-même exposé au même reproche. 

C'est donc une lacune que je vais essayer de combler , si la 
cour veut bien m'accorder encore quelques instants d'attention. 

Nous n'avons plus à nous occuper du passage contesté, comme 
chemin de desserte ou d'exploitation. La seule question qui laisse 
encore un peu de place au doute, et nous la restreignons à Moray, 
c'est celle de savoir si la parcelle Moray n° 477 a pu depuis 
plus de trente ans être considérée comme enclavée dans le sens 
légal, et si par suite on a pu lu i conquérir, au moyen de la 
prescription trenlenaire, un droit de passage à travers les n o s 4 7 6 , 
469, 470 et 471 qui appartiennent aux intimés Remy. 

Nous avons d i t , dans nos premières conclusions, que Moray 
n'avait jamais pu se prétendre enclavé dans le sens exigé par la 
l o i , parce que sa parcelle n° 477 avait anciennement, de l'aveu 
de toutes les parties, été détachée de la terre portant le n° 479 
qui appartient aujourd'hui à Belleflamme et qui touche à la voie 
de la Sarte. I l suffisait, disions-nous, que cela fût reconnu de part 
et d'autre pour que Moray ne pût se dire enclavé dans le sens 
légal, et se créer un passage au moyen de la prescription sur les 
terrains qui le séparaient de la voie de Saive à Rabosée. Ainsi 
nous expliquions le considérant, plus ou moins obscur et laco
nique du premier juge. Au surplus , l'enclave résulte d'un fait 
volontaire. 

On a fait alors observer très-justement, que non-seulement la 
parcelle Moray n° 477 avait été détachée de la parcelle Belle
flamme n° 479, mais qu'elle avait autrefois fait un ensemble avec 
cette terre Belleflamme, n° 479 et la parcelle n» 476, apparte
nant à Lambert Remy, laquelle louche également à la voie de 
la Sarte, et la rend même à ce qu ' i l paraît plus accessible ; qu ' i f 
se pouvait donc que le n° 476, appartenant à Remy, dût le pas
sage au n° 477 appartenant à Moray, tout aussi bien que le 
n° 479 de Belleflamme, tous les irois n'ayant fait autrefois qu 'uu 
seul ensemble, qualifié dans les actes anciens (de 1767 et 1793), 
de Terre en H (c'est-à-dire en forme de II) . 

Or, en déclarant le n ° 4 7 6 absolument iibre de toute servitude 
quelconque, aussi bien que les n o s 469, 470 et 4 7 1 , le jugement 
àquo semblait résoudre une question qu i , dans la réalité, n'était 
point posée, à savoir que Moray ne pourrait pas même réclamer 
son passage par le n° 476 pour arriver à la voie delà Sarte, èn se 



fondant sur la communauté d'origine entre les n 0 8 476 et 477. 
I l est vrai que la contestation n'avait porté que sur un point 

parfaitement déterminé : le point de savoir si Moray pouvait pas
ser à travers le n° 476 pour arriver au chemin de Saive à Ra
bosee par les n o s 469, 470 et 4 7 1 . La contestation ne portait que 
sur un droit de passage exercé dans cette direction; c'est dans 
ces termes seulement que le premier juge était appelé à se pro
noncer; mais le dispositif de son jugement semblait aller plus 
lo in parce qu ' i l n'était pas suffisamment expliqué par les motifs. 

La Cour devra donc, à notre avis , réserver soigneusement à 
Moray le droit de réclamer ultérieurement le passage à travers 
le n°476 dans la direction de la voie de la Sarle. 

Elle devra le faire avec d'autant plus de soin, que les réserves 
concédées lors des derniers débals, au nom de la partie intimée, 
paraissent insuffisantes. 

En effet, les intimés veulent bien qu'on réserve aux parties 
leurs droits respectifs pour le cas où Moray réclamerait son droit 
de passer, même à travers le n° 476, à titre d'enclave et sauf 
indemnité. 

Mais i l faut aller plus lo in . Les réserves doivent porter égale
ment sur le droit que Moray pourrait ultérieurement réclamer, 
non pas en vertu de l'enclave proprement dite, en se fondant sur 
l 'ar t . 682, mais en vertu de la communauté d'origine entre les 
n°» 477 et 476. 

I l nous reste à revenir en quelques mots sur une observation 
qu'on avait d'abord assez vaguement présentée, et qu'on a plus 
nettement reproduite après îa réouverture des débats. 

« Moray, d i t - o n , propriétaire du n° 477, avait droit de passer 
par la terre n° 476, appartenant à la famille Kemy, puisque ces 
deux terres avaient une commune origine (l'ancienne terre en I I ) . 
11 a dès lors pu prescrire, en passant dans telle ou telle direc
tion pendant plus de trente ans, le droit de passer dans cette d i 
rection. Comme la famille Remy se trouve être propriétaire à la 
fois de toutes les parcelles sur lesquelles i l devait passer pour at
teindre, au lieu du chemin de la Sarte, la voie de Saive à Rabo
see, et comme i l a réellement traversé, pendant plus de trente 
ans, dans celle dernière direction, tous les terrains Remy, c'est-
a-dire les n o s 476 ou 468n, 469, 470 et 4 7 1 , on doit bien ad
mettre qu' i l l'a fait, non pas a litre de tolérance, mais en exer
çant son droi t . » 

La première condition pour permettre de raisonner ainsi, c'est 
que toules les parcelles sur lesquelles i l fallait passer pour attein
dre au chemin de Saive, appartinssent depuis plus de trente ans 
également à la famille Remy. Les appelants l 'ont si bien compris 
qu'ils ont affirmé l'existence de cette condition essentielle; mais 
ils l'ont fait d'une manière vague et générale, sans donner aucune 
preuve à l 'appui. 

J'ai donc cherché cette preuve; et j ' a i trouvé la preuve... con
traire. En effet, l'acte du partage Remy, du 4 septembre 1871, 
mentionne les litres d'acquisition des différentes parcelles dont 
i l s'agit. Nous y voyons notamment que le n° 468B a été acquis 
par le père Remy, de la famille Hcnvaux, le 2 janvier 1843, par 
conséquent moins de trente ans avant l 'action. (V. le partage, 
3 e lot, 4°.) 

Le n° 469, encore plus important, car i l fallait nécessairement 
le traverser pour avoir accès à la voie de Saive, le n° 469 appar
tenait à M l l e Philippine jusqu'en 1869; elle ne l'a vendu que le 
23 septembre 1869, à Lambert Rcmv. (V. également le partage 
de 1871, 1 " l o i , 2°.) 

Enfin, le n° 471 n'a été vendu à Remy père, par la veuve Bar-
tholomé, que le 18 mai 1857. {Ibid., 3 e lot, 6°.) 

De sorte que le raisonnement n'a plus de base et que Moray 
ne peut, d'aucune façon, se prévaloir des faits de passage exer
cés par l u i , dans la direction de la voie de Saive à Rabosee. » 

La Cour a rendu l'arrêt suivant : 

ARRÊT.—«Vu l'arrêt du 27 ju i l l e t dernier, ordonnant la réou
verture des débats : 

« Attendu que les premiers juges, en décidant que le chemin 
litigieux ne constituait pas un chemin de desserte ou d'exploita
tion, ont sainement apprécié les enquêtes el fait une sage appli
cation des principes qui régissent la matière; 

« Attendu que les appelants prétendent subsidiairement que 
leurs propriétés sont enclavées et qu'ils ont acquis par une jouis
sance de plus de trente ans le droit de passer sur ledit chemin et 
prescrit l 'action en indemnité du propriétaire; 

« Attendu qu ' i l résulte des documents versés au procès que la 
propriété de Leboullc peut être exploitée par le senlir di t des 
Vieilles fouleries et le chemin de la Sarle ; 

« Que le sentier des Vieilles fouleries, bien que mesurant 
seulement 1 mètre 18 centimètres de largeur, suffit d'aulani plus 

pour desservir une propriété consistant en 68 ares de p ra i r i e , 
qu ' i l aboutit après un parcours de 200 mètres environ à une voie 
charretière désignée sous le nom de chemin de la Sarle ; 

« Que Leboullc n'a pas administré la preuve c l n'a pas de
mandé à établir que ce chemin qui a élé inscrit à l'atlas des che
mins vicinaux en exécution de la loi du 10 avril 1841 et auquel 
le public a un l ibre accès, constitue un chemin privé ; 

« Qu'il n'est pas dès lors fondé à prétendre que, nonobstant 
l'existence de ce chemin, sa propriété est enclavée ; 

« Qu'il existe, i l est v r a i , à l'extrémité de ce chemin , vers la 
route de Wandre à Julémonl, des barrières qui ne permettent le 
passage qu'aux piétons à cet endroi t ; mais que ce fait est sans 
importance puisque le chemin dont i l s'agit est complètement 
l ibre comme voie charretière dans la direction du chemin de 
Saive à Rabosée où Leboullc doit et veut aboutir pour les néces
sités de son exploitation ; 

« Attendu, en ce qui concerne la parcelle appartenant à 
Moray, que cette parcelle n'est pas enclavée dans le sens de l'ar
ticle 682 du code c iv i l ; 

« Que l'enclave dont i l se prévaut est le résultai du partage ei 
de la division d'un fonds qui dans son inlégrilé avait accès a la 
voie publique, et que dans ce cas le passage doit être pris sur 
les parties de la propriété qui ont conservé leur accès k celle 
voie ; que décider le contraire serait reconnaître à des coparla-
geants le droit de grever à leur gré les fonds voisins d'une ser
vitude de passage au profit des parcelles qu ' i l leur conviendrait 
d'enclaver ; 

« Que si les parcelles n o s 476, 477 et 479 ont primit ivement 
fait partie du même fonds, i l ne s'ensuit pas que Moray a i l pu 
prescrire le droit de passage non-seulement sur la parcelle 
n° 476, mais encore sur les parcelles n o s 468B, 469 et 471 qui le 
séparaient du chemin de Saive à Rabosée; que ces dernières par
celles en effet appartenaient à des tiers voisins contre lesquels i ls 
ne pouvaient prescrire à titre d'enclave et ne sont devenues la 
propriété des intimés que depuis moins de trente ans avant l ' i n -
lenlemenl de l'action ; 

« Attendu que le premier juge, en se plaçant principalement 
au point de vue de la nature du chemin l i t ig ieux , ne s'est pas 
borné dans le dispositif de son jugement à rejeter les prétentions 
soulevées à ce sujet par Leboullc et Moray, mais a déclaré, hic et 
mine, la parcelle n" 476 appartenant aux intimes libre de toute 
servitude; de passage ; qu ' i l résulte des documents versés au pro
cès et de l'aveu des parties que celle parcelle formait autrefois 
avec les parcelles n° 477 appartenant a Moray et n° 479 appar
tenant à Bcllcflammc un seul et même fonds ; 

« Qu'il est dès lors possible qu'elle doive a Moray le passage 
pour parvenir au chemin de la Sarte, et qu ' i l importe en consé
quence de réservera ce dernier tous ses droits sur ce point dont 
la cour n'a pas à connaître; 

« Que les réserves concédées au nom de la partie intimée sont 
insuffisantes et doivent laisser intact le droit de Moray de récla
mer un droit de passage â travers la parcelle n" 476 en vertu de 
la communauté d'origine entre ce fonds, le sien et celui de Bel-
lcflammc; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. DE 
TROZ, avocat général, en ses conclusions et de son avis, confirme 
le jugement dont est appel ; dit que les appelants ne peuvent 
exercer un droi t de passage quelconque sur le chemin litigieux 
aboutissant au chemin de Saive à Rabosée ; réserve a Moray tous 
ses droits pour le cas où i l réclamerait le passage à travers le 
fonds n° 476, soit à titre d'enclave en vertu de l 'article 682 du 
code c i v i l , soit en se fondant sur la communauté d'origine entre 
ce fonds et le sien ; condamne les appelants aux dépens d'ap
pel . . . » (Du 10 août 1878. — Plaid. M M " REMY et DUPONT C. 
CORNESSE.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 

Chambre correctionnelle. — présidence de M . Grandjean. 

1 4 a o û t 1 8 7 8 . 

MINISTRE DU CULTE. — ATTAQUE CONTRE UN ACTE DE 
L'AUTORITÉ. — PERSONNE LÉSÉE. 

Le ministre du culte qui, à la suite d'un arrêt de condamnation 
pour crime d'incendie, prêche en chaire que les véritables incen-



diaires seront connus et que ceux qui se trouvent en prison sont 
innocemment condamnés et seront mis en liberté, se rend cou
pable d'attaque contre un acte de l'autorité (l'arrêt de condam
nation), prévue et punie par l'art. 268 du code pénal. 

Constitue le même délit d'attaque en chaire, par un ministre du 
culte, d'un acte de l'autorité, le fait de lire en chaire de préten
dues révélations d'un condamné sur son lit de mort, en y ajou
tant des commentaires destinés à faire considérer par le public 
l'arrêt de condamnation, en ce qui concerne des coauteurs, 
comme nul et sans valeur. 

Le particulier, lésé par les attaques d'un ministre du culte, en 
chaire, contre des actes de l'autorité, peut intervenir comme 
partie civile pour obtenir la réparation du dommage que ces 
attaques lui ont causé. 

(LA VEUVE DELBECQUE ET CONSORTS C DESEURE.) 

Une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal 
de Courtrai du 7 août 1 8 7 6 avait déclaré n'y avoir pas lieu 
à poursuite à charge du curé de Saint-Genois, prévenu 
d'attaques dirigées en chaire contre un acte de l'autorité 
publique : l'arrêt de la cour d'assises de Bruges du 1 E R avri l 
1 8 6 9 ayant condamné les auteurs de divers incendies 
commis à Saint-Genois en 1 8 6 8 . (Voir BELG. JUD., 1 8 6 9 , 
p. 4 2 3 . ) 

Cette ordonnance fut mise à néant par arrêt de la cour 
d'appel de Gand du 1 0 août 1 8 7 6 , rapporté BELG. JUD. , 
1 8 7 7 , p. 4 7 . 

L'affaire étant revenue devant le tribunal correctionnel 
de Courtrai en vertu de cet arrêt, ce tribunal, par juge
ment du 2 2 janvier 1 8 7 7 , déclara Delbecque et Vander 
Ghinste non recevables à intervenir comme parties civiles 
dans la poursuite du ministère public contre le curé de 
Sainl-Genois, prévenu du délit prévu par l'article 2 6 8 du 
code pénal. (BELG. JUD. , 1 8 7 7 , p. 189 . ) 

Ce jugement fut également mis à néant par arrêt de la 
cour d'appel de Gand du 6 mars 1 8 7 7 , rapporté BELG. 
JUD., 1 8 7 7 , p. 3 9 7 , lequel déclara recevoir les parties c i 
viles en cause, et renvoya l'affaire devant le premier juge. 

Le prévenu Deseure se pourvut en cassation contre cet 
arrêt; mais son pourvoi fut déclaré prématuré et non re-
cevable par arrêt du 9 avril 1 8 7 7 , au rapport de M . PAR
DON, publié B E L G . JUD. , 1 8 7 7 , p. 6 0 5 . 

L'affaire étant revenue devant le tribunal correctionnel 
de Courtrai. celui-ci, par jugement du 3 0 j u i n 1 8 7 7 , rap
porté BELG. JUD. , 1 8 7 7 , p. 1 4 0 6 , condamna le prévenu 
comme coupable de quatre délits prévus par l'art. 2 6 8 du 
code pénal à quatre peines de 1 0 0 francs d'amende, et 
déclara les parties civiles non fondées en leurs demandes 
comme n'ayant pas été suffisamment désignées. 

Appel fut interjeté de ce jugement par toutes les par
ties; et la cour le réforma en ce qui concerne l'admission 
des circonstances atténuantes et le rejet de la demande de 
la partie civile Delbecque. I l fut confirmé pour le surplus. 

Dans l'intervalle, M. Delbecque étant décédé, l'instance 
fut poursuivie en appel par sa veuve et ses enfants. 

ARRÊT. — « Attendu qu' i l est établi par l ' instruction et les 
débals que le prévenu étant ministre du culte catholique a, dans 
l'exercice de son minislère, au mois d'octobre de l'année 1874, 
en assemblée publique, prêché en chaire, dans l'église de Saint-
Genois, que les véritables incendiaires seront connus et que ceux 
qui se trouvent en prison, innocemment condamnés, seront mis 
en liberté; 

« Qu'il est égalemcnl établi et non méconnu par le prévenu 
qu'étant ministre du culte catholique, i l a, dans l'exercice de 
son ministère, dans l'église de Saint-Genois, le 18 j u i n 1876, 
à trois reprises différentes, pendant les messes de six heures, de 
huit heures et pendant la grande messe, en assemblée publique, 
donné lecture en chaire de certaines déclarations que le sieur 
Vandeputle, l 'un des condamnés pour crime d'incendie par arrêt 
de la cour d'assises de la Flandre occidentale en date du 1 " avri l 
1869, aurait laites, un mois avant sa mort, lesquelles déclara
tions le prévenu prétend avoir été faites dans les termes sui
vants : 

« 1° Dat hy zelve twee brandon gcdaan hceft, maar dat hy 
« daartoe door belolten van geld vvas op gestookt geweest ; 

« 2° Dat niet een van de drie met hem veioordeelden Jules 

« De Poortere, Camille Van Overschclde of Virginie Takkens, in 
« 't minste niet in de brandstichlingen pl icht ig zyn ; 

« 3° Dat al het geen hy van Virginie Takkens gezeid heeft en 
« waarmede hy die vrouw voor het rechi beschùldigd heeft en 
« waardoor zy tôt vyftien jaren dwangarbeid veroord'eeld werd, 
« gehcel en gansch valsch is, en zy geheel onplichtig was aan al 
« hetgeen waarmede hy haar bctichl heeft; dat hy dit al gedaan 
« en gezeid heeft omdat men hem op die wyzc di t voorspelde, 
« en hem daartoe opwekte (1). » 

« Attendu qu'en portant ces déclarations à la connaissance du 
public, i l les a faites siennes et en a assumé la responsabilité, 
d'autant plus que, d'après un grand nombre de témoignages, i l en 
a exagéré la portée et la signification ; 

« Qu'en outre, i l ne s'est pas seulement borné à en donner 
lecture, mais qu' i l y a ajouté des commentaires, qui ne laissent 
aucun doute sur l ' intention du prévenu de faire considérer par le 
public l'arrêt de la cour d'assises comme nul et sans valeur; 

« Qu'en effet, i l a prêché que désormais tout vrai chrétien 
devait croire à l'innocence de Jules De Poortere, Camille Van 
Overschclde et Virginie Takkens; que celai t un devoir de con
science d'admettre que les condamnés sont innocents et qu'ils 
ont été injustement condamnés; 

« Qu'il a ajouté, i l est vrai , que la justice humaine, quoique 
fai l l ible, devait être respectée; mais que ces paroles n'ont pu 
enlever, au fait même de la proclamation d'innocence des con
damnés dans les quatre sermons relevés ci-dessus, le caractère 
d'attaque directe contre l'arrêt de la cour d'assises de la Flandre 
occidentale du 1 e r avril 1869, puisque cette proclamation d'inno
cence avait pour conséquence de faire passer pour fausses des 
condamnations prononcées par un arrêt déjà depuis longtemps 
passé en force de chose jugée ; 

« Attendu qu ' i l ressort encore de tous les éléments du procès 
que le prévenu n'a pas cessé, depuis trois années au moins avant 
l 'intenlement de la poursuite, dans ses sermons et conférences 
du dimanche, de parler des incendies; qu'à cette occasion, i l a 
manifesté sa volonté bien arrêtée de maintenir dans l'esprit de 
ses auditeurs la croyance que les véritables auteurs et provoca
teurs des incendies étaient les libéraux de Saint-Genois et que les 
catholiques étaient innocents ; 

« Attendu que cette longue persistance à vouloir égarer l ' op i 
nion publique sur les auteurs des différents incendies dénote 
chez le prévenu un tel mépris de la l o i , qu ' i l n'est pas possible 
de lu i accorder le bénéfice des circonstances atténuantes ; 

« En ce qui concerne les conclusions des parties civiles : 

« Et d'abord, quant à celles prises par le sieur Vande Ghiste : 

« Attendu qu ' i l n'est pas justifié que celui-ci aurait été désigné 
dans les quatre sermons susvisés ; 

« Quant aux conclusions de la veuve Delbecque et de ses en
fants, qui ont déclaré reprendre en leur nom l'instance engagée 
par Edouard Delbecque : 

« Attendu qu' i l résulte des débats, qu'en attaquant, dans les 
conditions mentionnées ci-dessus, l'arrêt de la cour d'assises, le 
prévenu a formellement déclaré que les libéraux étaient les i n 
cendiaires; que maintes fois, dans des sermons qui ont précédé 
et suivi celui du mois d'octobre 1874, le prévenu a désigné, de 
manière à ne pouvoir s'y méprendre, le sieur Edouard Delbecque 
comme l'un des auteurs ou provocateurs des incendies ; d'où 
suit que lorsque dans les quatre sermons qui ont été prononcés 
au mois d'octobre 1874 et au 18 j u i n 1876, le curé a répété son 
système d'accusation envers les libéraux, la plus grande partie 
des fidèles présents à ces sermons, et qui avaient déjà précédem
ment entendu le curé faire allusion à la culpabilité de Delbecque, 
ont dû nécessairement être convaincus qu'en parlant des libé
raux, le curé accusait particulièrement Delbecque comme étant 
un de ceux qui avaient allumé les incendies, ou y avaient pro
voqué ; 

« Attendu que ces imputations dirigées du haut de la chaire, 
et avec toute l'autorité que donne au prévenu son caractère de 

(1) Traduction: « 1° Que lui-même avait allumé deux incen
dies, mais qu' i l y avait été excité par des promesses d'argent; 
- ce 2° Qu'aucune des trois personnes avec lui condamnées du 
chef des incendies : Jules De Poortere, Camille Van Overschclde, 
ou Virginie Takkens, n'en étaient le moins du monde coupables; 

ce 3° Que tout ce qu ' i l a dit de Virginie Takkens, et dont i l a 
accusé cette femme devant la justice, et qui l'a fait condamner à 
quinze années de travaux forcés, est complètement et en tous 
points faux ; qu ' i l a fait c l di t lout cela, parce qu'on le lui a dicté, 
et qu'on l'y a provoqué. » 



prêtre, ont causé au sieur Delbecque un préjudice considérable, 
lequel, d'après tous les faits et circonstances de la cause, peut 
être équitablement évalué à la somme de 2 , 0 0 0 francs, outre les 
frais d'insertion et d'affiches du présent arrêt ; 

« Par ces mot i fs , la Cour, vu les articles 2 6 8 et 4 0 du code 
pénal; 1 3 0 de l'arrêté royal du 1 5 j u i n 1 8 5 3 ; 1 3 8 2 du code c iv i l ; 
1 , 2 , 4 et 5 de la lo i du 2 7 ju i l l e t 1 8 7 1 , confirme le jugement à 
quo en ce qu ' i l déclare le prévenu coupable de quatre infractions 
prévues par l 'art. 2 6 8 du code pénal, et en ce qu ' i l a débouté la 
partie civile Vander Ghinste de son action ; réforme le jugement 
en ce qui concerne les peines appliquées et le rejet des conclu
sions de la partie civile Delbecque; émendant quant à ce, con
damne le prévenu Séraphin Deseure à quatre peines de quinze 
jours d'emprisonnement et à quatre amendes de 2 6 fr. ; di t qu'à 
défaut de paiement dans le délai déterminé par la l o i , chacune 
des amendes pourra être remplacée par un emprisonnement de 
huit jours ; condamne en outre le prévenu par corps à payer à la 
partie civile Delbecque, aujourd'hui sa veuve et ses enfants, à 
litre de réparation du dommage causé, la somme de 2 , 0 0 0 fr. ; 
autorise la veuve et les enfanls Delbecque à insérer le présent 
arrêt dans irois journaux du pays, aux frais du condamné, jus
qu'à concurrence de 5 0 0 francs, et à publier ledit arrêl par voie 
d'affiches à Tournai , Courirai et Saint-Genois, également aux 
frais du condamné, jusqu'à concurrence de 5 0 fr . ; fixe la durée 
de la contrainte par corps, pour le recouvrement des dommages-
intérêts et des frais, à quatre mois; commet l'huissier Jean Macs 
à Courirai pour la mise à exécution de la contrainte par corps; 
condamne enfin Séraphin Deseure aux liais des deux instances, 
tant envers la partie publique qu'envers la partie civile Delbecque, 
les frais afférents à l ' intervention de la partie civile Vander Ghinste 
restant à sa charge; maintient la durée de la contrainte par corps 
fixée par le premier juge pour le recouvrement des frais de pre
mière instance c l d'appel à l'égard do la partie publique.. » (Du 
1 4 août 1 8 7 8 . — Plaid. M M e s HIPP. CALMER c. P. VAN BIER-
VLIET.) 

Aux mêmes prédications du curé de Saint-Genois sur 
les incendies de 1868 et l'arrêt de la cour d'assises du 
1 e r avril 1869, se rapporte la lettre suivante de M . le pro
cureur général près la cour d'appel de Gand, écrite à la 
suite d'une plainte de ce curé pour interruption dans 
l'exercice du culte (art. 143 du code pénal) : 

Gand, le 2 5 mars 1 8 7 2 . 

A Monsieur le procureur du roi à Courirai. 

« Monsieur le procureur du roi, 

« J'estime qu'aucune suite ne peut être donnée à la plainte 
adressée à votre office par M. Deseure, curé à Saint-Genois, 
contre MM. Aug. Mullie, bourgmestre, et Henri Vander Ghinste, 
cultivateur à Saint-Genois. Au moment où M. le curé prétend 
avoir été interrompu par eux, i l n'exerçait aucun acte du culte; 
i l donnait, d'après sa plainte même, une conférence. Ensuite, les 
faits qui; M. le curé leur reproche sont loin d'être des troubles 
ou des désordres : le bourgmestre a exprimé le désir de se reti
rer quand M. le curé a dit qu ' i l était espionné dans son église. 
M. Vander Ghinste, dont une meule a été incendiée eu 1 8 6 8 , a 
présenté une observation, parce que M. le curé cherchait à d imi 
nuer l 'importance des incendies commis à celte époque à Saint-
Genois. Parlant, les actes dont se plaint M. le curé ne tombent 
pus sous l'application de l 'art. 1 4 3 du code pénal. 11 est permis 
de croire que lui-même a été longtemps de cet avis; car ce n'est 
que le 5 mars qu ' i l s'est décidé à se plaindre de faits qui se sont 
passés le 1 4 janvier précédent. 

« Pour que le ministre du culte ne puisse pas être interrompu 
dans son église, pour qu' i l soit autorisé à y réclamer un slience 
respectueux, i l doit la consacrer exclusivement aux exercices du 
culte. Lorsqu' i l oublie, le premier, le respect qui est dû à l'église, 
en y donnant des conférences sur des sujets profanes, i l s'ex
pose, surtout si ces sujets sont irr i tants, à y rencontrer des con
tradicteurs : i l doit s'imputer à lui-même de voir l'église devenir 
un lieu de discussion. La protection spéciale que l'art. 143 du 
code pénal accorde au prêtre dans son église est soumise à la 
condition qu ' i l s'y renferme dans les exercices du cu l te ; s'il 
méconnaît celte condit ion, i l doit subir la contradiction, i l perd 
le droit de se plaindre des interruptions, 1 est seulement pro
tégé, comme tout autre citoyen, contre les injures et les vio
lences. 

« I l résulte des renseignements qui m'ont été transmis que la 
conférence donnée par M. le curé, le dimanche 1 4 janvier der
nier, dans l'église de Saint-Genois, a eu pour objet les incendies 
commis en 1 8 6 8 dans cette commune; et certes celte conférence 

n'a pas été faite dans le dessein de venir à l'appui de l'arrêt qu i 
a condamné les coupables, de faire respecter la décision souve
raine du j u r y . Je regrette que M. le curé ne comprenne pas 
qu'une telle conférence, outre qu'elle est déplacée dans une 
église, doit détruire le prestige de la justice, froisser profondé
ment les victimes de ces incendies, entretenir l'agitation et la 
division dans la commune, et peut amener de nouveau des évé
nements fâcheux. 

« Je no puis m'empécher de le prévenir que par sa conduite i l 
assume une grave responsabilité. Le passé devrait cependant 
l 'éclairer. 

Quant au fait qu ' i l impute à Ivon Mylle, cabaretier à Saint-
Genois , i l ne parait pas non plus , d'après les renseigne
ments recueillis jusqu' ici , que le fait qui s'est passé le dimanche 
2 5 février dernier pendant le sermon puisse être envisagé comme 
un trouble ou un désordre. I l semble que Mylle a eu le tort de 
causer à voix basse pendant le sermon avec un voisin, sans inten
tion aucune de le troubler. 

« Je vous prie, monsieur le procureur du ro i , de donner copie 
de cette lettre à M. le curé de Saint-Genois. Je serais heureux 
que, dans l'intérêt de la paix des esprits et de la tranquillité ma
térielle de la commune, i l voulût écouter la voix de la raison. 
En rendant ce service à la chose publique, i l mériterait l 'appro
bation de tous les gens honnêtes et sensés. 

« Le procureur général, 

« WùRTH. » 

OBSERVATIONS. — Le curé Deseure s'est pourvu en cas
sation contre cet arrêt en limitant son pourvoi à la partie 
de l'arrêt statuant sur les conclusions de la partie civile 
Delbecque. 

C i r c u l a i r e min i s t ér i e l l e . 

PRISONS. — DEVOIRS DES AUMÔNIERS. 

Le ministre de la justice a fait, à la date du 14 août, 
parvenir aux directeurs des diverses maisons d'arrêt et de 
détention, la circulaire suivante : 

« I l résulte des rapports et des inforinulions qui me sont par
venus, que MM. les aumôniers de certains établissements de dé
tention perdent de vue les devoirs qui leur sont imposés par les 
règlements, relativement aux instructions religieuses données 
aux détenus, et qu'ils s'écartent parfois des limites dans les
quelles ces instructions doivent être renfermées. 

« L'administration ne peut tolérer que les ecclésiastiques char
gés du service religieux des prisons entretiennent les détenus de 
questions absolument étrangères à la rel igion, et que notamment 
ils mêlent les actualités de la politique à des instructions qui 
doivent se renfermer exclusivement dans la sphère religieuse. I l 
ne peut élre permis davantage de se livrer dans ces instructions 
à des appréciations touchant les opinions ou la conduite des 
agents de l 'administration : en s'écartant ainsi de la ligne de 
conduite qui leur est iracée par les règlements, les aumôniers 
manquent non-seulement aux devoirs envers les détenus, mais 
portent encore une grave atteinte à la discipline. 

« Je vous prie de vouloir , loul en avertissant l'aumônier, 
inviter les chefs des établissements placés sous votre surveil
lance, à veiller avec le plus grand soin à ce que ces infractions 
ne se produisent plus et à nous les signaler, au besoin, sans 
retard. » 

A c t e s o f f i c i e l s . 
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — NOMINATION. 

Par arrêté royal du 1 6 août 1 8 7 8 , M. Collart, candidat huissier 
à Dinanl , est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant en celle v i l le , en remplacement de M. Bourland, 
décédé. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — GREFFIER-ADJOINT SURNU
MÉRAIRE. — NOMINATION. Par arrêté royal du 2 0 août 1 8 7 8 , 
M. Loret, commis au greffe du tr ibunal de première instance 
séant à Termonde, est nommé greffier-adjoinl surnuméraire à 
ce t r ibunal . 

NOTARIAT. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 2 1 août 1 8 7 8 , la 
démission de M. Gérard, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Mons, est acceptée. 
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D E L ' I M I T I J U D I C I A I R E M l L U E . 
A R T I C L E 33 D E L A LOI D E 1876. 

— (Extrait d'un ouvrage inédit.) — 

Lorsque les bases légales d'évalualion font défaut et que 
les parties sont en désaccord sur la valeur du l i t ige, le 
juge peut-il intervenir, soit d'office, soit sur la demande 
du défendeur, à l'effet de fixer cette valeur à titre d ' inci
dent de procédure? 

Nous nous prononçons pour la négative, contrairement 
à l'opinion émise par M . DE LANTSHEERE (alors ministre de 
la justice), dans la séance du 27 mai. 1875, à la Chambre 
des représentants. Ce point de droit est d'une grande i m 
portance pratique, i l se présentera souvent, quoiqu'on en 
ait dit , car i l est assez peu de litiges qui se prêtent exclu
sivement et pour le tout au multiplicateur officiel du revenu 
cadastral, ou qui ne visent qu'une somme fixe d'argent, ou 
autres objets soumis à la cote des mercuriales. 

Avant d'aborder le sujet, nous croyons utile de repro
duire les diverses rédactions de l'article 33 au cours des 
travaux officiels et des discussions parlementaires. 

Texte de la commission 
extraparlementaire. 

Lorsque les bases indiquées ci-dessus 
font défaut, le demandeur sera tenu d'éva
luer le litige dans les conclusions de l'as
signation, sinon le jugement sera en der
nier ressort. 

Néanmoins, si l'évaluation du deman
deur n'excède pas le taux du dernier res
sort, ou si elle a été omise, le défendeur 
pourra faire l'évaluation dans ses premières 
conclusions et fixer ainsi la compétence et 
le ressort pour les deux parties. 

Texte voté le 26 novembre 1874, 
a la Chambre des représentants. 

Lorsque les bases indiquées ci-dessus 
font défaut, le demandeur et le défendeur 
devront les déterminer dans leurs conclu
sions. 

Si l'évaluation la plus élevée n'excède 
pas les limites du dernier ressort, l'affaire 
sera jugée sans appel; dans le cas contraire 
l'affaire sera jugée en premier ressort. 

A défaut d'évaluation par le demandeur 
l'affaire sera rayée du rôle c l i l sera con
damné aux dépens. 

Et à défaut d'évaluation par le défendeur 
la compétence sera déterminée par celle 
faite par le demandeur. 

Toutefois à défaut d'évaluation par le 
demandeur, le défendeur pourra poursuivre 
la cause en faisant l'évaluation, laquelle 
dans ce cas déterminera la compétence du 
juge. 

Texte adopté définitivement, 
27 mai 1875. 

Lorsque les bases indiquées ci-dessus 
(bases officielles) feront défaut, le deman
deur sera tenu d'évaluer le li t ige dans 
l 'exploit in t roduct i f d'instance, ou au plus 
tard dans ses premières conclusions, sinon 
le jugement sera en dernier ressort. 

Néanmoins, si l'évaluation du deman
deur n'excède pas le taux du dernier res
sort, ou si elle a été omise, le défendeur 
pourra faire l'évaluation dans les premières 
conclusions qu ' i l prendra sur le fond du 
procès et déterminera a ins i . . . le ressort(). 

A la vue de ce tableau, on s'aperçoit qu'en cette occa
sion nos législateurs se sont livrés à une étrange mobilité 
d'opinions , à des retours singuliers qui accusent une 
grande perplexité d'esprit, sinon l'absence totale de p r in 
cipes. Nous verrons même par la suite que dans ces évolu
tions étonnantes, M . le ministre de la justice de l'époque 
n'est pas celui qui s'est le moins distingué. 

Nous avons à préciser deux choses qui seront l'objet de 
notre examen. 

A. — Que disait le projet de la commission extraparle
mentaire, par opposition à la loi de 1841 , et comment le 
justifiait-elle? 

(*) OBSERVATIONS.—1° On voit qu ' i l n'existe entre le texte de la 
commission extraparlementaire et le texte devenu loi qu'une dif
férence essentielle, à savoir : la suppression du mot compétence 
qui figurait dans le premier. 

2 ° De même, le texte adopté par la Chambre, le 2 6 novem
bre 1 8 7 4 , n'est que la reproduction h peu près littérale de l'ar
ticle 1 8 de la loi du 2 5 mars 1 8 4 1 concernant les actions immo
bilières de la compétence exclusive des tribunaux de première 
instance. Quant aux actions mobilières ressortissant à ces t r ibu-

B. — Ce projet ayant été sanctionné par les Chambres, 
avec une seule modification, quel est l'effet logique de 
cette modification? 

A. — C E QUE DISAIT LE PROJET. 

1° D'après le projet, l 'obligation d'évaluer le l i t ige i n 
combe au demandeur seulement, tandis que dans le sens 
de la loi de 1841 (et le premier vote du 26 novembre 
1874) cette obligation incombait aux deux parties. C'est le 
demandeur qui apprend au juge la valeur de son action, 
et qui le met à même de reconnaître tout d'abord s'il est 
bien et dûment saisi du l i t ige. 

naux, l'article 1 5 portait : « Si la valeur de l'objet mobilier est 
indéterminée, le demandeur devra la déterminer par ses conclu
sions, à peine de voir rayer la cause du rôle et d'être condamné 
aux dépens. Cet article 1 5 se complétait par l 'article 8", relatif à 
la compétence des juges de paix, ainsi conçu : La compétence, 
s'il s'agit d'une somme d'argent ou d'un objet appréciable d'après 
les mercuriales, sera déterminée par les conclusions du deman
deur et, dans tous les autres cas, par l'évaluation qu'il sera tenu 
de donner à peine de se voir refuser toute audience. » 



2" Le défendeur non obligé de s'occuper de la valeur de 
l'action, en a cependant la faculté, mais dans deux cas 
seulement : a) celui où le demandeur a omis de faire son 
évaluation, et b) celui où l'évaluation du demandeur n'ex
cède pas le taux du dernier ressort. Cette faculté, le dé
fendeur peut ne pas en user; s'il n'en use pas, le jugement 
sera en dernier ressort. Si au contraire i l en use dans les 
deux cas spécifiés, i l pourra attirer à lu i et le droit de la 
compétence et le droit du ressort. Ce droit passe alors de 
la tête du demandeur sur la sienne. 

Ainsi, par exemple, nous sommes devant le juge de 
paix. Trois hypothèses sont possibles : 

1. Le demandeur n'a pas évalué; 
2. I l a évalué à 100 francs ; 
3. I l a évalué au delà, putà à 300 francs. 

Dans les deux premiers cas, la faculté accordée au dé
fendeur pourra s'exercer. I l pourra dire : Vous n'avez pas 
évalué, ou vous n'avez évalué qu'à 100 francs; j'évalue k 
200, 300 francs, et la compétence tiendra, à charge du 
droit d'appel. J'évalue à 400 francs, et la compétence du 
juge disparaîtra, de par la volonté du défendeur. 

Mais le demandeur a évalué à 200, 300 francs (3 e hypo
thèse) quidjuris? 

La compétence du juge de paix subsistait naturellement 
à charge d'appel. Pourquoi? Parce que la seule faculté 
que le défendeur était admis à exercer pour dessaisir le 
juge ne s'ouvrait à son profit que dans les deux premières 
hypothèses, qui font ici défaut. 

Or, que disait à ce sujet la commission extraparlemen
taire? Elle s'exprimait ainsi : 

« Examinons quelle doit être la conséquence de l'éva-
« luation du demandeur quand elle n'est pas acceptée par 
« le défendeur. I l ne peut être question de recourir à une 
« EXPERTISE pour vérifier l'exactitude de deux évaluations 
« contradictoires. Ce mode déjà proscrit par l'édit des pré-
« sidiaux n'a pas trouvé d'appui lors de la discussion de 
« la loi de 1841 et i l est également condamné par la légis
te lation italienne. » 

La commission, répondant ensuite à un membre qui 
était d'avis qu'on s'en tînt dans tous les cas à l'évaluation 
faite parle demandeur, sans qu ' i l fût permis à l'adversaire 
de la détruire, disait : 

« La majorité de la commission ne s'est pas rangée à 
« cette manière de voir, et elle a déposé dans l'article 32, 
K § 3 (art. 33 de la loi) le droit pour le défendeur d'élever 
« au delà du dernier ressort le chiffre de la demande, mal-
« gré l'évaluation contraire du demandeur. » 

Ce tempéramment, nous le connaissons. L'évaluation 
du demandeur n'est détruite que si elle n'excède pas le 
taux du dernier ressort, auquel cas, comme en celui 
d'omission complète de l'évaluation, s'ouvre pour le défen
deur la faculté de s'emparer de la question de la compé
tence ou du ressort, à son choix. 

La difficulté, comme on le voit, résidait dans le conflit 
qui pouvait s'élever entre parties sur la valeur du lit ige. 
On pouvait opter pour l'évaluation du demandeur ou 
pour celle du défendeur. O r , livrer le sort de la compé
tence aux mains du défendeur, c'était renverser les rôles; 
le livrer au demandeur d'une manière absolue, c'était op
primer le défendeur. Qu'a fait la commission? Elle a pris un 
moyen terme, elle a distingué; elle a dit au demandeur : 
I l vous plaît de ne pas évaluer du tout ou de ne pas le 
faire au delà du dernier ressort. Je permettrai au défen
deur de considérer ce procédé comme suspect, comme 
frauduleux ; je l u i donne le droit de le considérer comme 
non avenu, et je fais passer de vous à lu i le monopole de 
la compétence et du ressort. Vous n'avez pas à vous plain
dre, car*vous pouviez éviter celte situation en ménageant 
du moins l'appel à votre adversaire, et vous ne l'avez pas 
fait; tibi imputet. 

Ce moyen terme ne manquait pas de sagesse ; i l faisait 
une juste part à chacune des deux parties, avec un certain 
avantage, i l est vrai , pour le demandeur; mais après tout, 

cela est assez naturel, puisque le demandeur, ayant l ' init ia
tive du procès, est bien le maître d'exprimer l'intérêt et 
l'importance de ce qu' i l réclame en justice. 

Au fait, dans ce système, le défendeur n'avait aucune 
raison sérieuse pour se plaindre. En effet, si le deman
deur n'évaluait pas au delà du dernier ressort, son lot à 
lu i défendeur devenait très-beau ; i l disposait non-seule
ment du ressort, mais encore de la compétence. Que si 
au contraire, le demandeur, ayant saisi le juge de pa ix , 
évaluait le litige à plus de 100 francs, lu i défendeur ces
sait d'être opprimé puisqu'il lui restait la ressource de 
l'appel et qu ' i l pouvait ainsi se trouver, avec un avantage 
de plus, s'il avait gagné son procès, devant le juge, 
qu'éventuellement i l aurait désiré voir saisir du l i t ige, dès 
le principe. Telle était la sagesse de cette combinaison. 

Demandons-nous maintenant quel était le trait saillant 
du système de cette commission extraparlementaire? Le 
voici : Dans aucun cas, elle ne voulait de l'expertise, à 
l'effet d'évaluer le l i t ige ; elle repoussait tout débat i nc i -
dentel sur ce point , par suite elle écartait l'intervention 
du juge dans ce conflit; elle abandonnait au contraire aux 
parties, exclusivement, \c. soin de régler, dans tous les cas 
possibles, la valeur du litige, c'est-à-dire la compétence et 
le ressort. Fal lai t - i l greffer un procès sur un procès? On 
ne le voulait pas, et l'on avait raison. 

Le vote de la Chambre des représentants du 26 novem
bre 1874, et par lequel l'art. 18 de la loi de 1841 était 
ressuscité, constituait, dans le nouveau système général 
de la loi de 1876, une importation très-maladroite et de 
tous points insuffisante comme rédaction. 

L'emploi du mot compétence dans cet article 18 de la loi 
de 1841, avait un sens évident et facile à saisir, en ce qu ' i l 
ne s'appliquait qu'au ressort, les actions immobilières 
étant de la compétence exclusive des tribunaux de pre
mière instance. Mais comme dans le système de la loi de 
1876, le juge de paix devenait compétent pour connaître 
de ces actions immobilières jusqu'à la valeur de 300 fr . , 
l'emploi persistant de cette expression, dans l'ordre nou
veau, contractait ou semblait contracter un autre sens; on 
pouvait prétendre qu' i l reprenait forcément sa valeur nor
male, littérale et jur idique, et c'est ce qui fournira, plus 
tard, comme nous le verrons, à l'honorable M. PIRMEZ, 
l'occasion d'une interpellation assez piquante, au moyen 
de laquelle i l mettra aux prises les honorables M M . DE 
LANTSHEERE et THOXISSEX. Pas n'est besoin de nous attar
der pour le moment sur la critique de ce premier système, 
un instant triomphant. 

B.—ADOPTION PAR LA CHAMBRE DO PROJET ni: LA COMMISSION 

EXTRAI'ARLEMEXTAIRE AVEC LA SUPPRESSION 1)1 MOT (( COM

PÉTENCE » . — CONSÉQUENCES. 

La Chambre, avons-nous dit , est revenue sur ce vote le 
27 mai 1875, en adoptant le système de la commission 
extraparlementaire, sauf en un point fondamental : elle a 
supprimé du $ 2 de l'art. 32 (33 de la loi) le mot compé
tence, et cela a été fait à l 'improviste, sans examen ni dis
cussion et sans trop savoir pourquoi, bref, de guerre lasse 
et pour en finir avec l ' imbroglio des amendements. I l 
s'agit de savoir quelle est au vrai la conséquence logique 
de cette suppression. M . D E LANTSHEERE parlant seul, en 
a conclu qu'en cas de conflit, c'est-à-dire lorsque des deux 
évaluations, l'une devait attribuer compétence au juge de 
paix, et l'autre au tribunal c iv i l , i l y avait lieu pour le juge 
saisi d'intervenir et de vider l'incident de compétence par 
tous les moyens de droit , même par expertise ou autrement. 
I l a donc plaidé l'évaluation par justice, à l'exclusion des 
parties. C'était greffer un procès sur un procès. 

Nous avons à examiner si cette opinion est admissible. 
Mais avant une simple observation : 

« Le défendeur, disait l'orateur solitaire, pourra en cas 
de conflit élever un déclinatoire de compétence. » 

I l pourra! Donc, c'est son droit de le faire ; et si c'est 
son droit , i l peut ne pas en user. Alors que peut-il adve-



nir? On ne sait pas trop, car on ne s'en explique pas. Le 
juge, si le déclinatoire n'est pas soulevé, pourra-t- i l , dc-
vra- t - i l statuer d'office, ordonner des voies d'instruction 
de son chef? I l se pourrait, car un peu avant M . D E 
LANTSHEERE déclarait que tout procès a une valeur indé
pendante du fait de la partie, valeur que celui-ci ne peut 
faire naître ni anéantir. A ce compte, l'évaluation de la 
partie est .inopérante, tranchons le mot, clic tient à l'ordre 
public. Est-ce là ce que voulait M . le ministre? Encore 
fallai t- i l le dire ( I ) . Nous disons que cela est impossible : 
la loi a été conçue en ce sens, que l'on ne pouvait ordon
ner l'expertise pour déterminer la valeur du l i t ige. Selon 
l'article 33, c'est au demandeur seul que la loi impose 
l'obligation d'évaluer; elLe repousse formellement le § 1 e r 

de l'art. 18 de la loi de 1841, et le § 1 e r , voté le 26 novem
bre 1874, disant : Le demandeur et le défendeur devront 
déterminer les bases d'évaluation dans leurs conclusions; 
la loi votée a supprimé le mot : le défendeur, et c'est signi
ficatif. Elle le supprime et ne fait apparaître le défendeur 
à l'effet d'évaluer que s'il le veut, que s'il y consent; en un 
mot, pour lu i c'est une faculté, et encore cette faculté n'est-
elle ouverte pour lu i que si le demandeur a omis d'éva
luer, et s'il l'a fait de façon à ne pas excéder le taux du 
dernier ressort. Donc, hors de là, l'évaluation du deman
deur subsiste seule, uniquement, exclusivement. 

Abordons de plus près l'opinion de l'orateur. Devant le 
juge de paix, le demandeur a évalué son action, i l l'a por
tée à 100 francs. Nous sommes en présence du texte de la 
commission extraparlementaire, présenté par le minisire 
lui-même, aux discussions de la Chambre, avec son adhé
sion. Quel était le droit du défendeur? Nous l'avons dit : 
i l pouvait à son gré ravir au demandeur le bénéfice de son 
évaluation ; i l pouvait la tenir pour nulle et non avenue, 
et ce faisant, s'emparer et de la compétence et du ressort ; 
s'il évaluait, l u i , à 200 francs, i l enlevait au demandeur la 
question du ressort; si allant plus lo in , i l évaluait à 
400 francs, i l lu i enlevait la compétence; i l attirait la cause 
au tribunal de première instance. « Le défendeur pourra 
faire l'évaluation dans ses premières conclusions et FIXER 
AINSI LA COMPÉTENCE ET LE RESSORT. » 

Plaçons-nous maintenant en face du texte voté. On a 
retranché du texte du projet le mot compétence. Je demande 
au préjudice de qui cela s'est fait? Evidemment au préju
dice du défendeur ; des deux droits, i l ne lu i en reste plus 
qu'un seul : celui du ressort; et notons-le bien, ce même 
droit unique, i l ne pourra encore l'exercer que si le de
mandeur a omis toute évaluation, ou s'il n'a pas évalué au 
delà de 100 francs. Si non; et l'évaluation du demandeur 
seule obligatoire excédant 100 francs, elle tient définiti
vement et irrévocablement. 

Tel est grammaticalement et logiquement parlant le ré
sultat inévitable et fatal de cette modification partielle du 
texte. 

Nous nous demandons sur quelle autre disposition de 
la loi on essaierait de s'appuyer, pour en faire j a i l l i r le 
système de l'évaluation judiciaire avec ou sans la réquisi
tion du défendeur? 

Le chapitre I " , section I I , de la loi de 1876, est intitulé : 
Mode de déterminer la compétence et le ressort. I l nous 
offre 18 articles (art. 21 à 38). Cherchez, scrutez tous et 
chacun de ces articles, et dites-nous si vous en remarquez 
un seul qui fasse même allusion à la possibilité de l'éva
luation judiciaire ? I l n'en existe aucun. 

Que veut, en effet, le premier de ces articles, l 'arti
cle 2 1 , le chef de file, celui qui donne le ton à la matière, 
par sa généralité, par son caractère net et précis? 

« La compétence et le taux du dernier ressort sont déter
minés PAR LA NATURE et... PAR LE MONTANT DE LA IIEMANUE. » 

Le montant de la demande! C'est, si je ne me trompe, 

( I ) La question se présenterait si ni l'une ni l'autre des parties 
n'évaluaient. 

le fait de la partie ; car je ne sache pas qu ' i l soit d'usage 
que le demandeur aille consulter son adversaire ou le t r i 
bunal, sur la construction de son exploit d'assignation. 
Notez bien que la loi dit : le montant de la demande et non 
la valeur de la demande. 

Ici tout émane du fait exclusif du demandeur; c'est son 
œuvre concrète, individuelle, à la différence du cas où i l 
s'agit de la nature de la demande, expression qui révèle 
quelque chose de supérieur à sa volonté , et fait positive
ment allusion aux questions d'état et autres analogues, 
placées en dehors du patrimoine, extra commercium. 

Bien plus, et i l faut qu'on le sache, cet article 21 ainsi 
formulé et entendu est en parfaite harmonie avec l ' a r t i 
cle 33 lui-même, d'après lequel l'obligation d'évaluer i n 
combe au seul demandeur, ab origine. Aurai t-on voulu 
qu ' i l en fût autrement? Alors l'article 21 aurait dû être 
rédigé bien différemment; par respect pour le bon sens et 
la vérité, le législateur aurait dû dire : 

La compétence et le taux du dernier ressort sont déter
minés par la nature de la demande et par la valeur de la 
demande à fixer contradictoirement entre parties, et en tous 
cas, par l'autorité du juge. 

Avec cette rédaction seulement, eût apparu clairement 
cette volonté du législateur de mettre dans tous les cas la 
valeur du l i t ige , et par suite la compétence du juge, en 
dehors et au-dessus des caprices et des fantaisies du de
mandeur; alors seulement on eût pu proclamer avec M . D E 
LANTSHEERE que tout procès avait une valeur indépendante 
que le demandeur ne pouvait ni faire naître, ni anéantir. 

N'oublions pas que le législateur savait, et i l en a fait 
du reste l'aveu, qu'en fait d'évaluation, i l y a nécessaire
ment une sorte d'arbitraire que l'on doit tolérer; i l n'igno
rait pas que le montant de la demande ne représente pas 
la valeur du l i t i ge ; lui-même n'a pas'eu la prétention de 
procéder autrementque par appréciation à forfait; lorsqu'il 
posait pour certains cas ses bases d'évaluation inévitables, 
i l sentait que la perfection idéale était au-dessus de ses 
atteintes. 

Partout et toujours le montant de la demadde est si peu 
la valeur réelle du litige, que tel plaideur qui possède une 
créance de 1,000 francs, voudrait bien s'en défaire pour 
§00 francs et peut-être moins encore. C'est donc la valeur 
nominale que la loi a en vue, et non la valeur vénale ou 
réelle; et dès lors, si le titre n'accuse pas lui-même cette 
valeur nominale, pourquoi la partie créancière et deman
deresse ne serait-elle pas admise à compléter sa demande 
par l'indication d'une valeur également nominale? 

Mais l'art. 21 n'est pas le seul qui aurait dû être remanié 
pour se plier à l'opinion de M . D E LANTSHEERE, l'art. 35 
est dans une condition assez semblable. Qu'est-ce que cet 
art. 35? I l est conçu contre celui qui , dans le but de se 
ménager la ressource de l'appel et d'éluder la règle du 
dernier ressort, exagère l'évaluation du litige. Le projet de 
loi comminait contre ce procédé une pénalité de 25 à 
500 francs. La Chambre n'est pas allée aussi lo in , elle s'est 
bornée à comminer contre lui des dommages-intérêts au 
profit de son adversaire, en maintenant la non-recevabilité 
de l'appel proposée dans le projet. 

On pourrait s'étonner que cette sévérité n'apparaisse 
qu'à raison de ressort, et que le législateur semblerait 
avoir eu plus de souci du ressort, qui est de moindre i m 
portance, que de la compétence, dont l'intérêt est plus 
grave. Mais cette anomalie n'est qu'apparente, ou plutôt 
l'art. 35 ne s'explique bien que dans notre système; 
c'est qu'en effet, dans le sens de l'art. 33, la compétence 
était déjà réglée définitivement, elle devenait indiscutable 
après le jugement de première instance. Prenez le système 
de la commission exlraparlementaire, que se passait-il? 
si le demandeur omettait d'évaluer, ou si son évaluation 
ne ménageait pas l'appel, le défendeur pouvait s'emparer 
du ressort et de la compétence, mais i l ne le pouvait que 
dans l 'un de ces deux cas. Donc en tous autres, l'évaluation 
du demandeur tenait, de sorte qu'à tout événement, le 
règlement de la compétence était chose arrêtée et fixe, et 



cela même peut seul expliquer logiquement et rationnel
lement le silence de l'art. 3 5 sur ce point. La Chambre 
retranche le mot compétence du § 2 de l'art. 3 3 , au préju
dice de qui? évidemment au préjudice du défendeur, à 
qui i l ne reste que la contestation à raison du ressort. 
Donc, l'évaluation du demandeur subsiste intacte, elle 
reste seule au procès.... Donc l'art. 3 5 n'avait pas davan
tage à s'en occuper. 

Mais dans l'hypothèse contraire, l'art. 3 5 eût été 
absurde, car encore une fois, l'intérêt de la compétence, 
plus grand que celui du ressort, eût à fortiori justifié la 
même r igueur; par suite l'art. 3 5 eût dû être retouché 
en ce sens et le législateur n'a pas voulu le faire, i l n'avait 
pas à s'en occuper. 

Les art. 2 1 , 3 3 et 3 5 sont donc en parfaite concordance, 
ils forment un tout indivisible, homogène, irréprochable, 
ils obéissent à la même pensée. 

Qui ne voit que le système improvisé de l'honorable 
M . D E LANTSHEERE bouleverse la lo i , qu ' i l brise le lien 
qui rattache toutes ces dispositions... pour ouvrir la porte 
à un incident sur l'évaluation, et par suite sur la compé
tence, et quel incident? I l donnera naissance à des interlo
cutoires, à des expertises, etc., et la décision finale du 
tribunal sur ces voies d'instruction sera elle-même sujette 
à appel, car i l s'agit d'un déclinatoire d'incompétence, et 
devant le juge d'appel, les mêmes difficultés pourront SÛ 
reproduire, avec une entière liberté. Est-ce là de la sim
plicité, de la rapidité et de l'économie dans les procès? 

Je me demande maintenant si M . D E LANTSHEERE a per
sisté dans l'opinion qu ' i l avait émise à la Chambre le 
2 7 mai 1 8 7 5 . Nous allons le voir. 

La loi votée est portée au Sénat, le débat se renouvelle 
dans la séance du 2 2 décembre 1 8 7 5 et voici à propos de 
quoi : L'art. 3 2 portait que « dans les contestations sur la 
propriété ou la possession d'un immeuble, on déterminera 
la valeur de la cause en multipliant le montant du revenu 
cadastral par le multiplicateur que le gouvernement déter
mine périodiquement pour la perception des droits de suc
cession et de mutation par décès. » Sur ce pied, on était 
amené à consulter l'arrêté royal du 2 5 jui l le t 1 8 6 7 , porté 
en exécution de la loi du 1 7 décembre 1 8 5 1 et donnant le 
multiplicateur dont i l s'agit. 

Or, i l se fait que l'arrêté royal ne donne pas de mul t i 
plicateur pour toutes les catégories d'immeubles, i l n'est 
applicable qu'aux prés, vergers, terres labourables, 
pâtures, pâtures-prés-jardins, vignes et houblonnières ; i l 
est par conséquent sans application à toutes autres pro
priétés, notamment aux bois, etc. 

I l est certain qu'à l'égard des biens qui ne jouissaient 

{>as du bénéfice de l'arrêté, la loi manquait de bases pour 
eur évaluation, par conséquent c'était l'art. 3 3 de la loi 

qui devait être appliqué. 
Cependant devant le Sénat, M . le rapporteur D'ANETHAN, 

s'occupant de l'art. 3 2 de la loi concernant le multiplica
teur, demanda, par amendement à cette disposition, que 
la lacune du multiplicateur fût comblée. Que proposait-il? 
i l demandait l'évaluation judiciaire à l'égard de cette caté
gorie d'immeubles qui échappaient à la loi fixe du mul t i 
plicateur; i l disait que cela se pratiquait légalement en 
matière de droits de succession et conformément à la loi 
de 1 8 1 7 , et qu ' i l n'y avait pas de raison pour ne pas opérer 
de la sorte en cette circonstance. 

Au fait, M . le rapporteur D'ANETHAN touchait à la géné
ralité de l'art. 3 3 de la lo i de 1 8 7 6 , i l entendait la res
treindre et y substituer l'évaluation judiciaire dans l'hypo
thèse où i l s'agirait de biens non classés dans l'arrêté 
royal. Eh bien, que s'est-il passé? après discussion, 
M. D'ANETHAN déclara ne pas insister. L'amendement fut 
retiré et l'art. 3 3 de la lo i de 1 8 7 6 resta intact. Mais ce que 
nous devons noter à ce sujet, c'est que l'amendement fut 
combattu par M . le ministre de la justice, .et que définiti
vement et très-sommairement i l fut mis hors de cause, par 
M . DOLEZ, les deux seuls orateurs qui se levèrent pour le 
combattre. 

L'amendement était conçu en ces termes : 
« Dans les contestations sur la propriété ou la posses

sion d'un immeuble, on déterminera la valeur de l ' i m 
meuble, soit en multipliant , soit en constatant la valeur 
vénale pour les immeubles dont le revenu ne figure pas à la 
matrice cadastrale. » 

L'honorable rapporteur disait ce qu ' i l entendait par con
statation de la valeur vénale. Ce ne pouvait être 1 évalua
tion de la partie, c'était bien la constatation judiciaire 
d'après la loi de 1 8 1 7 , à laquelle la loi de 1 8 5 1 se référait 
elle-même dans la même hypothèse du défaut de m u l t i p l i 
cateur. « Cette disposition, disait-il , me paraît nécessaire, 
elle est même indiquée par la loi de 1 8 5 1 , qui se réfère à 
la loi de 1 8 1 7 , lorsque le multiplicateur ne peut pas être 
employé. » 

C'était l'occasion pour M . D E LANTSHEERE de s'expliquer 
sur la demande d'une constatation judiciaire de la valeur 
de l'immeuble, an cas donné. A - t - i l renouvelé sa déclara
tion de principe du 2 7 mai 1 8 7 5 , a-t-i l admis cette sorte 
de constatation par tous moyens de droit et au besoin par 
expertise? Cela n'apparaît en aucune façon; i l ne s'est levé 
à deux reprises, que pour affirmer que « dans l'intention 
« de la Chambre, cette hypothèse était réglée par l 'art. 3 3 . 
« Que si le multiplicateur faisait défaut, i l fallait recourir 
« à une évaluation, que cette évaluation ne pouvait être 
« arbitraire, car d'après la disposition de l'art. 3 5 « s'il 
« résulte manifestement des faits et documents de la cause 
« que la partie a fait une évaluation exagérée en vue d'élu-
« der la loi qui fixe LE TAUX OU DERNIER RESSORT, le tri-

« bunal d'appel pouri a lacondamner à des dommages-intérêts 
« et l'appel sera déclaré non recevable. » Je ne pense pas, 
« ajoutait-il, qu'en introduisant les modifications propo-
« sées par votre commission, vous arriviez à un meilleur 
« résultat. En effet vous dites que la valeur vénale de 
« l'immeuble sera constatée. Vous aurez donc de deux 
« choses l'une : ou bien une simple évaluation faite par les 
« parties, ce qui n'est pas différent de la soumission ad-
« mise par la Chambre — ou bien une constatation judi-
« ciaire à faire par le tribunal, c'est-à-dire un incident de 
« procédure, une expertise peut-être, SANS AUTRE OBJET 
« QUE DE DÉTERMINER LE TAUX DU RESSORT. Or c'est là assu-
« rément une complication qu'il convient d'éviter. 

« I l me semble qu'on peut parfaitement pour cette hy-
« pothèse se contenter de l'évaluation prévue par l'art. 3 3 
« avec la sanction de l 'ai t . 3 5 . » 

I l résulte de ce langage, que le recours à l'art. 3 3 , poul
ies immeubles non classés au tableau du multiplicateur, 
excluait l'idée de toute constatation judiciaire et de toute 
expertise à l'effet d'en fixer l'évaluation. Que la répres
sion possible contre l'évaluation arbitraire de la partie, 
gisait dans un tout autre procédé, qu'elle ne consistait et 
ne pouvait consister taxativement que dans les pénalités 
édictées dans l'art. 3 5 , c'est-à-dire contre l'évaluation, 
exagérée dans le but d'éviter le dernier ressort. Or l'art. 3 5 
est étranger à la compétence, et i l est encore moins fait 
pour le tribunal premier saisi, pour le juge qui statue en 
premier l i eu ; car le droit qu ' i l établit ne s ouvre qu'au 
profit du juge d'appel. 

C'est après ces paroles bien claires, que M . le sénateur 
DOLEZ se leva et, nous pouvons le dire, d'un mot i l en
terra l'amendement avec tous ses commentaires. Nous 
citons : « Messieurs, i l me paraît exact, comme l'a dit 
« M . le ministre de la justice, que la rédaction de la com-
« mission porterait à croire qu'un débat préliminaire 
« pourrait s'établir dans un procès pour déterminer la 
« valeur de l'objet qui n'est pas appréciable conformément 
« au premier paragraphe de l'art. 3 2 . I L NE FAUT PAS 
« GREFFER UN PROCÈS SUR UN PROCÈS. NOUS ne devons donc 

« pas insister sur l'amendement de la commission. » Et 
l'amendement fut retiré. Donc le dernier écho de la dis
cussion répond parfaitement à la voix de la commission 
extra parlementaire. 

11 n'est nullement nécessaire de faire remarquer qu'en 
s'exprimant ainsi, M M . D E LANTSHEERE et DOLEZ n'avaient 



en vue que la question de compétence, car quant à la 
question du ressort elle est réglée nettement dans le se
cond paragraphe de l'art. 33, à savoir : Si le demandeur 
n'accorde pas la faculté d'appel par l'effet de son évalua
tion, le défendeur s'en empare en exhaussant cette éva
luation. 

Par ce qui précède, nous avons donné la solution cher
chée. C'est à savoir : quel doit être, quel peut être l'office 
du juge premier saisi, lorsque l'évaluation du litige se 
produit aux fins de la compétence, dans toutes les hypo
thèses où l'on manque de bases légales d'évaluation? Ce 
rôle est absolument nul et l'évaluation de la partie deman
deresse tient avec autorité. I l n'y a pas lieu, en ce cas, de 
greffer un procès sur un procès. 

Lorsque plus tard nous nous occuperons de la très-dé
licate question du bornage, nous examinerons si notre 
système n'est pas susceptible d'un certain tempérament. 

GlSLAIN, 
Juge de paix. 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

Deuxième ebambre. — présidence de M. Picard. 

2 6 j u i n 1 8 7 8 . 

ORGANISATION JUDICIAIRE. — AVOCAT ASSUMÉ. — SAISIE 

IMMOBILIÈRE. — DEMANDE EN DISTRACTION. — APPEL. 

ABSENCE DU PREMIER CRÉANCIER INSCRIT. — RECEVABILITÉ. 

Le jugement qui mentionne qu'un avocat a été assumé, à défaut de 
juge et de juge suppléant exprime suffisamment l'absence et 
l'empêchement de ceux-ci. 

Lorsque cet avocat est en fait le plus ancien de ceux qui exercent 
cette profession près du tribunal, il est inutile d'énoncer en 
outre qu'il a été appelé en suivant l'ordre du tableau. 

Si, dans le cas d'une demande en distraction formée incidemment à 
une poursuite de saisie immobilière, le premier créancier inscrit 
doit être mis en cause, il n'est pas indispensable qu'il figure à 
la cause en instance d'appel. 

Notamment on ne peut déclarer non recevable l'appel interjeté con
tre ta partie saisie et la partie poursuivante, d'un jugement 
rejetant une demande en distraction, par le motif que cet appel 
ne serait pas en même temps dirigé contre le premier créancier 
inscrit. (Résolu par le ministère publ ic . ) 

(D1DI0N C. MATHIEU.) 

M . DE TROZ s'est exprimé en ces termes devant la Cour : 

« Cette affaire est un incident de la saisie immobilière prat i 
quée par la maison de banque Mathieu, sur les époux Didion-
liizière. 

Elle a été soulevée le 7 septembre 1 8 7 6 , à la requête de 
M m e b id ion , deux jours avant la date fixée pour la vente des 
immeubles saisis, par le jugement du 1 2 août 1 8 7 6 qui statuait 
sur la validité de la saisie et qu i , bien que frappé d'appel, était 
exécutoire par provision. 

C'était donc uniquement pour retarder la vente et pour gagner 
du temps que M m " Didion, par sa requête du 7 septembre, a 
demandé la distraction d'immeubles saisis, disait-elle, sur son 
mar i . 

Cette demande, au fond, n'était pas soulcnable : en effet, 
comme l'a fait remarquer le jugement à quo, la saisie avait été 
pratiquée sur la femme et sur le mari tout à la fois. Or, i l va de 
soi que le saisi ne peut former une demande en distraction. La 
jurisprudence est en ce sens. (Vovez WAELBROECK, Expropriation 
forcée, t . 111, p. 1 0 3 , n" 6 , 2 » et p. 1 0 4 , n° 7 , 3 ° , CARRÉ, t. I V , 
n° 2 4 5 2 , 2 ° ) . De plus, en contestant la validité de la saisie, on 
avait déjà présenté le même moyen sous une autre forme : on 
avait prétendu que la saisie avait été pratiquée super non domino, 
Didion n'étant pas le véritable propriétaire des biens saisis, mais 
«a femme l'étant. Le t r ibunal , en statuant sur la validité de la 
saisie, avait repoussé le moyen, en proclamant que M m e Didion-
Dizière était l'objet de lu saisie aussi bien que son mari ; la Cour, 

dans son arrêt du 1 0 avr i l 1 8 7 8 , a confirmé ce jugement. C'est 
donc un point définitivement jugé. La demande de distraction ne 
peut en conséquence être sérieusement disculée au fond. 

La partie appelante a bien du le reconnaître elle-même en se 
présentant devant la Cour. Mais elle a cru irouver dans la forme 
du jugement dont est appel un vice radical qui lui permet d'en 
demander l 'annulation et d'en l'aire retomber les frais sur la 
partie intimée. 

Elle se prévaut de ce que le jugement lui-même, en rappor
tant la composition du t r ibunal , se borne à mentionner comme 
« présents : M M . Develelle, président, Lesuisse, juge, et Binarne, 
avocat assumé à défaut de juge et de juge suppléant. » 

La question est donc de savoir si M. Binarne pouvait réguliè
rement siéger dans l'affaire, et si la mention qui le concerne était 
suffisante. 

I l est de principe certain que tout jugemeni doit conlenir en 
lui-même la preuve de sa régularité; qu ' i l doi i mentionner l'ob
servation des formalités substantielles; et qu'au nombre de ces 
formalités substantielles, doni l'omission doi l entraîner la nullité 
radicale du jugement, se trouve la mention relative à la présence 
des juges qui l'ont rendu : mention nécessaire pour coustaier si 
le t r ibunal était régulièrement constitué. , 

Ces principes ont été proclamés, notamment par MERLIN, 
Questions de droi t , V e Avocat, § I I I , p. 3 7 0 ; NOUGUIEH, Cour 
d'assises, t. IV , n», 4 , 0 2 4 ; Cass. f r . , 2 7 décembre 1 8 5 3 (DALLOZ, 
Pér. , 1 8 5 4 , t . 1, 2 1 ) ; Cass. belge, 1 5 mars 1 8 7 5 (BELG. JUD., 
1 8 7 5 , p. 3 7 1 ) ; 3 0 octobre 1 8 7 6 et 6 novembre 1 8 7 6 (BELG. JUD., 
1 8 7 7 , p. 2 , et 1 8 7 6 , p. 1 4 6 4 ) ; conforme un réquisitoire de M. le 
procureur général LECLERCQ sur l'arrêt de cassation, 1 4 octobre 
1 8 3 7 (Bul l , cass., p. 3 6 4 ) , et la circulaire de M. le procureur 
général FAIDER, en date du 2 novembre 1 8 7 6 . — Voyez égale
ment cass., 2 1 février 1 8 7 8 (saprà, p. 3 6 9 ) . 

Ainsi que l'a di t fort nettement notre cour do cassation dans 
son arrêt du 3 0 octobre 1 8 7 6 , i l faut nécessairement pour que 
le tribunal soit régulièrement composé quand i l assume un avo
cat, i l faut, aux termes de la loi d'organisation judiciaire ( 1 8 j u i n 
1 8 6 9 , art. 2 0 3 ) , qu'on appelle un avocat « belge, âgé de 2 5 ans, 
atlaché au barreau, et en suivant l'ordre du tableau. » 

De plus, i l faut qu'on trouve dans le jugement même la preuve 
qu'un tel avocat n'a été appelé qu'à défaut de juge ou juge sup
pléant, et à défaut d'avocat plus ancien dans l'ordre du tableau. 

Dans l'espèce, i l est constaté par le jugemeni que M. Binarne a 
été assumé « à défaut de juge et de juge suppléant. » Sous ce 
rapport, la mention peut-elle être considérée comme insutlisante? 
Est-ce que les termes « à défaul de » n'indiquent pas suffisam
ment l'absence ou l'empêchement des juges titulaires et des sup
pléants? Remarquons que la loi même (art. 2 0 3 ) se sert de cette 
expression comme équivalent des mots « en cas d'empêchement.» 
L'expression suppose en effet l'absence ou l'empêchement : car 
elle implique la nécessité de remplacer le juge absent ou em
pêché. 

C'est le seul fait dont on puisse exiger la mention, la loi ne pres
crivant nulle part d'indiquer le motif de l'absence ou de l'empê
chement. 

Mais comme nous venons de le dire, i l faut en outre que l'avo
cat soit appelé « en suivant l 'ordre du tableau. » C'est le point 
délicat dans l'espèce. On peut se demander, non-seulement si 
l 'on a suivi l 'ordre prescrit, mais encore si cela résulte suffisam
ment du jugement lui-même. 

A ce double point de vue, i l importe de tenir compte des cir
constances de fait dans lesquelles se trouvait alors M e Binarne. 

Nous n'avons pas à nous préoccuper des insinuations qu'on a 
faites touchant sa capacité, son expérience et ses prétentions. Ce 
que nous avons à vérifier, c'est l'allégation lancée aux débats par 
M . Didion, que M E Binarne n'étaii pas même un avocat du barreau 
de Dînant, inscrit comme tel au tableau de l 'ordre. Or, à cet 
égard, on trouve une présomplion formelle du contraire dans 
l'Almanach royal officiel (année 1 8 7 8 , p. 2 5 3 ) où l'on voit que 
M 0 H . - G . Binarne figure en lète du tableau comme le plus ancien 
de l'ordre des avocats près le tribunal de Dinant, c'est-â-dire du 
2 1 octobre 1 8 5 9 . C'est ce qui résulte également de l ' A l 
manach de la province de Liège, pour l'année 1 8 7 6 , p. 5 0 5 , 
ainsi que pour les années qui précèdent ou qui suivent. Enfin, 
pour plus de sarete, nous avons réclamé du parquet de Dinant 
l'attestation que ces renseignements sont conformes à la réalité 
des faits. La répouse que j ' a i l 'honneur de communiquer à la 
cour ne laisse aucun doute à cet égard. Elle constate en effet que 
M ° Binarne a été inscrit au tableau pour l'année judiciaire 1 8 5 9 -
1 8 6 0 , et qu ' i l y figure comme premier, ceux qui le précédaient 
ayant depuis cessé de faire partie du barreau de Dinant. Ci- joint 
également une note de M . Didion, reçue hier avec une lettre 
adressée au procureur général. Quoi qu'elles disent, i l reste établi 



q u e M e Binamé figurait au tableau comme le plus ancien de l 'Or
dre ; i l est par là même démontré qu'en l'appelant à siéger, à 
défaut de juge, on a suivi l 'ordre du tableau. 

Maintenant, fallait-il en outre, à peine de nullité, que le juge
ment lui-même affirmât le fait? Fal la i t - i l , en d'autres termes, 
mentionner dans le jugement qu'on avait assumé M e Binamé, le 
plus ancien de l'Ordre,*« à défaut d'avocat plus ancien dans l'ordre 
du tableau? » Ce serait, ce me semble, un formalisme exagéré. 

Je conçois qu'on exige une pareille mention quand l'avocat 
qu'on assume n'est pas le plus ancien dans l'Ordre : i l faut bien 
alors constater qu'on a d'abord, et vainement, fait appel à ceux 
qui sont plus anciens : et cela doit nécessairement résulter du 
jugement même. Ainsi l'exigence de la loi ne serait alors satisfaite 
que si le jugement portait que tel avocat a été assumé « à défaut 
de plus ancien dans l'ordre du tableau. » 

Mais i l en est autrement, me paraît-il, alors que comme dans 
l'espèce, l'avocat assumé se trouve être, en réalité, le plus ancien 
de tous. Par cela seul, en ce cas, que le jugement constate sa 
présence, i l constate suffisamment qu'on a suivi l 'ordre du ta
bleau. Pourquoi mentionner expressément qu'on a fait siéger le 
plus ancien? Si c'était pour indiquer uniquement qu' i l avait qua
lité pour le faire, i l y aurait tout autant de raison d'exiger la 
mention d'autres qualités voulues par la loi : par exemple, la 
qualité de Belge et l'âge de 2 5 ans au moins. (Voyez la loi du 
1 8 j u in 1 8 6 9 , art. 2 0 3 . ) 

Du moment donc qu ' i l est démontré que M e lîinamé se trouvait 
le plus ancien des avocats de Binant, les conclusions de la partie 
appelante doivent être écartées sur le moyen de nullité du juge
ment comme sur le fond même du procès. 

Si la cour avait, au contraire, dû prononcer la nullité du juge
ment pour vice de forme, i l y aurait eu évidemment lieu pour elle 
d'évoquer, en se fondant sur l'art. 4 7 3 , alinéa 2 , du code de pro
cédure civi le . Elle le peut, en pareil cas, de l'avis de tous les 
auteurs (Voyez not. CARRÉ, Loi de procédure, t. 111, p. 5 2 6 , 
§ Vi l ) , d'après une jurisprudence à peu près unanime (V. DALLOZ, 
Kép., V" Degrés de juridiction, n o s 5 7 8 et suiv.), sauf deux ou 
trois arrêts, qui considéraient en ce cas la cause comme ne pou
vant pas être en citai (V. i b i d . , n° 3 9 2 ) ; dans notre espèce, i l est 
certain, par ce que nous avons dit plus haut du fond, que la 
cause est en étal. 

Quant à la fin de non-recevoir opposée à l'appel même, elle 
est suivant nous fort discutable. Elle est basée sur ce qu'un n'a 
pas appelé contre toutes les parties qui figuraient en première 
instance. Eu principe, on a le droi t d'interjeter appel contre une 
des parties en cause, aussi bien que sur un des chefs du juge
ment. Aucun texte de loi ne déroge à celle règle en matière de 
saisie. 

I l est vrai qu'aux termes de la loi du 1 5 août 1 8 3 4 , art. 6 2 , la 
demande en distraction doit être formée contre le saisi, le saisis
sant et le créancier premier inscrit : de l 'obligation imposée au 
demandeur de mettre ces différentes parties en cause, on peut 
naturellement conclure que l'omission de l'une de ces parties 
dans la demande est de nature à rendre celle-ci non recevable; 
et c'est ce que décide en effet la majorité des auteurs et des ar
rêts (V. CHAUVEAU sur CARRÉ, t. 111, i . 2 4 6 2 , 3 ° ; DALLOZ, Rép., 
V° Vente publique d'immeubles, n° 1 4 8 3 ) . D'après WAELBROECK, 
Saisie immobilière, t. 11 , p. 1 0 1 , i l est juste de le décider ainsi, 
lorsque la demande en distraction n'est pas dirigée contre le saisi, 
qu'on doit nécessairement appeler à s'expliquer sur le droi t de 
propriété qu'on lui conteslc; i l en est de même lorsque la de
mande en distraction n'est pas également dirigée contre le pour
suivant, puisqu ' i l s'agit de soustraite un immeuble à la saisie 
qu il a pratiquée. On peut dire que la mise en cause du saisi et 
du poursuivant lient à l'essence même de la demande en dis
traction. 

Mais en est-il ainsi de la mise en cause du créancier premier 
inscrit? Comme le fait observer WAELBROECK (Ibid.) : « La loi ne 
« l'appelle que pour prévenir une collusion enire les autres 
« parties au détriment des créanciers inscrits qu ' i l représente 
« dans l'inslauce en dislraction. Sa mise en cause n'esi qu'une 
« mesure préventive d'une fraude possible, mais peu probable 
« en réalité. » 

Le même auteur ajoule que ni le saisi ni le poursuivant, n'ayant 
pas d intérêt à faire intervenir le créancier premier inscrit , ne 
peuvent pas se prévaloir de ce que celui-ci n'a pas été mis en 
cause. 

Et cette considération nous paraîl surtout fondée, alors que, 
comme dans l'espèce, on avait eu soin de mettre en cause en 
première instance toutes les personnes doni la présence esi exi
gée par la l o i , quand, d'un autre côté, les créanciers premiers 
inscrits, n'ayant n i comparu, ni signifié le jugement qui leur était 
favorable, ont par cela même indiqué suffisamment qu'ils jugeaient 

inuti le à leurs intérêts d'intervenir, soit parce qu'ils s'en rappor
taient à la vigilance du poursuivant, soit parce qu'ils trouvaient 
la demande absurde au point de n'avoir pas à s'en préoccuper. 

I l ne faut pas oublier, en effet, qu ' i l s'agissait d'une demande 
en dislraction formée à la requête d'une des parties saisies elles-
mêmes, et qu'une pareille demande était manifestement mal 
l'ondée. 

I l n'y avait donc aucun intérêt sérieux, pour les créanciers 
premiers inscrits, à discuter eux-mêmes une tel le action, surtout 
en degré d'appel. 11 est possible d'ailleurs qu'à un autre point 
de vue encore, ils fussent réellement sans intérêt : c'est que le 
prix des immeubles saisis devait être absorbé, Irès-probablement, 
par la créance de la partie poursuivante. En tous cas, s'ils 
avaient îles intérêts à défendre en appel, ils étaient suffisamment 
avertis par la demande qui leur avait été notifiée aux termes de 
l'art. 6 2 . La vigilance est la sauvegarde des droits. Fallût-il 
même admettre, à la rigueur, que la loi prescrivait à peine de 
nullité de les assigner en première instance, on ne devrait pas 
étendre au degré d'appel cette peine de nullité, parce qu'elle n'y 
serait pas également motivée et que les nullités sont de stricte 
interprétation. 

Voilà des considérations qu i , suivant nous, rendent tout au 
moins fort contestable la fin de non-recevoir opposée par les 
intimés. Eux qui possédaient, comme nous l'avons v u , de si 
bonnes raisons pour gagner leur procès au fond, qu'avaient-ils 
besoin de recourir à ce moyen de procédure, et d'employer pour 
ainsi dire les mêmes armes que leurs adversaires? I l était, dans 
tous les cas, impossible que la demande en distraction fût admise; 
et nous venons de voir tout à l'heure qu' i l suffisait d'un simple 
renseignement pour s'assurer que le jugement dont appel avait 
été régulièrement prononcé. » 

La Cour a rendu l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l est inutile de slalucr sur une fin 
de non-recevoir d'intérêt privé lorsque la partie qui la soulève 
gagne son procès au fond ; 

« Sur le moyen de nullité proposé par l'appelante contre le 
jugement du 2 3 septembre 1 8 7 6 : 

« Attendu que ce jugement constate que M ° Binamé, avocat, a 
été assumé à défaut déjuges titulaires et de juges suppléants; 

« Attendu que ces expressions suffisent pour attester l'absence 
c l l'empêchement des juges, et la necesité d'appeler un avocat 
pour compléter le tribunal ; qu'elles sont du reste employées 
dans ce sens par le législateur lui-même dans l'article 2 0 3 de la 
loi du 1 8 j u i n 1 8 6 9 ; 

« Attendu, d'autre part, que les documents versés au dossier, 
notamment l'Almanach de la province de Liège pour 1 8 7 6 , p. 5 0 5 , 
et le certificat délivré par le grenier en chef du tribunal de Dinant 
établissent que M E Binamé figure comme le plus ancien au tableau 
île l'Ordre des avocats exerçant près le tribunal de Dinant; qu ' i l 
a donc été satisfait à la prescription de la loi qui ordonne de 
suivre l'ordre du tableau, sans qu ' i l fût nécessaire de mentionner 
en outre qu' i l avait été assumé à défaut d'avocats plus anciens, 
puisqu'en fait aucun avocat ne le précédait sur le tableau dont 
l'ordre devait être suivi , et que l'appelante elle-même n'a pas 
signalé l'existence d'un avocat plus ancien ; 

« Au fond : 
« Attendu que l'appelante a été mise en demeure de conclure 

el de s'expliquer sur le fond même de son appel ; que les intimés 
concluent à la confirmation du jugement et qu ' i l y a lieu de faire 
droit à leurs conclusions par les considérations des premiers 
juges ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . DE TROZ, avocat général, el 
de son avis, dit que le tribunal était régulièrement composé lors 
du jugement du 2 5 septembre 1 8 7 6 ; confirme ledit jugement ; 
condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel. . . » (Du 
2 6 ju in 1 8 7 8 . — Plaid. M E COUTTIER C. M . DIMON, en personne.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 
Deuxième ebambre. — "résidence de M. De Longé. 

2 2 j u i l l e t 1 8 7 8 . 

RÈGLEMENT COMMUNAL. — MAISON INSALUBRE. — COLLÈGE 
ÉCHEVINAL. — ATTRIBUTIONS. 

Est illégal le règlement de police qui charge le collège, échevinal 



d'empêcher l'habitation des maisons infectes ou insalubres; il | 
s'agit ici d'une mesure île police, dont l'exécution est dans les 
attributions exclusives du bourgmestre. 

(VAN DE CASTEELE C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

Les considérants de l'arrêt qui suit font suffisamment 

connaître les faits de la cause. 

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal 

correctionnel de Gand. 

ARRÊT. — « Sur les deux moyens réunis, accusant : I o la vio
lation de l'art. 107 de la constitution, en ce que le jugement dé
noncé a déclaré légal un arrêté du collège échevinal de Gand, 
contraire à la lo i du 30 j u i n 1842 et 2° la violation de celle l o i , 
en ce que le bourgmestre seul avait compétence pour prendre 
l'arrêté susmentionné : 

« Vu le règlement de la vil le de Gand, sur les constructions et 
la voirie des enclos, en date du 3 août 1880, modifié par résolu
tion du conseil communal le 1S mars 1865, qui détermine les 
obligations à remplir par les habitants dans l'intérêt de la salu
brité publique et dont les articles 28. 29, 30 et 37 sont ainsi 
conçus : 

« Ar t . 28. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins 
sera informé qu ' i l existe des enclos, maisons, logements ou habi
tations qu i , par le mode de leur construction, par leur état de 
délabrement, de malpropreté, de vétusté, par défaut d'aérage, 
d'eau potable, d'écoulement des eaux, par l'encombrement des 
habitants, par le défaut d'entretien des latrines ou par louteautre 
cause quelconque, sont de nature à compromettre la salubrité 
ou la sûreté des habitants, i l fera dressé procès-verbal de l'état 
des lieux par le commissaire de police. 

« Art . 29. Ce procès-verbal sera adressé à la commission 
médicale provinciale pour avis et considération. 

« Cet avis sera communiqué à la partie intéressée avec indica
tion des mesures arrêtées par le collège de commun accord avec 
le comité de salubrité publique et du délai dans lequel ces me
sures doivent être exécutées. 

« Ar t . 30. Si, à l'expiration dudit délai, le propriétaire n'a 
pas l'ail exécuter les mesures prescrites, le collège interdira l'ha
bitation des maisons et logements. 

« L'arrêté d'interdiction sera motivé et porté à la connaissance 
des propriétaires et des locataires. 

« Ar t . 37. Lorsque les propriétaires ne se seront pas confor
més à l'arrêté des bourgmestre et échevins dans le délai fixé par 
l 'art . 3 1 , ils seront poursuivis et punis des peines de simple 
police. Dans ce cas, le jugement autorisera le collège a faire 
évacuer les lieux frappés d' interdiction, par voie administrative 
aux frais, risques c l périls du contrevenant qu i , en outre, sera 
condamné à tous dommages-intérêts envers les locataires dépos
sédés. » 

« Considérant que le jugement attaqué constate que le collège 
des bourgmestre et échevins, par arrêté du 26 novembre 1877, 
a déclaré interdite l 'habitation de l'enclos n° 60, place de l ' In 
dustrie, à Gand, appartenant au demandeur et que celui-ci ne 
s'est pas conformé audit arrêté dans le délai fixé; 

« Considérant que le tribunal correctionnel de Gand, statuant 
en degré d'appel, a condamné le demandeur à une amende de 
10 francs du chef d'infraction à l 'art. 37 du règlement précité; 

« Considérant que la question soulevée par le pourvoi est celle 
de savoir si l'arrêté échevinal du 26 novembre 1877, qui déclare 
interdite l 'habitation de l'enclos du demandeur, a été pris dans 
l 'ordre des attributions du collège des bourgmestre et échevins; 

« Considérant qu'aux termes de l'art. 90 de la loi communale 
du 30 mars 1836, modifiée par la loi du 30 j u i n 1842, l'exécution 
des lois c l règlements de police qui était auparavant confiée au 
collège des bourgmestre et échevins, se trouve aujourd'hui con
férée au bourgmestre seul ; 

« Qu'il s'ensuit qu'un règlement communal est contraire à 
celle disposition lorsqu' i l délègue au collège le pouvoir d'exécu
tion réservé au bourgmestre; 

« Considérant que le fait d ' inierdire l'usage d'une habitation 
insalubre, celui do poursuivre devant le juge de police des i n 
fractions commises à l'arrêté d ' inlerdicl ion et enfin de faire, le 
cas échéant, évacuer les lieux, sont des mesures de police pro
prement dites dont l'exéculion est dans les attributions exclusives 
du bourgmestre ; 

« Considérant que, dans l'espèce, l'arrêté d'interdiction qui a 
servi de base à la poursuite dirigée contre le demandeur émane 
non du bourgmestre, mais du collège échevinal de Gand, auquel 
le règlement précité du 3 août 1850 attribue illégalement com
pétence à celte fin ; 

« Qu'il en résulte que le jugement dénoncé, en condamnant le 
demandeur du chef d'infraction à cet arrêté, a contrevenu à l'ar
ticle 107 de la constitution ainsi qu'à l'art. 90 de la loi commu
nale, modifiée par la loi du 30 ju in 1842 ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller PARDON en son 
rapport et sur les conclusions contraires de M . MESDACH DE TER 
KIELE, premier avocat général, casse le jugement rendu en cause 
par le tr ibunal de police correctionnelle de Gand, Ie25 mai 1878; 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres dudit 
t r ibunal et que mention en sera l'aile en marge du jugement 
annulé; 

" Et vu l 'art. 429 du code d'instruction criminel le , dit qu ' i l 
n'y a pas lieu à renvoi . . . » (Du 22 ju i l le t 1878. — Plaid. M e CH. 
BÔnDAEltT, du barreau de Gand.) 

OBSERVATIONS. — La loi du 3 0 juin 1 8 4 2 modifiant, sous 
ce rapport, l'art. 9 0 de la loi communale, dispose que « le 
« bourgmestre est chargé de l'exécution des lois et règle-
» ments de police. » 

Postérieurement à cette lo i , le conseil communal de 

Gand a fait une ordonnance de police sur les logements 

insalubres, qui prévoit notamment les cas et les condi

tions dans lesquels pareilles habitations pourront être 

interdites. 

D'après ce règlement, c'est le collège qui apprécie les 

mesures à prendre pour remédier à l'insalubrité des mai

sons et qui en interdit au besoin l'habitation. 

S'en suit- i l que pareilles dispositions soient illégales, 

parce qu' i l s'agit ici de mesures de police, qui sont dans 

les attributions du bourgmestre et non du collège. 

I l nous semble que non. La loi de 1 8 4 2 ne di t pas que 
le bourgmestre fait les ordonnances de police, mais qu ' i l 
les exécute. C'est le conseil communal qui , usant d'un 
droitconstitutionncl, fait pareilles ordonnances, et celles-ci 
doivent être observées dans toutes leurs dispositions qui 
ne sont pas contraires aux lois. Ces ordonnances peuvent, 
par respect pour le droit de propriété et pour l u i donner 
certaines garanties, subordonner l'application des péna
lités qu'elles comminent a la constatation de certaines faits 
et à l'accomplissement de certaines formalités, dont elles 
confient le soin au collège; aucune loi ne le défend. 

Lorsque le règlement communal'dit que c'est le collège 
échevinal qui appréciera s'il y a lieu d'interdire l'habita
tion des demeures qu ' i l reconnaît être insalubres, i l n'at
tribue pas au collège l'exécution de ce règlement; i l déter
mine les conditions dans lesquelles le règlement peut et 
doit recevoir son application. C'est après ces constatations 
faites par le collège que le propriétaire est poursuivi, pour 
entendre prononcer contre lu i les pénalités et autres me
sures réparatrices prévues par le règlement. 

Ces poursuites sont dans les attributions du bourg
mestre, comme celles à faire en vertu de toutes autres lois 
ou règlements de police, et i l y aurail violation de la loi du 
3 0 ju in 1 8 4 2 , si le collège entendait les diriger, en se sub
stituant au bourgmestre. 

Les art. 2 8 , 2 9 et 3 0 invoqués par l'arrêt nous paraissent 
donc irréprochables. 

I l en est de même de l'art. 3 7 , § 1". Quant au § 2 , i l 
porte ce qui suit : 

« Dans ce cas, le jugement autorisera le collège à faire 

« évacuer les lieux frappés d'interdiction, par voie admi-

« nistrative, aux frais, risques et périls du contrevenant, 

« qu i , en outre, sera condamné à tous dommages-intérêts 

« envers les locataires dépossédés. » 

Cette disposition semble, au premier abord, prêter à la 

critique, en ce qu'elle chargerait le collège de l'exécution 

du jugement. I l est cependant à observer qu' i l ne s'agit 

point, à proprement parler, de l'exécution d'une sentence 

ou injonction prononcée par le tribunal, mais d'une auto

risation pour le collège de faire évacuer les lieux par voie 

administrative. Le règlement s'en rapporte encore, dans ce 

cas, à l'appréciation du collège, et i l semble que le rôle 

du bourgmestre ne doive commencer qu'après que le col

lège aura pris un arrêté disant qu' i l y a lieu de faire éva

cuer les lieux. , . . 



Quoi qu ' i l en soit des critiques que cette partie de l'ar
ticle pourrait soulever, comme aussi de celles auxquelles 
donne lieu la disposition pénale du même article, portant 
que « le contrevenant sera condamné aux dommages-inté-
« rets envers les locataires dépossédés, » i l est à remar
quer que le jugement qui avait été déféré à la cour de cas
sation s'était borné à appliquer l'amende, en omettant de 
statuer sur l 'interdiction de 1 enclos, ainsi que sur les dom
mages-intérêts. L'arrêt rapporté ne semble donc pouvoir 
se justifier par cet art. 37. 

La cour de cassation avait déjà eu à connaître de la 
légalité d'une ordonnance de police qui chargeait le col
lège d'interdire l'habitation des maisons insalubres. Voir 
l'arrêt du 6 février 1851, intervenu, sur l'application qui 
avait été faite du règlement de la ville de Bruxelles, le 
2 octobre 1848 (1) et qui déclare légale l ' interdiction pro
noncée par le collège (BELC. JUD., 1851, p. 860). 

« Attendu que c'est en vertu de ces disposition (art 78 
« et 90 de la loi communale), que d'une part le conseil 
« communal de Bruxelles a, le 2 octobre 1848, pris un 
« arrêté autorisant le collège échevinal à interdire l 'habi-
a tation des maisons, logements et bouges dont la mal-
ci propreté ou le défaut d'aérage compromettraient d'une 
« manière permanente la salubrité publique, et que, 
« d'autre part, Je 12 octobre 1849, le collège des bourg-
« mestre et échevins de la même vil le, sur un rapport de 
« la commission médicale, a pris un arrêté portant que, 
a pour les causes prémentionnées, l'habitation des cinq 
« maisons dont i l s'agit au procès était interdite et qu'elles 
« seraient évacuées dans le délai de six jours; 

« Attendu que le jugement attaqué constate que c'est 
« après que les notifications et avertissements prescrits 
« eurent été faits, le 14 octobre, au demandeur, et sur le 
« refus de celui-ci de se conformer à l'ordonnance de 
« police du collège échevinal, que l'agent de l'administra
nt t ion, chargé de l'exécution de ce règlement, a, le 22 du 
« même mois, expulsé les locataires des maisons sus-
« dites; 

« Attendu que ces faits, posés en termes d'exécution 
« des arrêtés prémentionnés, étant légaux, ne peuvent 
« constituer un trouble dans le sens de l'art. 23 du code 
« de procédure civile, qui suppose un fait posé sans 
« droit . » 

La cour de cassation rappelant, dans son considérant, 
l'art. 90 de la loi communale du 30 mars 1836, n'a pu évi
demment méconnaître la modification que cet article avait 
subie par la loi du 30 j u i n 1842. 

I l n'est pas sans intérêt non plus de rappeler que la 
légalité de ce règlement du 2 octobre 1848 avait fait l'objet 
d'un examen approfondi de la part du conseil supérieur 
d'hygiène publique, lequel, par l'organe de son président-
rapporteur, M . Liedts, s'était, sans hésitation, prononcé 
pour l'affirmative. 

I l est vrai que devant ce conseil, pas plus que devant la 
cour de casssation en 1851, n'avait été soulevée la ques
tion spéciale de savoir si c'est au bourgmestre et non au 
collège à prendre les mesures prescrites par ce règlement 
aux fins d'arriver à l 'interdiction des habitations; mais on 
a peine à comprendre que la disposition de la loi du 
30 ju in 1842, si elle eût été ic i d'application, aurait été 
perdue de vue, tant par la cour de cassation que par 
M . Liedts qu i , comme membre de la Chambre en 1842, 
avait contribué à faire la l o i . 

Peut-on citer l'arrêt rendu par la cour de cassation le 
7 avril 1876 (2), comme ayant consacré le même principe 
que celui qui fait la base de l'arrêt du 22 ju i l le t 1878? Nous 
pensons que non. L'arrêt de 1876 prononce la nullité de 
l'exécution poursuivie, au nom du collège des bourgmestre 

( 1 ) Le règlement de Gand du 3 août 1 8 8 0 est calqué sur celui 
de Bruxelles. 

( 2 ) BELG. JUD., 1 8 7 6 , p. 5 3 7 . 

et échevins, d'un règlement de police qui ordonne la démo
li t ion des bâtiments menaçant ruine, le bourgmestre étant 
seul chargé, et sous sa responsabilité personnelle, de 
l'exécution d'un tel règlement. Mais i l est à remarquer que 
l'objet dont i l s'agit i c i est prévu par la loi des 16-24 août 
1790 ainsi que par le code pénal. 

L'art. 3 de la loi de 1790 est conçu comme suit : 

« Les objets de police confiés à la vigilance et à l'auto-
« rite des corps municipaux sont : 

« 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du 
« passage dans les rues, ce qui comprend la démolition ou 
« la réparation du bâtiment menaçant ruine. » 

Code pénal, art. 551 : « Sont punis d'une amende de 
« 1 à 10 francs : 

« 7° Ceux qui auront négligé ou refusé d'obéir à la 
« sommation faite par l'autorité administrative de réparer 
« ou de démolir des édifices menaçant ruine. » 

L'ordonnance rendue par le collège échevinal de Namur, 
dans l'espèce dont la cour de cassation a eu à connaître, 
n'était donc que l'exécution d'une loi depolice et, à ce t i t re , 
l'arrêt de la cour de 1876 a fait une application irrépro
chable de la loi du 30 j u i n 1842. 

Mais, autre est le cas de l'arrêt de 1878. Avant l 'ordon
nance de police du 3 août 1850 sur les logements insalu
bres, la matière n'était point réglementée à Gand. Les me
sures que celte ordonnance prescrit, comme devant émaner 
du collège, ne sont donc point l'exécution d'une loi ou 
d'un règlement, elles constituent l'ordonnance elle-même, 
et pour pouvoir exécuter celle-ci, i l faut que toutes les 
conditions et toutes les formalités qu'elle prévoit soient 
strictement observées. 

•—•Taoa tg—• — 

VARIÉTÉS. 

U s a g e f a i t l o i . 

« Tout avocat près le Conseil de Flandre qui contractait ma
riage, recevait les félicitations du greffier et des employés du 
greffe ; et i l leur servait un gâteau et du v in . Maître Codde refusa 
de se soumettre à cet usage ; i l croyait satisfaire le greffier et ses 
clercs en répondant en termes polis à leurs félicitations. Et 
assigné en complainte devant le Conseil, i l soutint que le gâteau 
et le vin avaient toujours été pure libéralité ; qu ' i l n'y avait la ni 
engagement, ni obligation, c l parlant aucune matière à com
plainte. De son côlé, le greffier invoqua l'ancienneté de l'usage, 
et fit valoir le grand danger des innovations; i l dit que l'usage 
invoqué était : antiquissima et laudabilis consuetudo, ayant, 
d'après la doctrine des auteurs, la valeur d'un juste l i t re , etc. Le 
Conseil de Flandre, par arrél solennel du 2 6 novembre 1 6 5 8 , 
donna gain de cause au greffier, et condamna le défendeur, 
M* Codde : « à l ivrer aux demandeurs, a l'occasion des congra-
« tulations reçues pour son futur mariage, un gâteau convena-
« ble, avec un cruchon de bon v i n , et aux frais du procès selon 
« la taxe : Aen dheesschers le leveren eene lamelycke pasleye met 
« eene behoorlyke canne wyns daertoe dienende, ende in de costen 
« van den différente, 1er tauxalie.» 

(CANNAERT, Bydragen tôt de kennis van het oude straf-
reclit in Vlaenderen, 1 8 3 5 , p. 1 9 2 . ) 

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

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT.—NOMINATION. Par arrêté 
du 2 5 août 1 8 7 8 , M. De Clercq, notaire à Cruyshautem, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en 
remplacement de M. Roll icrs , décédé. 

NOTARIAT. — NOMINATION. Par arrêté royal du 2 7 août 1 8 7 8 , 
M. Gérard, candidat notaire à Mons, est nommé nolaire à celle 
résidence, en remplacement de son père, démissionnaire. 

NOTARIAT. — NOMINATION. Par arrêté royal du 2 7 août 1 8 7 8 , 
M. Lejcune, candidat notaire à Liège, est nommé notaire à la 
résidence de Thimisler , en remplacement de M. Lejeune, décédé. 

Brüx. — Alliance Typographique, rue aux Cliouv, 37. 
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DROIT COMMERCIAL 

D e l a p u b l i c a t i o n p r e s c r i t e p a r l a l o i , 

RELATIVEMENT AUX CONVENTIONS MATRIMONIALES DES COMMERÇANTS. 

Une particularité digne de remarque, c'est la difficulté 
que rencontrent la mise en pratique et l'application de 
toute modification aux lois qui règlent la forme des actes 
et leur publication. 

La loi du 15 décembre 1872, (code de commerce nou
veau, livre I , titre I I ) , dont la promulgation date par con
séquent de près de six années, n'est pas encore exécutée 
dans toute sa teneur. 

Cependant le législateur a organisé un syslème facile et 
complet de publicité pour porter à la connaissance des 
tiers les conventions matrimoniales des commerçants et les 
modifications dont elles deviennent l'objet, au cas de d i 
vorce ou de séparation de corps. 

Cette publicité permet à ceux qui traitent avec un com
merçant marié de connaître l'étendue de leurs droits sur 
l'avoir des époux. 

Le code de commerce de 1808 (art. 65 et suivants) et 
l'art. 872 du code de procédure civile ne prescrivaient 
qu'une publicité limitée dans sa durée : l'extrait était affi
ché dans l'auditoire du tribunal de commerce pendant 
une année; la nouvelle législation a supprimé la formalité 
du dépôt et de la publication par extrait dans les chambres 
des avoués et notaires. 

L'art . 12 de la loi de 1872 prescrit la publication de 
tout contrat de mariage, sans distinction du régime adopté 
par les époux. Cette publication est nécessaire, lorsque 
les époux sont mariés sous lout autre régime que celui de 
la communauté légale, afin que les tiers qui traitent avec 
le mari commerçant ne puissent le considérer comme pro
priétaire de biens restés propres à sa femme; et s'ils trai
tent avec la femme marchande publique, pour qu'ils ne 
soient pas induits en erreur sur l'étendue et la consistance 
que leur offrent ses biens. 

Au cas de communauté, cette publication n'a pas lieu 
dans l'intérêt des tiers, mais dans celui des époux et à 
raison du crédit qu'elle peut leur procurer. 

Voici en quoi consiste l'erreur, fréquemment commise 
par les notaires : 

D'après l'art. 67 du code de commerce ancien, l'extrait 
devait énoncer : « Si les époux sont mariés en commu
nauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté 
sous le régime dotal. » 

L'art. 12 de la loi de 1872 porte : « L'extrait énoncera 
si les époux sont mariés en communauté, en indiquant 
les dérogations au droit commun, ou s'ils ont accepté le ré
gime exclusif de communauté, celui de la séparation des 
biens ou le régime dotal. » 

Au cas de communauté, la lo i nouvelle ordonne donc 

d'indiquer dans l'extrait les dérogations au droit commun. 
Peu de notaires exécutent cette prescription : ils suivent 

la loi ancienne et ils se bornent à relater dans l'extrait 
que les époux sont mariés en communauté. La lo i est 
manifestement violée : cette omission peut causer préju
dice aux tiers qui sont en droit d'en demander compte au 
notaire qui a reçu le contrat de mariage. 

Autre inobservation du code de commerce : 
Tout époux marié sous un régime autre que celui de la 

communauté légale, qui embrasse la profession de com
merçant postérieurement à son mariage, est tenu de re
mettre lui-même son contrat de mariage au greffe du t r i 
bunal de commerce du domicile du mari, dans le mois du 
jour où i l ouvre son commerce (art. 14). 

La plupart des commerçants n'observent pas cette dis
position légale qui cependant a une sanction pénale : 
« à'défaut de quoi, i l pourra, eu cas de faillite, être puni 
« comme banqueroutier simple » (art. 14). 

Une dernière observation qui sort du cadre de cette 
étude, mais qui a son importance pratique : 

En lisant les actes de sociétés, publiés par la voie du 
Moniteur, on aperçoit fréquemment des nullités qui tien
nent au fond et à la forme des actes. Les tribunaux ont 
été souvent appelés à déclarer nulles des sociétés pour in 
observation des formalités prescrites par la loi du 1 8 mai 
1873. 

Ces nullités et les conséquences désastreuses qu'elles 
ont pour les intéressés seraient évitées, si les fondateurs 
des sociétés pénétraient davantage le sens de la nouvelle 
législation. 

H . BIOT, 

frrertier-adjoint au tribunal de commerce de Bruxelles. 

JURIDICTION CITILE. 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longe. 

1 3 f é v r i e r 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — ACTION POPULAIRE. — RÉCLAMATION NON 

SIGNÉE. — NULLITÉ. — NOTIFICATION PAR HUISSIER INOPÉ

RANTE. 

Pour que la réclamation à la députation permanente autorisée 
par l'art. 31 du code électoral soit valable, elle doit être faite 
par écrit et signée par le déclarant ou par un fondé de pou
voirs. La notification par hitissier et à la requête du réclamant 
lui-même ne peut donner force et valeur à un document irré
gulier par lui-même. 

(VALLEZ C. DE VACHT.) 

ARRÊT . — « Sur le moyen déduit de la violation de l'art.. 31 



du code électoral et des art. 173, 1030 du code de procédure 
civile et 1319 du code c iv i l : 

« Considérant que l 'art. 30 du code électoral accorde à l ' i n 
téressé le droi t de réclamer à la dépulation permanente, même 
verbalement; 

« Mais que l 'art. 31 exige au contraire que celui qui exerce 
l'action populaire s'adresse à ce collège par une requête, c'est-à-
dire par une réclamation écrite; 

« Que cette distinction résulte des textes précités, et qu'elle a 
été clairement établie par les travaux préparatoires de la loi du 
5 mai 1869, qui contient des dispositions analogues; 

« Considérant qu ' i l n'existe, en réalité, de requête de nature 
à saisir valablement la jur id ic t ion compétente que si elle porte 
la signature de la partie de qui elle émane ou de la personne 
qui a reçu à cet effet un mandat régulier; 

« Qu'à défaut de signature l'acte qualifié de réclamation n'est 
qu'un projet; 

« Qu'il n ' implique aucune intention certaine et définitive; 
« Et qu' i l ne saurait puiser dans la notification ultérieure, 

qui est l'œuvre de l'huissier, une force et une valeur qu ' i l n'a 
pas par lui-même; 

« Considérant qu'en déclarant nulle la réclamation du de
mandeur, par le motif qu'elle n'est revêtue d'aucune signature, 
l'arrêt dénoncé n'a contrevenu à aucun des textes invoqués; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller VANDENPEERE-
BOOM en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M . MÉLOT, avocat général, rejette... » (D 13 février 1878). 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième ebambre. — présidence de I I . De Longé. 

1 3 f é v r i e r 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — CONTRIBUTION PERSONNELLE. — ACQUISITION. 
DÉCLARATION SUPPLÉTIVE. — COTISATION. 

L'individu qui, cotisé pour la moitié de la contribution person
nelle, a acheté, après le \" janvier de l'année de la cotisation, 
le mobilier auquel celle contribution se rapporte, ne peut 
s'attribuer tes contributions afférentes à cette moitié à défaut de 
déclaration supplétive et de cotisation de ce chef. 

(BACKAERT C VANDERHAEGHEN ET DE BUCK.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen déduit de la violalion de l 'art. 54, 
§ 3, de la loi du 28 j u i n 1822; fausse application et violalion de 
l 'ar t . 1 e r du code électoral et violation de l 'art. 47 de la consti
tution : 

« Considérant que l'arrêt dénoncé constate qu'à la date du 
1 e r janvier 1876 le demandeur vivait en communauté avec sa 
sœur, et qu ' i l n'était pas seul occupant, à titre pr incipal , de la 
maisou à laquelle se rapporte la contribution personnelle qu ' i l 
invoque; 

« Que l'arrêt décide, en conséquence, que le demandeur n'a 
pas possédé les bases de cette contribution pour l'année 1876 
entière, et qu ' i l ne peut s'en attribuer que la moitié; 

« Considérant que si , comme i l le prétend, le demandeur est 
devenu, postérieurement au 1 e r janvier 1876, acquéreur du mo
bil ier imposable ayant appartenu à sa sœur, i l ne conste pas 
qu ' i l aurait fait une déclaration supplétive et qu' i l aurait été 
cotisé de ce chef; 

« Considérant qu ' i l suit de ce qui précède que l'arrêt dénoncé 
n'a contrevenu à aucun des textes invoqués; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller VANDENPEERE-
BOOM en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M . MÉLOT, avocat général, rejette... » (Du 13 février 1878). 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième chambre. — Présidence de In. De Longé. 

1 3 f é v r i e r 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — ARRET INTERLOCUTOIRE. — POURVOI. — NON-
RECEVAB1LITÉ. 

Le pourvoi en cassation contre un arrêt interlocutoire, en matière 
électorale, est non recevable avant le jugement du fond. 

(SEYSSENS C. VANDERHAEGHEN ET DE BUCK.) 

ARRÊT. — « Vu les art. 14 de la loi du 2 brumaire an IV et 
416 du code d'instruction criminelle : 

« Attendu que l'arrêt attaqué prononce un avant-faire-droit, et 

admet les défendeurs à établir les faits qu'ils ont cotés, par tous 
moyens y compris l'enquête, la vue des lieux et l'expertise pro
posées; 

« Attendu que, loin de mettre fin au li t ige, l'arrêt se borne à 
ordonner des devoirs de preuve qui préjugent le fond, de sorte 
qu ' i l est purement interlocutoire, et qu'ainsi dans l'état de la 
cause, le recours en cassation formé prématurément n'est pas 
recevable; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M . le conseiller 
KEYMOLEN et sur les conclusions conformes de M . MÉLOT, avocat 
général, rejette... » (Du 13 février 1878). 

Même décision du 1 8 février 1 8 7 8 , au rapport de M . B E C -
KERS, en cause Janssens et Kerstens contre De Rudder. 

OBSERVATIONS. — La jurisprudence est constante sur ce 
point en matière électorale comme en matière répressive. 
V. cassation belge, 9 avril 1 8 7 7 (BELG. JUD. , 1 8 7 7 , p. 6 0 8 , 
en cause de Deseure; SCHEYVEN, Des pourvois en cassation, 
n° 4 8 1 ; cass., 2 1 mars 1 8 7 6 , (BELG. JUD. , 1 8 7 7 , p. 1 8 8 ) ; 
SCHEYVEN, Droit électoral, H , p. 3 1 7 . 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longé. 

1 3 f é v r i e r 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — PROCURATION. — APPRÉCIATION. — JUGE DU 
FOND. 

Le juge du fond apprécie souverainement qu'une procuration 
vantée par un fondé de pouvoirs n'est pas établie. 

(BEROUDIAUX C. MOREAU.) 

ARRÊT. — « Sur l 'unique moyen de cassation, fondé sur la 
violation de l'art. 43 du code électoral, en ce que l'arrêt attaqué 
a refusé d'admettre le représentant de l'appelant à développer 
ses conclusions devant la cour : 

« Considérant que l'arrêt attaqué déclare que la procuration 
vantée par G. Maréchal, se disant fondé de pouvoirs de l'appe
lant, n'est pas établie au procès par un acte probant émané du-
dit appelant; 

« Considérant que cette appréciation du mandat invoqué 
dans la cause, rentre dans le domaine exclusif du juge du fond 
et échappe au contrôle de la cour de cassation; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller TILLIER en son 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. MÉLOT, 
avocat général, rejette... » (Du 13 février 1878). 

Môme arrêt en cause de Beroudiaux c. Bernard. 

C O U R D ' A P P E L DE L I È G E . 

Deuxième chambre. — présidence de M. Schuermaus, cou». 

10 a o û t 1 8 7 8 . 

DEGRÉS DE JURIDICTION. — ACTION CONCERNANT UNE U N I 
VERSALITÉ. — ÉVALUATION. — DEMANDE RECONVENTION
NELLE. — INFLUENCE SUR L'ACTION PRINCIPALE. — CONDI
TIONS. — APPEL. — TITRE UNIQUE. — SOMME TOTALE. 

A défaut d'évaluation dans les conclusions de première instance de 
l'action en partage et liquidation d'une succession, te jugement 
est rendu en dernier ressort. 

Bien qu'une demande reconventionnelle ne puisse plus exercer 
d'influence au point de vue du ressort, sur le jugement de la 
demande principale, il en est autrement lorsque la décision de 
la demande reconventionnelle dépend nécessairement de la déci
sion qui interviendra sur l'action principale. 

Lorsque plusieurs demandeurs agissent en vertu d'un même titre, 
le ressort est fixé par la somme totale réclamée. 

(DROSSART C DOUETTE.) 

M . D E TROZ, avocat général, a dit devant la Cour : 

« La veuve Winand, née Fronvil le , est décédée à Thisnes, sans 
postérité, le 15 novembre 1875. 

Elle avait pour héritiers légaux : 
1° Isidore Douette, son neveu ; 
2° Sa nièce Mélanie Douette, épouse Drossart; 
Et 3° Les enfants de feu Léopold Douette. qui était également 

son neveu. 



Mais quinze jours avant sa mort, c'est-à-dire le 3 1 octobre 
1 8 7 5 , elle avait, par un testament en forme authentique, disposé 
de toute sa fortune. Elle l'avait, au surplus, distribuée aux trois 
branches de ses héritiers légaux, mais par parts inégales. 

Elle léguait d'abord à Isidore Douelte tous les immeubles 
qu'elle possédait commune de Thisnes, ainsi que tout son mobi
l ier , à charge de divers services religieux pour elle et son mar i ; 
et à charge, en outre, de payer, dans les cinq ans de son décès, 
une somme de 6 , 0 0 0 francs aux trois branches de la famille W i -
nand, 2 , 0 0 0 francs pour chacune. 

Elle léguait ensuite à l'épouse Urossart-Douetle pour une 
moitié, et aux enfants de Léopold Douelte, pour l'autre moitié, 
toutes les terres qu'elle possédait dans les communes de Mer-
dorp et d'Ambresin, à charge également de différents services 
religieux. 

Ainsi pour Isidore Douelte, un legs particulier des biens de 
Thisnes, un legs à l i tre universel de tout le mobi l ie r ; pour la 
famille Winand, un legs particulier de 6 , 0 0 0 francs, grevant les 
legs qui précèdent; enfin pour l'épouse Drossart et pour la des
cendance de Léopold Douetie, un legs particulier se composant 
des terres possédées par !a testatrice sous Merdorp et Ambresin. 

Les avantages faits par la testatrice à Isidore Douelte étaient, 
à ce qu ' i l paraît, relativement beaucoup plus considérables. 

Aussi voyons-nous, dès le 2 9 janvier 1 8 7 6 , les époux Drossart 
et la plupart des enfants de Léopold Douetie, assigner la veuve et 
les enlants d'Isidore Douelte, décédé très-peu de temps après sa 
tante, pour voir annuler le testament de celle dernière et procéder 
au partage de la succession. 

Pour faire annuler le testament, les demandeurs se fondaient 
notamment sur l'insanité d'esprit de la testatrice. I l nous suffira 
de mentionner ici que le jugement dont esi appel, après avoir 
repoussé l'action des demandeurs et reconnu la validité du testa
ment, a slatué sur une double action reconventionnelle en déli
vrance des legs faits, d'une part à Isidore Douette, et d'autre part 
à la famille Winand . 

Mais i l importe, au point de vue des questions qui nous occupent, 
de préciser nettement quelles étaient les conclusions respectives 
des parties en cause. 

11 y avail, en premier l ieu, celles des demandeurs principaux, 
les époux Drossart et presque tous les enfants de Léopold 
Douetie : ils réclamaient le partage de la succession, en se fon
dant sur la nullité du testament. 

Les mêmes conclusions étaient prises, en second l ieu, par la 
veuve de Léopold Douette au nom de sa fille mineure el par un 
sieur Léopold Douette, de Merdorp, intervenant sans être 
assigné. 

D !un troisième côté, les trois filles d'Isidore Douette, Elisa, 
Julie et Adèle, défenderesses principales el en intervention, 
demandaient que l'action fût déclarée non rccevable et mal 
fondée. En outre, elles réclamaient, reconvcntionnellement, la 
délivrance des legs faits à feu leur père dans le testament du 
3 1 octobre 1 8 7 5 . ' 

Enfin, 4 ° , les membres de la famille Winand, qui se trou
vaient assignés en déclaration de jugement commun, concluaient 
à ce que les demandeurs fussent déclarés non reccvables et mal 
fondés dans leur action ; puis ils réclamaient également, par 
action rcconventionnelle, la délivrance des trois legs de 
2 , 0 0 0 francs chacun, faits à chaque branche de leur famille. 

On n'a pas assez remarqué, dans les plaidoiries, l'influence que 
devaient exercer, au point de vue du ressort, les actions recon
ventionnelles ou du moins l'une de ces actions. 

Les intimés se sont, pour ainsi dire, bornés à prétendre que 
l'action principale ayant pour objet le partage et la l iquidation 
d'une succession d'une valeur indéterminée, mais susceptible 
d'évaluation, la décision dont appel avait été rendu en dernier 
ressort, à défaut de l'évaluation prescrite par la loi du 2 5 mars 
1 8 7 6 , art. 3 3 . 

Quant à l'applicabilité de la loi de 1 8 7 6 à l'espèce, elle n'est 
point contestée. Elle ne pouvait l 'être, en présence des lermes 
formels de l 'art. 5 6 de celte l o i , qui la rend applicable au droit 
d 'interjeter appel, dans toutes les instances dans lesquelles i l 
n'est pas encore intervenu de jugement, interlocutoire ou défi
ni t i f . Or le jugement dont appel est du 7 ju in 1 8 7 7 . 

Les appelants soutiennent, d'une part, que leur action se 
trouvait impl ic i temenl déterminée dans sa valeur, au vœu de la 
lo i ; d'autre part, qu'elle n'était point susceptible d'évaluation. 

La succession, disent-ils, comprend des immeubles dont le 
revenu cadastral, multiplié conformément à l'art. 3 2 de la l o i , 
par le chiffre officiel adopté pour les droils de succession, 
démontre que la valeur des immeubles de la succession dépasse 
de beaucoup 2 , 5 0 0 francs. — Ils joignent à leur dossier l 'extrait 
de la matrice cadastrale concernant les propriétés foncières de 

la commune de Thisnes, inscrites au nom de Julien Douelte et 
consorts. 

Mais d'abord i l ne nous csl pas établi que toutes ces propriétés 
proviennent de la veuve Winand. 

Ensuite, ainsi que le fait observer la partie intimée, i l y a l i e u 
de tenir compie des dettes, les successeurs à titre universel en 
sont tenus même ultra vires; i l est dès lors impossible d'ad
mettre comme exacte, au point de vue d'une succession, l 'éva
luation d'immeubles faite conformément à l 'art. 3 2 . 

La même observation n'est pas moins fondée en ce qui con
cerne les valeurs mobilières, et notamment la somme de 6 , 0 0 0 fr. 
que la partie appelante indique avec soin comme faisant partie 
de l'hérédité, puisqu'elle a fait l'objet d'un legs. Le legs de 
pareille somme ne prouve nullement qu'elle existe toute entière 
dans la succession. 

Les appelants soutiennent, d'un aulre côté, que la demande 
en partage et l iquidation d'une succession n'est pas susceptible 
d'évaluation, qu'elle rentre en conséquence dans la catégorie des 
actions qui ne peuvent, d'après l 'art. 3 6 , être jugées qu'en pre
mier ressort. 

Ils invoquent, à l 'appui de leur système, l 'opinion de DALLOZ, 
Rép. , V O Degrés de juridiction, n° s 4 0 4 et 4 7 0 ; celle de M. ADNET, 
Commentaire de la loi du 2 5 mars 1 8 4 1 , n o s 6 9 3 el suiv. , 7 1 4 , 
7 2 1 , etc.; celle enfin de M. BORMANS, Commentaire de la loi du 
2 5 mars 1 8 7 6 , p. 3 2 5 , n°» 4 7 0 et 4 7 1 . C'était aussi l 'opinion de 
M. RAIKEM, Revue des revues de droit, t . V , p. 7 1 et suiv. , et son 
discours de rentrée en 1 8 4 1 . 

Mais, comme le fait observer le conseil des appelants, l 'opinion 
de M. RAIKEM, en ce qui concerne précisément les actions qui 
ont trait à des universalités telles que la demande en partage 
d'une succession, celle en pétition d'hérédité, cette opinion de 
M. RAIKEM a formellement été repoussée par la commission de 
révision du code de procédure civile, dans le rapport, servant 
d'exposé des motifs, fait au nom de cette commission, par 
M. ALR. ALLARD, not. n 0 8 4 0 el 4 4 . 11 résulte évidemment des 
travaux préparatoires de la loi de 1 8 7 6 , qu'on a voulu l'aire une 
distinction fondamentale entre les actions d'une nature indéter
minée, mais susceptibles néanmoins d'être évaluées, et celles qui 
ne sont pas absolument susceptibles d'évaluation. 

Parmi ces dernières figurent notamment les questions d'état : 
la loi les cite elle-même et révèle en quelque sorte ainsi le 
caractère qui doit servir de critérium pour toutes les autres. 
Aussi le rapport de M. ALLARD cile-t-il ensuite, à titre d'exemples, 
la demande de publicité à donner au jugement par la voie des 
journaux ou des affiches el lu poursuite en exequátur d'un juge
ment étranger (voyez p. 1 9 8 ) . 

M. HORMANS ajoute, avec raison, nous paraît-il, à ces exem
ples, les demandes qui intéressent la liberté d'une personne, 
ainsi que la disposition d'un jugement qui prononce la contrainte 
par corps et l 'action en désaveu dirigée contre un officier minis
tériel. 

I l va peut-être un peu trop loin quand i l place sur la même 
ligne toutes les questions de qualités, les demandes en déclara
tion contre le tiers saisi (voyez n 0 1 4 3 5 et 4 7 1 ) , toutes celles enfin 
qui concernent une généralité, « comme par exemple, ajoute-t-il, 
une demande en reddition de compte. » 

I l est possible, pour ne parler que des actions concernant une 
généralité, qu'en matière de reddition de comptes, le demandeur 
se trouve dans l'impuissance absolue d'évaluer son action : la 
nature même de son action suppose qu' i l n'a pas encore les élé
ments nécessaires, puisqu'il les réclame; el l'on ne peul forcer 
le demandeur à s'en rapporter à l'évaluation du défendeur, qui 
pourrait alors le priver injustement d'un degré de j u r i d i c t i on . 

Mais en matière de succession, de pétition d'hérédité, de par
tage ou l iquidat ion, le demandeur sait, ou doit savoir, à peu près 
du moins, en quoi consiste ce qu ' i l réclame. I l faut bien évaluer 
une succession, pour en payer les droi ts ; et la déclaration que 
l'on doit faire à cet effet doit à coup sûr êlre inf iniment plus 
précise et plus exacte que l'évaluation réclamée par la l o i de 
1 8 7 6 au point de vue de la compétence : i l résulte des travaux 
préparatoires de celle l o i , comme de ceux de la loi de 1 8 4 1 , 
qu'un assez large arbitraire est toujours toléré; c'esl ce qui 
résulte également des dispositions mêmes de chacune de ces 
lois , qui n'écarlent que l'exagération frauduleuse ou faite à 
dessein. 

D'ail leurs, une succession n'est pas moins susceptible d'éva
luation qu'une servitude, el les travaux préparatoires contiennent 
la preuve incontestable que les rédacteurs du projet de lo i vou
laient soumettre dorénavant les servitudes à l'évaluation des 
parties. 

Remarquons, au surplus, que M. BORMANS est le seul commen
tateur de la lo i nouvelle qui semble considérer la demande en 



partage et l iquidat ion d'une succession, comme n'étant point 
susceptible d'évaluation dans le sens de l 'art. 3 6 . 

Ni M. NYPELS, ni M . WAELBROECK, en commentant ce même 
article, ne l 'ont déclaré tel : ils se sont bornés à citer les cas énu-
mérés par M. ALLARD dans son rapport. 

On ne peut, croyons-nous, tirer aucun argument de l'arrêt 
rendu, le H avr i l dernier, par la première chambre de la cour 
de Liège, dans l'affaire Joigneaux (IÎELG. JUD., supra, p. 6 0 2 ) , 
parce qu' i l s'agissait, dans l'espèce, de la vente sur l icitation 
d'immeubles spécialement déterminés, dépendant d'une succes
sion : l'arrêt n'avait pas à résoudre directement la question qui 
nous occupe. 

I l nous paraît donc, en résumé, qu'à défaut d'évaluation de 
l'action principale dans les conclusions de première instance, i l 
y aurait l i eu , conformément à l'art. 3 3 , de déclarer l'appel non 
recevable, si l 'action principale n'était pas dans notre espèce 
intimement liée aux demandes reconventionnelles que j ' a i déjà 
signalées à l 'attention delà cour. 

I l est vrai qu'aux termes de l'art. 3 7 , une demande reconven
tionnelle ne peut plus exercer, au point de vue du ressort, 
aucune influence sur le jugement de la demande principale. 

Mais i l ne faut pas oublier qu ' ic i , par la nature même de l'une 
et l'autre actions, le jugement de l'une est nécessairement basé 
sur ce qui doit servir de base au jugement de l'autre. On no pou
vait repousser l'action principale qu'en reconnaissant la validité 
du testament : de même aussi la validité du testament se trouve 
être absolument nécessaire à l'admission de la demande recon-
venlionnelle en délivrance du legs. 

Or cette demande reconvenlionnelle est évidemment soumise 
au second degré de ju r id ic t ion , tout au moins en ce qui con
cerne le legs de 6 , 0 0 0 francs. — Si les 6 , 0 0 0 francs doivent se 
diviser entre les trois branches de la famille Winand, la somme 
entière est réclamée en vertu de la même clause du testament : 
c'est donc bien le cas, réglé formellement par la loi nouvelle, 
art. 2 5 , où plusieurs demandeurs agissent en vertu d'un même 
litre : on ne doit pas avoir égard à la part de chacun d'eux pour 
fixer le ressort; i l est fixé par la somme totale réclamée. 

Ainsi le jugement, quant à l'action reconventionnelle en déli
vrance du legs de 6 , 0 0 0 francs, était incontestablement soumis 
à l'appel. Ajoutons qu' i l est frappé d'appel sur ce point comme 
sur les autres. 

I l est difficile de concevoir comment la cour pourrait statuer 
sur l'appel en ce qui concerne la délivrance du legs, sans tou
cher à la décision porlée sur la demande principale; elle ne peut 
confirmer le chef du jugement relatif à la délivrance du legs 
qu'en proclamant à son tour la validité du testament, qu'en 
reconnaissant par suite implicitement le bien jugé du chef relatif 
au rejet de l 'action principale. Et qu'arriverait-il si la cour, étant 
obligée de statuer sur l'action reconvenlionnelle exclusivement, 
déclarait celle action mal fondée et le testament nul? I l y aurait 
donc deux décisions, diamétralement opposées, relativement à 
la validité du testament, toutes deux coulées en force de chose 
jugée enlre les mêmes parties. I l est impossible que la loi nou
velle ait voulu pareil résultat. 

Du reste, avec un peu de réflexion, nous verrons bien qu ' i l 
n'en est pas ainsi . Remarquons en effet que les légataires des 
6 , 0 0 0 francs étaient défendeurs à l'action principale, et qu'en 
réclamant cette somme par leurs conclusions recouveulionnelles, 
ils évaluaient en réalité le litige principal au moins à cette 
même somme de 6 , 0 0 0 francs; car s'ils succombaient sur l'ac
t ion principale, en d'autres termes, si le testament n'était pas 
déclaré valable, i ls succombaient par la même inévitablement 
dans leur aclion reconvenlionnelle; ainsi l'action principale 
avait en réalité pour eux un intérêt de 6 , 0 0 0 francs et, je le 
répète, ils le déclaraient eux-mêmes implici tement, par cela 
seul qu'ils en formulaient la réclamation dans leurs conclusions 
reconventionnclles. 

Or on sail que l 'art . 3 3 de la loi nouvelle est fondé sur la pré
somption que chacune des parties, en gardant le silence, a renoncé 
d'avance à l 'appel. 

Ic i la présomption légale est inapplicable. Elle ne peut s'ap
puyer sur le silence de toutes les parties ; certaines d'entre elles 
ont déclaré, dans leurs conclusions, la valeur de l'intérêt qu'elles 
avaient au l i t ige et même au principal . En effet les défendeurs 
Winand, intéressés à soutenir la validité du testament pour 
obtenir la délivrance du legs de 6 , 0 0 0 francs, évaluaient néces
sairement à cette somme l'intérêt minimum du litige, du moment 
qu' i ls la réclamaient, fût-ce dans des conclusions reconventiou-
nelles, en fondant leur réclamation sur la validité du testament, 
c'est-à-dire sur leur moyen do défense au principal . 11 y avait 
dès lors impossibilité radicale, absolue, de leur appliquer îa pré
somption légale qui sert de base à l 'art. 3 3 . 

C'est là, nous semble-t-il , une raison jur idique suffisante 

pour écarter l 'application d'une déchéance et pour en revenir à 
la règle générale du double degré de ju r id i c t i on , dans une espèce 
où la valeur du litige csl manifestement 1 5 à 2 0 fois supé
rieure au taux du dernier ressort. 

En conséquence, nous estimons qu ' i l y a lieu de déclarer 
l'appel recevable. » 

La Cour a statue comme suit : 

ARRÊT. — « Attendu que les intimés concluent à la non-rece
vabilité de l'appel, en se fondant sur ce que le l i l ige n'aurail pas 
été évalué en première instance et sur l 'application de l 'art . 3 3 
de la loi du 2 5 mars 1 8 7 6 ; 

« Attendu qu ' i l n'est pas douteux, en présence des travaux et 
documents législatifs, que la demande principale tendante à 
l 'annulation du testament de la dame veuve Winand et au par
tage de sa succession, quoique portant sur une généralité, soit 
susceptible d'évaluation, et qu'à ce titre elle était soumise à 
l'accomplissement de celle formalité pour pouvoir donner lieu à 
l'appel ; 

« Mais attendu que dans la cause on doit reconnaître que la 
valeur du litige a été effectivement lixée, du moins en ce qui 
concerne les défendeurs, membres de la famille Winand , assi
gnés en déclaration de jugement commun ; 

« Attendu en effet que ces pai ties, concluant à ce que les 
demandeurs fussent déclarés non recevables et mal fondés dans 
leur action, ont en même temps réclamé reconventionnellemcnt 
la délivrance d'un legs de 6 , 0 0 0 francs attribué par le testament 
attaqué aux trois branches de la famille Winand, par tiers pour 
chaque branche ; 

« Attendu que si, aux termes de l'art. 3 7 de la loi de 1 8 7 6 , 
la.demande reconvenlionnelle ne peut exercer au point de vue 
du ressort aucune influence sur le jugement de la demande 
principale, i l faut remarquer qu'ici les demandes principale et 
reconvenlionnelle sont si étroitement liées l'une il l 'autre, que la 
seconde n'a pour base que la défense directe à la première et que 
le triomphe de la conclusion reconvenlionnelle dépend virtuelle
ment do celui de la défense à l'action principale, à savoir : la vali
dité du testament contesté; qu'en réclamant, la délivrance du 
legs fait aux trois branches de la famille Winand, les intimés 
défendeurs à l'action principale ont en réalité fixé à la somme 
min imum de 6 , 0 0 0 francs, leur intérêt dans le débat; 

« Attendu que les défendeurs Winand ayant ainsi , par leurs 
premières conclusions, évalué le l i l ige et ayant par là réparé 
l'omission commise par les demandeurs, usant en cela de la 
faculté que leur a laissé l'art. 3 3 de la lo i , le droit d'appel a été 
conservé au profit des demandeurs, la position des parties devant 
être égale, ainsi que l'exprimait lu rapporteur de la loi au n° 4 5 , 
p. 3 5 du rapport ; 

« Attendu qu'au surplus, on peut ajouter que les demandeurs 
eux-mêmes oui implicitement lixé à ce chiffre la valeur du litige 
vis-à-vis des intervenants, en fondant leur demande en déclara
tion de jugement commun dans leurs exploits des 1 E R et 5 août 
1 8 7 6 , sur ce que par son testament la dame veuve Winand avait 
légué une somme de 6 , 0 0 0 francs à Antoinette Winand, épouse 
de Léonard l ' iette, de Thisiics, ou à ses descendants, aux enfants 
et représentants de Marguerite Winand et aux enfants de 
Charles Winand, de l lacour; 

« Attendu que vainement on objecte que le legs de 6 , 0 0 0 francs, 
devant être partagé par tiers entre les trois branches de la 
famille Winand, c'est le chiffre de 2 , 0 0 0 francs qui devrait être 
pris en considération pour évaluer le l i t ige ; que l 'art. 2 5 de la 
l o i , en effet, dispose à cet égard que le degré du ressort est fixé 
par la somme totale réclamée, quand plusieurs demandeurs 
agissent eu vertu d'un même ti tre, et qu'en fait, les sommes 
réclamées le sont en vertu de la même clause du testament de 
ladite veuve Winand ; 

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis de M. l'avocat général 
DE TROZ, déclare l'appel recevable; condamne les intimés aux 
dépens de l ' incident; fixe la cause pour être conclue et plaidée 
au fond. . . » (Du 1 0 août 1 8 7 8 . — Plaid. M M e s DUPONT C. CLO-
CHEREUX.) 

COUR D ' A P P E L DE G A N D . 

Première chambre. — Présidence de SB. Lelièvre, 1 e r près. 

5 j u i l l e t 1 8 7 7 . 

EXPLOIT. — COMMUNE. — RECEVEUR COMMUNAL. — NULLITÉ. 

Est nul l'exploit d'appel signifié à une commune, en la personne 
de son receveur communal. 



Assigné par un exploit nul, l'on peut se prévaloir de cette nullité, 
bien qu'on ait constitué avoué et mis la cause au rôle. 

(DEFOERE C. LA COMMUNE DE SAINTE-CROIX.) 

ARRÊT. — « Sur les conclusions principales : 

« Auendu que l'acte d'appel, notifié le 1 E R ju i l le t 1 8 7 6 , par le 
ministère de l'huissier S l ra ik , à la requête des appelants, porte 
o qu ' i l a été signifié, parlant à Léopold Hoste, cultivateur et tré
sorier de l 'administration communale de Sainte-Croix lez-Bruges, 
qui a visé son o r i g i n a l ; » qu ' i l en résulte qu'aux termes des 
articles 6 9 , n° S, et 7 0 du code de procédure civi le , cet appel 
est frappé de nullité absolue; 

« Attendu en effet que le droi t de recevoir et de viser les 
exploits destinés à une commune n'appartient pas à ceux des 
fonctionnaires que la loi n'appelle jamais à remplacer le bourg
mestre dans l'exercice de ses fonctions; qu'ainsi l 'exploit ne 
peut être reçu ei visé par le receveur ou trésorier d'une com
mune; que ce fonctionnaire communal a des fonctions spéciales, 
purement financières, et n'est appelé en aucun cas à remplacer 
le bourgmestre dans l'exercice de ses fonctions ; qu ' i l n'a aucune 
qualité pour recevoir et viser un exploit d'appel; 

« Sur les conclusions subsidiaires : 
« Attendu que l 'on soutient à tort que la commune ayant 

constitué avoué, la nullité s'est trouvée couverte; qu'en effet, 
aux termes de l 'article 1 7 3 du code de procédure civile, « toute 
« nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte si elle 
« n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les 
« exceptions d'incompétence; » qu'ainsi les nullités d'exploit 
sont même valablement proposées après les exceptions d'incom
pétence; que partant celui qui a été indûment assigné par un 
exploit nul n'est pas déchu du droi t de se prévaloir de cette 
nullité parce qu ' i l a constitué avoué ; que celte constitution est 
même un préliminaire indispensable qui laisse la défense i n 
tacte et qui , par conséquent, n'enlève pas le droit d'opposer la 
nullité de l 'exploi t ; que cette constitution d'avoué est nécessaire 
et préalable pour que l'on puisse opposer la nullité de l 'exploit; 

« Attendu qu ' i l en est de même de la mise de la cause au 
rôle; que ces actes, la constitution d'avoué et la mise au rôle, 
ne constituent pas la défense de l'assigné ou de l ' intimé; qu'ils 
précèdent nécessairement la défense, qu'ils la rendront possible, 
mais qu'ils ne la commencent pas même; 

« Attendu qu ' i l s'ensuit que, dans l'espèce, la nullité de l'ex
ploit n'est couverte par aucun acte de défense de la part de 
l'intimé, et qu'i l y a lieu de déclarer l'appel non recevablo ; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit , ouï en audience 
publique les conclusions conformes de M. le premier avocat 
général DE PAEPE, déclare l'appel non recevable; condamne les 
appelants aux dépens des deux instances... » (Du S ju i l l e t 1 8 7 7 . 
Plaid. M M " A. EEMAN et E . DELECOURT.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Chambre des vacations. — présidence de M. Eeckman. 

1 6 a o û t 1 8 7 8 . 

VOL QUALIFIÉ. — TENTATIVE. — PEINE APPLICABLE. 
AMENDE. 

Bien que l'article 4 6 6 du code pénal punisse la tentative de vol 
simple d'un emprisonnement et d'une amende, il est interdit au 
juge d'ajouter l'amende à l'emprisonnement, en cas de tentative 
d'un vol qualifié qui eût été passible de la réclusion. 

(MENZEL C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

Par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, 

Menzel est condamné, entre autres, pour tentative de vol 

avec effraction à trois mois d'emprisonnement et 26 francs 

d'amende. 

Appel . 

ARRÊT. — . . . « Attendu que le premier juge a fait une fausse 
application de la l o i , en condamnant Menzel à une amende de 
2 6 francs, du chef de celte tentative de v o l ; qui résulte de la 
combinaison des articles 4 6 7 , 8 0 et 5 2 du code pénal, que la 
peine encourue était un emprisonnement dont le min imum était 
fixé à trois mois ; 

« Par ces motifs, e t c . . » (Du 1 6 aoûl 1 8 7 8 . ) 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Chambre des vacations. — Présidence de M. Eeckman. 

1 7 a o û t 1 8 7 8 . 

PRESCRIPTION CRIMINELLE. — DÉLIT. — INTERRUPTION. 

LOI DU 17 AVRIL 1878. — RÉTROACTIVITÉ. 

Sous le code d'instruction criminelle, la prescription des délits 
pouvait être successivement interrompue à la condition que 
l'acte interruptif ail été posé dans les trois ans à compter, soit 
du délit, soit de l'acte interruptif précédent. 

Cette règle a été modifiée par l'art. 2 6 de la loi du 1 7 avril 1 8 7 8 , 
en ce sens que iefficacité de l'acte interruptif est subordonnée à 
la condition qu'il ait été posé dans les trois ans à compter du 
délit. 

Cette modification profite rétroactivement aux prévenus poursuivis 
au moment de la mise en vigueur de la loi. 

(MAISTRIAU C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

Un délit de chasse, accompagné de rébellion en bande, 
est constaté dans la nuit du 21 au 22 aoûl 1874. 

Le 30 du même mois, M . le procureur du roi de Mons 
requiert d'informer à chargé d'un nommé De Croly et au
tres, du chef de faits de nature à constituer la prévention 
de délit de chasse et de rébellion. 

Une ordonnance de la chambre du conseil, du 11 sep
tembre 1874, renvoya ledit De Croly devant le tribunal 
correctionnel du chef de délit de chasse et dit qu ' i l n'y a 
pas décharges suffisantes à son égard sur la prévention 
d'avoir résisté aux gardes avec violences et menaces, étant 
à plusieurs et munis d'armes. 

Par jugement du 18 septembre 1874, De Croly fut con
damné pour délit de chasse. 

A la suite de nouveaux renseignements impliquant la 
participation du nommé Maistriau à la rébellion du 
21 août 1874, M . le procureur du roi requiert le juge 
d'instruction, le 5 septembre 1877, de procédera une i n 
formation nouvelle. 

Renvoyé devant le tribuual correctionnel, Maistriau 
excipa de prescription à l'audience du S mars 1878. 

I l fondait ce moyen sur ce que le réquisitoire du S sep
tembre 1877 n'est pas intervenu dans les trois ans du fait 
incriminé et sur ce que, en supposant que la prescription 
ait été interrompue vis-à-vis de lu i , par l'ordonnance pré
citée du 11 septembre 1874 ou par la condamnation qui a 
frappé De Croly le 18 du même mois, i l était indispensable 
qu'un jugement définitif intervint à son égard, au moins 
le 18 septembre 1877. 

Ce moyen de prescription a été repoussé par jugement 
du tribunal correctionnel de Mons, le 26 mars 1878. 

JUGEMENT. — « Attendu que les articles 6 3 7 et 6 3 8 du code 
d'instruclion criminelle contiennent la théorie complète de la 
prescription de l'action publique et de l'action civile en matière 
de crime et délits ; 

« Attendu que le principe qui ressort de ces dispositions, c'est 
que l'acte considéré comme interruptif de la prescription ouvre 
à l'action publ ique , comme à l'action c iv i le , un nouveau délai 
égal à celui qui prenait cours à dater du fait prévu par la loi 
pénale; 

« Attendu que dans le système du prévenu, la prescription ne 
peut être utilement interrompue que par des actes de poursuite 
ou d'instruclion posés dans l'intervalle des dix ou des trois pre
mières années à compter du jour de la perpétration du crime ou 
du délit; qu'en conséquence, les actes faits après l 'expiration du 
premier délai de dix ou de trois années ne peuvent constituer 
une interruption efficace de la prescription ; 

« Attendu que l 'intention du législateur du code d'instruction 
cr iminel le , telle qu'elle résulte de l'exposé des motifs et du rap
port au Corps législatif, a été d'attribuer, à l'acte interrupt i f de la 
prescription, pour effet de substituer une date nouvelle à celle où 
le l'ail punissable a été commis e l de donner aux délais fixés par 
la loi un nouveau cours à compter du dernier acte de pour
suites ; 

« Que cette interprétation des articles 6 3 7 et 6 3 8 résulte clai
rement de l'exposé des motifs où KÉAL, après avoir rappelé les 
principes admis par les législateurs de 1 7 9 1 et de l'an IV, noiam-



ment celui inscrit dans l'art. Í 0 du code de brumaire « qu'après 
« le terme de six ans, nul ne peut être recherché, soit au c r im i -
« nel, soit au c i v i l , si dans l'intervalle i l n'a pas été condamné 
« par défaut ou par contumace » , dit expressément « s'il y a eu 
« poursuite sans jugement, le délai pour la prescription courra 
« a dater du dernier acte; » 

« Que les mêmes expressions se retrouvent dans le rapport de 
LoüVET au Corps législatif ; que si l ' intention du législateur avait 
été de ne permettre l ' interruption de la prescription que pendant 
le premier délai de dix ans ou de trois ans et d'admettre ainsi, 
par voie de conséquence, le principe de l'art. 1 0 du code de bru
maire an IV, on ne comprendrait pas que l'exposé des motifs, 
comme le rapport au Corps législatif, ne se seraient pas expliqués 
à cet égard, alors surtout que REAL dit qu'on chercherait en vain 
dans les deux codes de 1 7 9 1 et de l'an IV les améliorations ap
portées par le code d'instruction criminelle a la matière de la 
prescription ; 

« Attendu que les principes qui régissent les prescriptions 
édictées par plusieurs de nos lois sont ceux du code d'instruction 
cr iminel le ; 

« Attendu que dans le système du prévenu on est obligé de 
reconnaître qu'en ce qui concerne les prescriptions qui s'accom
plissent par le laps d'un ou plusieurs mois seulement, les actes 
interruplifs peuvent être utilement posés dans les délais succes
sifs; que rien cependant ne vient justifier celte dérogation, alors 
que le législateur de ces lois spéciales, notamment de celle du 
1 9 décembre 1 8 5 4 (arl . 1 4 7 ) a rendu formellement applicables à 
la poursuite des délits et contraventions forestières, les règles 
ordinaires de la procédure criminelle ; 

« Attendu que l'interprétation donnée par le prévenu aux arti
cles 6 3 7 et 6 3 8 pourrait avoir pour conséquence d'annihiler un 
jugement s i , en cas d'appel, l'arrêt de la cour n'intervenait pas 
dans le délai de trois années, il compter du dernier acte inter-
rup l i f posé dans la première période; qu ' i l pourrait d'ailleurs 
dépendre du prévenu en soulevant des incidents, d'acquérir, le 
cas échéant, le bénéfice de la prescription, alors cependant que 
le motif qui a fait admettre dans les législations ce mode d'ex-
l incl ion des actions, à savoir la difficulté après un certain laps de 
temps, soit de constater le corps du délil, soit de rassembler les 
pièces à conviction, soit de rechercher les témoins, ne pourrai t 
justifier de semblables conséquences ; 

« Attendu en effet qu ' i l résulte des pièces du dossier que le 
prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce 
siège, par ordonnance de la chambre du conseil en date du 2 7 dé
cembre 1 8 7 7 , du chef d'un fait délictueux commis à Cages, dans 
la n u i l du 2 1 au 2 2 août 1 8 7 4 ; 

« Attendu qu'à raison du même fa i t , des poursuites o n l été 
dirigées contre un sieur Du Croly et que le 1 8 septembre 1 8 7 4 , 
i l est intervenu un jugement de condamnation ; 

« Qu'à la date du 5 septembre 1 8 7 7 , M. le procureur du roi 
requérait M. le juge d'instruction d'informer à nouveau à raison 
du même fait commis à Gages dans la nuit du 2 1 au 2 2 août 
1 8 7 4 ; 

« D'où i l résulte que des actes interruplifs de prescription ont 
été posés dans les délais prescrits par la loi ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le prévenu non receva-
ble en son exception de prescription.. . » (Du 2 6 mars 1 8 7 8 . ) 

Appel. 

ARRÊT. — « Attendu qu'aux termes de l'article 2 6 de la loi du 
17 avril 1 8 7 8 (titre préliminaire du code de procédure pénale) la 
prescription n'est interrompue que par les actes d'instruction ou 
de poursuite faits dans les délais de dix ans, trois ans ou six mois, 
à compter du jour où a été commis le crime, le délit ou la con
travention ; 

« Attendu qu ' i l est de principe que les lois de procédure c r i 
minelle retroagissent, de telle sorte qu ' i l n'y a lieu de tenir 
compte que des lois existantes au moment du jugement, quelle 
qu'ait été la loi sous l'empire de laquelle l 'infraction a été com
mise; 

« Attendu que dans l'espèce le délit reproché au prévenu re
monte au 2 1 ou au 2 2 août 1 8 7 4 , et que le dernier acte de pour
suite ou d'instruction posé dans le délai de 3 ans à compter du 
fait, est du 1 1 septembre 1 8 7 4 ; 

« Attendu que le réquisitoire du 5 septembre ¡ 1 8 7 7 reprenant 
la poursuite, a été fait après l'expiration du délai de trois ans c i -
dessus et a perdu par suite tout effet interrupl i f de la prescrip
tion depuis l 'article 2 6 précité ; 

« Attendu qu'à dater du dernier acte de poursuite utile plus 
de trois ans se sont écoulés sans qu ' i l soit intervenu un jugement 
définitif; que dès lors la prescription est acquise au prévenu ; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l'appel du prévenu, 
met le jugement dont i l est appel au néant; émendant, déclare 
l'action prescrite et renvoie le prévenu des fins de la poursuite 
sans frais. » (Du 1 7 août 1 8 7 8 . — Plaid. M M " MABILLE et MAS-
QUELIER, du barreuu de Mons.) 

OBSERVATIONS. — La Cour a, le même jour, rendu un 
second arrêt, dans les mêmes termes, en cause de Fr iar t 
et Crepy et d'une partie civile, pour laquelle plaidait 
M e ENGLEBIENNE, du barreau de Mons. 

T R I B U N A L OE S I M P L E P O L I C E DE C R U Y S H A U T E M . 

M. .Illonaert, Juge. 

1 5 j u i n 1 8 7 8 . 

CAHARET. — FERMETURE. — REFUS D'OUVRIR. — ABSENCE 

DE CONTRAVENTION. 

Ne constitue pas une contravention, le refus d'ouvrir un cabaret 
à ta police après l'heure de la fermeture, quand le cabaret ne 
renferme plus de consommateurs et qu'il n'y a pas lieu d'y 
constater une violation aux règlements. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. HOLLUVN.) 

JUGEMENT. — « Attendu que le procès-verbal, se fondant sur 
un article du règlement communal de la commune de Huysse, 
reproche à l'inculpée d'avoir refusé d'ouvrir son cabaret au gurde-
champêlre après l'heure de la fermeture, et conclut à une con
damnation de 15 francs d'amende ou à défaut de paiement à un 
emprisonnement de trois jours du chef de ce refus; 

« Attendu que les communes ont incontestablement le droi t 
de faire des règlements de police intérieure, et que nonobstant 
le principe de l'inviolabilité du domicile, elles peuvent prescrire 
des visites domiciliaires, pour autant que ces visites aient lieu 
dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit ; 

« Attendu que la loi qui règle la matière est celle du 19-22 j u i l 
let 1791 et qu ' i l convient d'examiner, si la contravention telle 
qu'elle est libellée, tombe sous l'application des règles que cette 
loi édicté ; 

« Attendu que cette lo i , dans son article 9. dispose comme 
suit : « A l'égard des lieux où tout le monde est admis indis l inc-
« tentent, tels que cafés, cabarets et boutiques, les officiers de 
« police pourront toujours y entrer pour prendre connaissance 
« des désordres ou contraventions aux règlements; » 

« Attendu que si l 'on met en regard le mol toujours, avec la 
phrase explicative qui suit, on ne saurait disconvenir que le droi t 
des officiers de police est subordonné au cas où i l y a lieu de 
constater un désordre ou une contravention existante; 

« Attendu que donner à la loi une interprétation différente 
serail en fausser le texte : que les mots : pour prendre connais
sance d'une contravention, ne peuvent pas vouloir dire : sous 
prétexte de prendre connaissance d'une contravention, et que 
cependant on aboutirait à ce sens inadmissible, si l 'on préten
dait accorder aux officiers de police le droit d'user et d'abuser 
du domicile des personnes, quand même i l serail de toute évi
dence qu'ils n'ont absolument aucune contravention à y relever; 

« Attendu que dans l'espèce i l n'y avait ni désordre ni contra
vention à constater, puisque des termes de l'enquête lenue à 
l'audience, i l résulte que le cabaret était vide de consommateurs 
el ne renfermait d'autres personnes que celles de la famille, 
occupées à prendre paisiblement le repas du soir ; 

« Altendu que dans ces circonstances, donner aux agents le 
droi t de se livrer à des investigations sans b u i , serait consacrer 
une véritable violation de domicile, en ce sens qu'on enlèverait 
au cabaretier les droits d'un citoyen ordinaire, alors cependant 
qu ' i l a cessé d'être cabaretier, par le l'ait que sa maison est 
fermée et qu'aucun débit ne s'y fait p lus ; 

« Attendu que ce serait au surplus exposer des personnes 
inoffensives à des vexations continuelles et les l ivrer à l ' a rb i 
traire d'agents subalternes malveillants, contre les abus desquels 
elles seraient sans recours efficace; 

« Attendu enfin que dans les communes où une foule de 
cabarets sont isolés dans la campagne, ce serait même exposer 
leurs habitants à de véritables dangers, en ce sens que le pre
mier venu pourrait déclarer qu ' i l est le garde-champêtre, alors 
qu'en réalité i l ne serait qu'un malfaiteur; 

« Altendu que la doctrine la plus accréditée partage cet avis 
(Voir TIELEMANS, au mot Auberge, et CHAUVEAU-HÉLIE, des Abus 
d'autorité, ch. 1 8 , § 5 ) , et que la jurisprudence française et 
belge y sont également conformes ; 



« Attendu notamment qu'un des considérants de l'arrêt de la 
cour de cassation belge, du 13 j u i n 1839, lequel peut être con
sidéré comme doctrinal , dit in lerminis ; « Que le législateur 
« n'a pu avoir l ' intention d'autoriser les officiers de police à 
« procéder à des visites domiciliaires a tous les instants de la 
« nui t dans les cabarets, cafés et boutiques, lorsque l'entrée en 
« est fermée au public, que leurs propriétaires ont interrompu 
« l'exercice de leur profession et qu ' i l n'existe aucun indice que 
« la clôture de ces établissements n'a eu lieu que pour pallier 
n une contravention â l'intérieur; » 

« Par ces motifs, déclarons la citation annulée et renvoyons 
l'inculpée des fins de la poursuite sans frais...» (Du 15 j u i n 1878.) 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

T R I B U N A L DE C O M M E R C E DE G A N D . 

Présidence de SI . Van Halteren. 

9 f é v r i e r 1 8 7 8 . 

COMPÉTENCE. — COMMERÇANT. — FACTURE. 

Toutes obligations de commerçants sont réputées actes de com
merce, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause 
étrangère au commerce. 

C'est au commerçant à fournir celte preuve si elle ne résulte pas 
de l'obligation elle-même. 

A défaut de fournir cette preuve, le commerçant est compétem-
ment assigné devant le tribunal consulaire. 

Celui qui accepte une marchandise qui se trouve accompagnée 
d'une facture, est censé adhérer à toutes les' stipulations de la 
facture. 

Conséquemment il est tenu au paiement du prix envers celui qui 
est vendeur d'après la facture, alors même qu'il soutiendrait 
n'avoir commandé la marchandise qu'à un tiers et seulement 
à valoir en compte. 

(VANDERLINDEN C. DEVREESE.) 

JUGEMENT. — « Attendu que la demande tend au paiement 
de 47 fr. 90 c , soit 42 fr. 40 c. du chef de vente et livraison 
de 160 kilos féverolles à la date du 19 septembre 1877, et 
5 fr. 30 c. pour frais de protêt ; 

« Attendu que le défendeur oppose à la demande une excep
tion d'incompétence tirée de ce que l'achat, de sa part, de 160 
kilos de féverolles ne constituerait pas un acte de commerce et 
qu ' i l soutient subsidiairement au fond n'avoir traité au sujet 
desdites féverolles, qu'avec un sieur Démette, et ne les avoir 
commandées à ce dernier qu'à valoir en compte de ce que ledit 
Démette lu i devait ; 

« Sur l'exception d'incompétence : 

« Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 15 décem
bre 1872, la loi répute actes de commerce toutes obligations 
des commerçants, à moins qu ' i l ne soit prouvé qu'elles aient une 
cause étrangère au commerce; 

« Attendu que le délendeur, en sa qualité de brasseur, est 
commerçant; 

« Attendu que s'il allègue que les féverolles fournies ont 
servi à l 'entretien de ses pigeons, i l ne justifie pas son alléga
tion ; 

« Attendu qu ' i l n'en offre pas même la preuve et que son 
allégation se trouve détruite par l'allégation contraire du de
mandeur, qui soutient que les féverolles peuvent servir égale
ment à l 'entretien du cheval attaché à la brasserie ; 

« Et attendu qu'à défaut de preuve que l 'obligation a une 
cause étrangère au commerce, elle doit être réputée acte de 
commerce ; 

« Qu'ainsi le Tribunal est compétent ; 

« Au fond : 

« Attendu que le défendeur reconnaît que les féverolles l i t i 
gieuses l u i ont été remises par un domestique porteur d'une 
facture au nom du demandeur, laquelle facture lu i défendeur 
a refusée; 

« Attendu que le défendeur n'avait pas le droi t d'accepter la 
marchandise et de refuser la facture ; 

« Que la facture énonçant les conditions auxquelles la mar

chandise était remise, i l devait refuser celle-ci s'il n'acquiesçait 
pas aux conditions de la facture; 

« Attendu qu ' i l a accepté la marchandise, qu'ainsi i l est censé 
par ce fait seul, avoir souscrit à toutes les conditions auxquelles 
la marchandise lu i était remise; 

« Qu'il a donc implicitement accepté le demandeur pour son 
vendeur et qu ' i l doit conséquemment lu i payer le prix de la 
marchandise livrée ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , faisant droi t , se déclare com
pétent et statuant au fond, condamne le défendeur à payer au 
demandeur la somme de 47 fr. 90 c , plus les intérêts judiciaires; 
le condamne en outre aux dépens...» (Du 9 février 1878.— Plaid. 
M M " IÎEAUFORT et DAUWE.) 

T R I B U N A L DE C O M M E R C E DE G A N D . 

Présidence de M . Van Halteren. 

2 0 a v r i l 1 8 7 8 . 

TRANSACTION. — PREUVE. 

line transaction , même en matière commerciale, ne peut se 
prouver que par écrit. 

(DE VOLDER ET TIMMERMANS C TYTGAT-PLETTINCK.) 

JUCEMENT. — « Attendu que la demande tend au paiement de 
8,140 lianes, prix de 185 balles de farines se trouvant à la dis
position du défendeur, et à défaut de sa part de les retirer contre 
paiement de la susdite somme, à la résiliation du marché inter
venu entre parties, avec 3,000 francs de dommages-intérêts; 

« Attendu que la demande se trouve basée sur un marché de 
200 balles farine première qualité, superfine, intervenu entre 
parties le 14 septembre 1877, à raison de 44 francs par balle, 
lesdiles balles stipulées livrables : 100 à trois semaines et les 
100 autres un mois après, et payables à trente jours de la 
livraison ; 

« Attenduque le défendeur, sous réserve de tous autres moyens 
et reconnaissant qu'une livraison de 15 sacs a été effectuée, sou
tient avec olire de preuve que le lundi 19 novembre 1877, au 
marché de Court ra i , i l a été convenu entre lu i défendeur et le 
sieur P. De Volder, de la maison P. De Volder et Timmermans 
frères, demandeurs : 

« 1° Qu'une indemnité de 2 francs par balle serait accordée 
pour défaut de qualité sur les 15 balles livrées le 29 septembre 
1877 ; 

« 2» Que la convention de vente-achat de 200 balles farine 
première qualité, superfine, intervenue entre parties au marché 
de Gand le 14 septembre 1877, serait et demeurerait résiliée sans 
indemnité de part ou d'autre; 

« Attendu que la convention alléguée ne peut se présumer en 
présence des faits acquis au procès ; 

« Qu'il est certain en effet que le 30 novembre 1877, les de
mandeurs par lettre recommandée ont prié le défendeur de leur 
faire parvenir sans relard des toiles pour loger les 185 balles de 
farine qu ' i l lui restait à recevoir sur son marché et que le défen
deur n'a pas prolesté ni verbalement ni par écrit contre l ' ob l i 
gation que les demandeurs lui rappelaient ; 

« Qu'il a donc reconnu la réalité de ladite obligation et que 
dès lors la résolution alléguée ne peul être sérieuse ; 

« Attendu au surplus que la convention alléguée constituerait 
une transaction, puisque d'après les termes mêmes de l'alléga
tion produite i l aurait été question de part et d'autre d'indemnités 
auxquelles les parties auraient renoncé; 

« Attendu qu'une transaction, même en matière commerciale, 
ne peul se prouver que par écrit ; 

« Qu'ainsi le défendeur est non reccvable en sa demande de 
preuve ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , faisant droi t , déboute le défen
deur des fins de ses conclusions en date du 9 mars dernier ; l u i 
ordonne d'épuiser ses réserves el de présenter simul et semel 
tous ses moyens à l 'cnconlre de la demande; condamne le défen
deur aux dépens de l ' incident. . . » (Du 20 avr i l 1878. — Plaid. 
M 6 FRAEYS.) 



L e t t r e d u r o i P h i l i p p e I I a u x é v ê q u e s d e s 

P a y s - B a s (1). (8 a o û t 1 5 5 9 ) . 

Le Roy, 

Révérend Père en Dieu tres-chier el bien amé. Comme nous 
soyons résolus el déterminez de nous partir en briet' de nos pays 
de par de ça vers nos royaulmes d'Espagne, et n'ayons chose plus 
a cueur, que durant noslre absence, nos bons subjects diceux 
pays soyent retenus en la sincérité et union de notre mère sainte 
Eglise, vraye et ancienne religion catholique, nous vous prions, 
requérons el neantmoins, ordonnons bien expressément que, 
pour tant mieux pouvoir obvier a ce que nos dits subjects de par 
de ça ne soient plus avant deceuz et dévoyez de notre saincte Foy 
catholique, vous régler et conduire selon ce que eydevianl par 
feu de 1res haute mémoire, l'empereur Charles le Quint, monsei
gneur et père, que Dieu absoille, a esté escript a vous el autres 
evesques de par de ça, et mesmes selon le contenu des placcarts 
et ordonnances décernées par Sa Majesté pour le faict des sectaires 
et hérétiques, depuis par nous confirmez et publiez. 

El en premier l ieu, pour tant mieux y pouvoir procéder, sera 
requis que faites convocquer et assembler autrefois vers vous 
aulcuns des principaux personnages ecclésiastiques de vostre dio
cèse, expérimentez au fait de la 'di te religion, el zélateurs de 
l'honneur de Dieu el du salut universel des ames, regardant par 
ensemble en quel estai est l'affaire de la dite religion, el comme 
le tout se passe en el par tout voire evesché, el admirez conjoin
tement quel remède se pourra nieilre pour deucmcnl purger les 
erreurs et hérésies y regnans, et a l'elfecl de quoy sommes prests 
vous faire donner toute adresse el assislence, comme avons tou
jours l'ait, ayanl le mesme enchargé a madame noslre sœur, la 
duchesse de" Parme, que en noslre absence délaissons régente et 
gouvernante en nos pays de par de ça : requérant que vcuilliez 
prendre cest affaire à cueur pour l'honneur de Dieu el voire deb-
voir, attendu que la chose ne peut souffrir d'estre mise 
en non chaloir sans encourrir un évident inconvénient. 

El ne sera que bien suivant ce que l'empereur nous dit Sei
gneur et Père vous a cydevant récripl, vous ordonnez de rechef 
a lous les archipreslres, doyens ruraux el proviseurs-provin-
cianlx de votre diocèse, qu'ils ayent a eulx informer diligemment, 
chascui^en son quartier, tant vers tous les pasteurs el curez de 
leurs doyennez el limites, que aussi vers les religieux Termi-
naires et autres preschans en iceux, pour entendre el.sçavoir 
s'ils n'ont en leurs églises et paroiches aucuns infectez ou sus
pectez et diffamez d'heresie ou d'aucunes sectes reprouvées, ou 
que en temps deu ne vont a la messe, sermon, confesse ne au 
Saint-Sacremeul de l 'autel, aussi qui auroienl ou seioienl sus
pectez d'avoir el lire aulcuns livres deffendus par nos édicls et 
placcarts; et que les diis archipreslres, doyens, proviseurs en
voyant et délivrent de ce leurs informations a vous ou à vostre 
officiai, pour, si besoing fusl, les communiquer aux Inquisiteurs, 
et au surplus procéder contre tels suspectez comme i l appar
tiendra. 

Et pour ce que ceste peste procède principalement du venin el 
mauvaise doctrine que sèment lés hérétiques par leurs livres et 
impressions, lesquels est besoing sur toutes choses extirper et 
abolir, nous trouvons bien nécessaire que faites de nouveau def-
fenec très estroitc, à tous curez, prestres, clercqs et autres gens 
d'Eglise, de quelque estât ou qualité qu'ils soient, par tout vostre 
dit diocèse, de lire ne avoir soubs eulx aulcuns livres reprouvez 
el deffendus par les dits placcarts et édicls à peine de privation 
de leurs bénéfices et offices, et cslre de fait inhabtlles à en tenir 
aucuns, el ce oullre et pardessus la confiscation de leurs biens 
temporels et patrimoniaulx, el autres peines commutées c l con
tenues ès dits placcarts el édicls, faisant publiquement brusler 
tous les livres deffendus que Ion pourra trouver où que ce soit, 
et à cest effecl souvenl faire visiter les boutiques des librairres 
et bibliopolcs par nos officiers ou ceux qui sont ou seront à ce 
commis de noslre part. 

Semblablement, pour ce qui l concerne grandement le bien de 
la dite rel igion, que la jeunesse soit sincèrement instituée ès ar
ticles de la Foy, el que à cesle cause el besoing avoir singulier 
regard aux escolles et sur les maîstrcs de la dite jeunesse, les
quels convient nonseulement estre docts, mais aussi bons ca
tholiques et hors de loule suspicion, vous requérons pour chose 
nécessaire, que commandez et ordonnez de rechef à lous esco-
lastres, curez, pasteurs ou autres ayans charge des escolles 

par tout voslrc dit diocèse, quils aient grand regard sur les dits 
maîstrcs el leurs doctrines chacun en sa chacune : mesmes que 
avanl que commectre ne instituer aucuns maîslres d'escolle, i ls 
s'informent soigneusement de leurs vie el conversaiion, el en 
especial s'ils ne seroienl enlaschez ou suspectez d'aucuns erreurs 
ou sectes, prenant en oultrc d'eulx le serment qu'ils ne l i ront ne 
apprendront aux enfans aulcuns livres par nous deffendus, ne 
autres escripls suspects ou mal édiffians, à paine de s'en prendre 
aux dits escolaslres et autres qui auront institué et commis les 
dits maîslres faisans le contraire. 

Nous trouvons aussi entièrement nécessaire de faire prescher 
au peuple par lous prédicateurs el curez le catéchisme que l'em
pereur moderne, monseigneur el oncle, a cydevant fait faire pour 
ses subjects, depuis approuvé par ceulx de la faculté en théologie 
de noslre Université de Louvain, et par noslre charge nagaires 
fidôlumenl translaté en langue Thyoise el Franchoise, pour eslre 
proposé à tous nos subjects, comme bonne et saine doctrine; et 
pareillement le faire apprendre ès escolles publiques el autres, 
affin que les jeunes enll'ans soient diligeamment instruits ès fon-
damens de la religion; deffcndanl bien expressément la prélec-
tion de lous autres semblables livres et catéchismes: el comme 
le dit catéchisme est assez long et prolix ne pourra que bien 
convenir, que vous faites colliger et extraire par aucuns person
nages dorls , seavans et pieulx, ce que sera le plus cler el faeillc, 
aliin que les dils maistres d'escollcs se puissent tant mieulx faire 
entendre, et aprendre aux jeusnes enfans. pour de leur enfance 
les instituer en la vraye Foy et tradilion catholiques. 

El pour ce que grands inconveniens adviennent par aucuns 
prédicateurs qui ne prescheril la paiolle de Dieu sainement el 
sincèrement, ains la deslournent selon leurs damnables opinions, 
desquelles ils infectent le povre peuple, qui adjouste facilement 
foy a leurs prédications, sera aussi très requis el nécessaire que, 
avant admettre aucuns a pouvoir prescher la parollc de Dieu, 
iceux soient préalablement bien diligemment examinez selon les 
slatuls des concilies el décrets pontificaux, et se fauldra soigneu
sement reguarder que les curez ne soient si ignoraos qu'ils ne 
sachent très bien discerner d'entre la bonne et mauvaise doc
trine, en donnant aussi l'ordre requis que, ès églises principales 
et mesmes en tous monastères y soient commis prescheurs ca
tholiques, doelz el de grand zele vers noslre saincte Foy catho
lique, afiin d'avec plus grande vigilance résister aux loups et sé
ducteurs qui ne cessent par tous moyens approcher et environner 
les simples brebis c l ouailles pour les seduyre et dévorer. 

Et comme par la mauvaise vie d'aucun curez, le peuple se 
trouve souvent fort scandalisé, nous vous requérons et ordon
nons aussi très expressément de faire grièvement punir tels cu
rez affin qu'ils puissent servir d'exemples a autres pour se guar-
der à faire les semblables. • 

Et oullre ce que dessus, sera encorcs besoing que en vostre 
dicl diocèse, vous faites par chacun an, selon que de droit estes 
obligez, tenir ung synode, en y faisant traieier ce qui touche le 
fait de la saincte Foy catholique, el la réformation des mœurs 
des gens d'Eglise, et aussi visiter lous el chacuns les lieux de 
vos églises, tenant information generalle de ce que concerne le 
fait de la dite religion. 

El pour ce que en ces pays de par de ca arrivent journellement, 
pour la négociation el fait de la marchandise, plusieurs eslran-
giers, et y viennent résider el choisir leur domicile, venans sou
vent des lieux où régnent les hérésies, i l sera aussy très requis 
el nécessaire, d'avoir et faire avoir l'œuil sur iceux, et s'informer 
dexlrement de leur vie, eslat et conversation afin que nonseule
ment autres ne soient par eux infectez, ains que iceux mesmes 
se conduisent quant à leurs personnes el famille, selon les or
donnances de noslre mère Saincte-Eglise. 

Vous recommandant au surplus en ce que d ic l est, el que en 
dépend pour le bien et conservation de nostre saincte Foy et re
ligion catholique, de faire tout debvoir requis, el y mellre lel 
et si bon ordre que les sectes et erreurs qui pullulent journel le
ment puissent estre supprimées d autant que possible sera : En 
quoy ferez œuvre très agréable a Dieu, noslre Crealeur, el a Nous 
bien singulier plaisir, oullre ce que causerez ung grand bien et 
repos a la République très chresiienne, el a vous mesmes. A 
tant, etc.; 

De Gand, le v i n e j our d'aoust 1S59. 
Arras, Mons r d'Arras, 
Tournay, Mon Cousin, 
Cambray, Mon Cousin, 
Ulrecht, Mon Cousin, 
Liège, Mon Cousin, 
Therouenne, au vicariat de l'evesché de Therouenne, résident 

à Ypre. 

(1) Archives du Conseil de Flandre, à Gand. Registre F. Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 3" 
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Prix de 25,000 fanes institué par le l i 
R A P P O R T D U J U R Y . 

Le jury institué pour décerner le grand prix de 2 5 , 0 0 0 
francs fondé par leRoi .a publié dernièrement son rapport, 
que nos abonnés l iront avec le plus grand intérêt. Ce jury 
était composé de M M . RENARD, président; C H . FAIDER, rap

porteur; E . D E LAVELEYE, A L P H . L E ROY, F . SCHOLLAERT, 

J. J. THONISSEN et E. BANNING, secrétaire. 

Voici ce rapport : 

Bruxelles, le 21 j u i l l e t 1878. 

Monsieur le ministre, 

« Ubi plura nitent... non e/jo paucis 
" Offendar ynaculis. » 

Par son message du 3 septembre 1874, le roi a fondé le grand 
prix annuel de 25,000 francs. Dans son patriotisme noblement 
inspiré, Sa Majesté a voulu que ce prix fût décerné en premier 
lieu au meilleur ouvrage manuscrit ou imprimé en Belgique sur 
l 'histoire nationale, achevé et présenté avant le 1 e r mars 1878. 
En réglant le concours, le roi a dit : « Un ju ry de sept membres 
sera désigné par le ministre de l'intérieur, de concert avec, moi , 
pour juger les ouvrages présentés. » Le prix doit être décerné 
sans division à l'ouvrage qui aura réuni quatre suffrages au 
moins : les membres présents du ju ry ne peuvent s'abstenir de 
voter. 

Disons, dès le début, que les décisions du j u r y ont été, après 
mûre discussion et sous les réserves qui vont être indiquées, 
prises à l'unanimité des voix. Enfin, voulant rattacher le couron
nement du lauréat à nos solennités nationales, l'auguste fonda
teur a décidé que la remise du prix aurait lieu pendant les fêtes 
de septembre. 

L'arrêté royal du 20 mars dernier nous a donné la haute mis
sion de décerner le premier grand prix d'histoire nationale. 
Nous avons compris l'honneur d'une telle mission, nous en avons 
apprécié l ' importance et nous nous sommes appliqués à la r em
pl i r dans l 'esprit même du prince qui nous l'a confiée. Nous 
croyons que notre premier comme notre plus doux devoir est 
de remercier Sa Majesté, au nom des lettres belges, de sa géné
reuse inst i tut ion. 

On ne saurait nier l'influence que doit exercer dans le pays et 
au dehors cette institution si largement conçue qui appelle, tous 
les quatre ans, l'étranger à prendre part au concours. Exciter 
ainsi l'émulation, c'est en mul t ip l ie r les résultats; c'est verser, 
si l 'on peut dire , un élément de cosmopolitisme dans les progrès 
intellectuels de notre patrie. Ces encouragements, quelle que 
soit la confiance que l 'on ait dans l'élan du génie ou dans le 
dévouement de l'érudition, ne sauraient être regardés comme 
inuti les, surtout dans un petit pays où les longues éludes trou
vent parfois peu de loisirs et peu d'encouragements ; c'est sur
tout ici qu'on doit répéter que les études sont « plutôt un chemin 
qu'un but »; elles signalent le mérite, elles ne sont pas une 
carr ière; i l est bon et juste, sans prétendre créer les vocations 
illustres, de récompenser parfois avec éclat des œuvres qui ont 

conquis les suffrages publics et une saine popularité, des écr i 
vains intelligents pour qui la vie est le travail même et qu i , 
cherchant toujours, ont beaucoup trouvé. 

Et i c i , ce n'est pas au mi l ieu des pompes d'une monarchie 
absolue que nous découvrons ces encouragements : dans sa 
simplicité et dans sa sincérité, un roi populaire et aimé descend 
du trône parmi les hommes de labeur, i l leur tend la main, i l 
vient leur décerner, aux applaudissements de la foule admise à 
fêter les vainqueurs, des récompenses vraiment nationales. 

Le j u ry avait d'abord à définir sa mission : i l s'agissait, nous 
le rappelons, de conférer, sans division, le grand prix au mei l 
leur ouvrage sur l 'histoire nationale, transmis au ministre de 
l'intérieur avant le 1 e r mars 1878. 

Des œuvres de grand mérite, qui n'avaient point été présentées 
par leurs auteurs, échappaient donc à notre appréciation : ainsi, 
i l nous était interdit de signaler la longue et belle carrière et les 
nombreuses publications d'un' savant que l'Europe vénère et 
apprécie autant que son pays même et qu i , voué, un demi-siècle 
duran t , à la solution d'importants problèmes historiques, a 
montré partout à la fois l 'art de bien écrire et de bien discuter : 
de même, nous n'avons pu admettre au concours les travaux à 
la fois originaux et pleins de sentiments patriotiques d'un officier 
général qui a laissé dans les lettres un nom honoré. D'autres émi-
nentes personnalités nous échappaient et nous on avons éprouvé 
de sincères regrets. 

I l fallait des ouvrages achevés dans la période : nous n'avons 
donc pas pu nous occuper du vaste travail entrepris par un publ i -
cisle aussi laborieux que spirituel qui , dans une analyse à la fois 
loyale et substantielle, reproduit nos annales parlementaires, 
ouvre les sources abondantes de nos lois et donne ce qui constitue 
l 'histoire législative de la Belgique depuis cinquante ans. 

Le prix de 25,000 f'r. est indivisible ; i l doit être décerné sans 
partage. C'eût été un cruel mécompte de ne pas trouver un homme 
qui fût digne de le remporter pour la première fois. Parmi p l u 
sieurs ouvrages qui sont entrés en lutte, nous avons signalé le 
livre de M. Alphonse Wauters, archiviste de la vil le de Bruxelles 
et membre de l'Académie de Belgique, intitulé : Les Libertés com
munales. Essai.sur leur origine et leurs premiers développements 
en Belgique, dans le nord de la France et sur les bords du Rhin. 
Cet important ouvrage se rattache à divers autres écrits du même 
auteur et résume, en quelque sorte, des recherches longues et 
intelligentes : i l forme un fort volume in-8° avec un volume de 
preuves et documents, la plupart inédits. En décernant à l 'una
nimité le grand prix d'histoire nationale à ce travail sur \c& Liber
tés communales, le j u ry a fait des réserves expresses en ce qui 
concerne le mérite absolu de l'ouvrage couronné; i l a entendu 
rattacher cet ouvrage à l'ensemble des publications antérieures 
de l'auteur, relatives à l'histoire du pays. Cette conclusion expres
sément formulée exige des explications que nous allons donner. 

Le prix de 1878 devait être décerné au meilleur ouvrage sur 
l 'histoire nationale. L'histoire nationale s'entend bien, et avant 
tout, soit d'une œuvre d'ensemble sur les annales du pays, soit 
d'un tableau exposant les développements et les progrès de sa 
civi l isat ion, de sa richesse et de sa gloire ; soit de l'exposé vivant 
d'une époque historique fondamentale ou d'une révolution p o l i 
tique. Retracer la naissance, l 'organisation, l'influence d'institu
tions permanentes, en quelque sorte nécessaires, source d'une 
nationalité forte et paisible, était aussi une œuvre capitale d'his
toire nationale, et c'est précisément celle que M. Wauters a 
abordée avec patriotisme et intelligence. 

Nous ne pouvions donc considérer comme constituant vérita
blement des œuvres d'histoire nationale diverses compositions 



intéressantes qui nous avaient été soumises et qui accusent un 
mouvement énergique des études dans notre pays. Ains i , de 
savantes monographies, des histoires particulières de villes ou 
de communes, quel qu'en fût le mérite, ne pouvaient être 
admises au concours ; i l en était de même d'une dissertation 
ingénieuse sur le lieu de naissance de l'une des glorieuses per
sonnalités de notre histoire; de la bri l lante narration des épiT 

sodés marquants d'une existence royale; d'ingénieuses recherches 
de géographie historique, dignes, sans doute, de palmes acadé
miques; d'une œuvre originale de polémique historique ; d'un 
savant résumé, à un point de vue spécial, de l 'histoire de l 'une 
de nos provinces ; de belles introductions à des recueils de lois 
locales ou coutumes; tous ces travaux ne rentraient évidemment 
pas dans le cadre qui nous était tracé; ni par l'importance ni 
par le sujet, ils ne pouvaient lutter avec une œuvre qui offrait 
les éléments que nous devions rechercher. Mais en fixant notre 
choix nous avons ressenti une joie profonde à la contemplation 
du vaste et vigoureux monument des travaux historiques de 
notre pays. Ce n'est pas seulement par la lecture des nombreux 
ouvrages qui nous étaient soumis, c'est par le souvenir de toutes 
les publications de ces derniers temps, dans leur ensemble, que 
les progrès se révèlent : i l doit donc être permis de les signaler 
et d'y applaudir. 

Ceux qu i , comme la plupart d'entre nous, ont assisté, i l y a 
un demi siècle, lorsque se formait notre nationalité complète et 
définitive, au premier épanouissement de notre littérature natio
nale, ceux-là ont pu prédire et ont prédit que les études histo
riques prendraient chez nous un grand développement : elles 
étaient dès lors, elles sont aujourd'hui la marque profonde de 
cette littérature; des noms illustres br i l lent déjà dans le passé, 
des écrivains éminenls vivent autour de nous; le prix quinquen
nal d'histoire nationale a toujours pu être donné à des ouvrages 
qui resteront : le grand prix que nous décernons aujourd'hui 
dira clairement que le mouvement que nous signalons n'est pas 
près de s'arrêter, bien qu ' i l ait été permis de regretter que la 
science historique ait parfois été confondue avec l'érudition 
pure. 

I l importe cependant de féliciter ici les écrivains déjà nom
breux qui ont écrit l 'histoire particulière des villes et des com
munes. Ce genre de travaux a la plus grande importance; on y 
trouve les origines véritables, les documents certains, les mou
vements et les efforts locaux ; i l surgira quelque jour du rappro
chement de ces monographies des vues d'ensemble et des solu
tions historiques dont on ne soupçonne peut-être pas l'iinportance 
et la certitude, et i l n'est pas hors de propos de remarquer que 
c'est précisément M. Wauters qu i , dès 1843, à peine âgé de 
23 ans, avec la collaboration d'un habile écrivain, M. Alex. Henné, 
a publié l'une des premières sinon la première monographie de 
vi l le : l 'histoire si complète de la vil le de Bruxelles est une 
œuvre pleine d'intérêt, de découvertes et d'originalité; elle est 
restée populaire et elle a servi de modèle à bon nombre d'ou
vrages conçus dans le même esprit et offrant la même utilité. 

Depuis l'époque où l 'histoire de Bruxelles a paru jusqu'à la 
publication toute récente de l'histoire d'Oudenbourg ou de l 'his
toire numismatique d'Ypres, un grand nombre de localités ont 
trouvé leurs historiens, et nous croyons que l'ensemble de ces 
publications spéciales marque un progrès qu ' i l faut signalera 
l'approbation publique et qui contribuera à former le véritable 
esprit de l 'histoire générale de la Belgique. 

Mais revenons à l'ouvrage de M. Wauters. L'auteur a voulu 
décrire avec quelque ampleur l 'origine de nos communes; son 
histoire s'étend du X e au X I I I e s iècle; lui-même indique le sujet 
de son livre : « Montrer comment sont nées et se sont constituées 
les bourgeoisies, exposer les droits qu'elles proclamèrent ou 
obtinrent, rappeler les travaux de toute espèce qu'elles entre
prirent, raconter leurs luttes, rechercher leurs tendances, c'est 
en réalité esquisser toute l 'histoire de la civilisation de notre 
pays. » L'auteur ajoute : « Ce livre a surtout pour but de décrire 
les phases par lesquelles nos ancêtres ont passé, depuis les 
temps où nos contrées commencèrent à respirer, après les inva
sions des Normands et des Hongrois, jusqu'au mil ieu du X I I I e 

siècle, époque où le pays apparaît couvert de vil les et de bour
gades privilégiées, où un art nouveau marque de son empreinte 
les monuments et leur ornementation. » Voilà un grand et noble 
sujet d'histoire, voilà bien une époque d'origines nationales, 
voilà bien un vaste monument de civilisation : dans ces siècles 
agités, les éléments se rencontrent, se heurtent, se fondent, se 
transforment et créent une nouvelle civilisation dont rien n'ar
rêtera le progrès et les perfectionnements. Les recherches de 
l'auteur embrassent à la fois les anciennes provinces qui forment 
aujourd'hui la Belgique, le nord de la France et les bords du 
Rhin , depuis la célèbre commune d'Amiens jusqu'à la cité maî
tresse de Cologne. 

Après avoir exposé dans un chapitre préliminaire les divers 
systèmes sur les origines du droi t munic ipa l , en cri t iquant ceux 
qu' i l écarte, en approuvant les vues qui lu i paraissent justes, 
l'auteur s'exprime ainsi : « L'organisation des communes au 
moyen âge constitua une innovation où l'esprit d'indépendance, 
si v i f chez les Germains, s'allia aux idées d'ordre et de régle
mentation provenant de la législation romaine. » Cette dernière 
influence méritait d'être plus expressément signalée, car lorsque 
les Germains s'établirent dans nos contrées, s'ils y apportèrent 
les principes d'indépendance et de fière personnalité, i ls y ren
contrèrent l'organisation romaine encore vigoureuse et l'influence 
chrétienne qui se répandait rapidement. On retrouve, dans des 
mouvements redoutables, la triple influence, la triple formule 
qui résume la constitution fondamentale des peuples : l ' i n d i v i 
dualisme, la loi romaine ou civile, les dogmes chrétiens. En 
effet, comme l'a dit M. Guizol pour la France, nous dirons pour 
la Belgique : « Notre histoire est à la fois nouvelle et pleine de 
passé. » Nouvelle, car quoi de plus nouveau que ce magnifique 
ensemble d'institutions libres qu i , chez nous, forment une si 
belle harmonie? On y voit agir, travailler, prospérer dans une 
entière sécurité, une nation qui semble n'avoir plus rien à désirer 
au sein d'une paix durable, en présence d'une Constitution sans 
seconde. C'est notre histoire nouvelle ; mais celte histoire est 
pleine de passé; ce passé, nous le renconlrons précisément dans 
ces siècles à la fois terribles et féconds où s'agitent les éléments 
— indigesta moles — d'où se dégagent les influences locales. 
D'abord, apparaît cette invasion des barbares, que Salvien appe
lait lerribilis inundalio, que Corneille a signalée admirablement 
en parlant 

. . . . de ce grand corps qui tremble 
Et dont les Huns, les Goths, les Vandales, les Francs 
Bouleversent la masse et déchirent les flancs (1). 

Puis s'opère la fusion des éléments que nous venons de 
signaler; le règne d'une féodalité écrasante est affaibli, dès le 
Xl° siècle, par la formation des villes qui constituent une force 
de réaction contre l'oppression. Ces vil les, antérieures même à 
la première croisade, qui offrent les éléments du grand mouve
ment communal des deux siècles suivants, trouvaient déjà leurs 
titres dans des chartes dont l'existence est établie. Et cette c iv i 
lisation qui surgit parmi des populations affranchies, t rava i l 
leuses, commerçantes et se gouvernant elles-mêmes, ne cessera 
de se répandre et laissera, sur notre sol et dans notre esprit 
national, ce v i f sentiment de liberté qui a permis enfin de 
confier à notre petit peuple les plus belles institutions de l 'Eu-
•ropcv 

I l faut tenir compte des difficultés que M. Wauters a rencon
trées dans son vaste travail. I l a choisi l'époque la plus discutée 
de notre histoire, celle où, soit comme origines, soit comme 
éléments, soit comme développements, on doit rencontrer le 
plus de dissentiments. M. Wauters a-t-il exposé ces dissent i 
ments avec assez de méthode? A-t-il signalé les éléments de 
solution avec assez de précision? Tout en découvrant et en 
reproduisant pour la première fois de précieux documents, a- t- i l 
offert ces solutions mêmes avec assez de fermeté? A - t - i l , pour 
éclairer ces coins obscurs de l 'histoire, utilisé avec assez d'ap
plication les travaux des savants publicistes de l 'Allemagne, de 
l'Angleterre et même de l 'I talie? Nous ne le pensons pas : à cet 
égard, des lacunes seront signalées. Comme critique et comme 
méthode, l'ouvrage laisse à désirer; les vues d'ensemble 
qu'inspire l'esprit politique font souvent défaut ; i l y a plus de 
détails que de synthèse, plus d'érudition que de conclusions 
nettes et précises. Faut - i l le dire? Le travail de l'auteur trahit 
une certaine précipitation, la lecture n'en est pas rendue assez 
attrayante, et dans beaucoup d'endroits, le style, ce charme et 
cet ornement de l 'histoire, le style simple, naturel et ferme 
qu'on est en droi t d'exiger d'un savant éminent, offre des négli
gences qui devront disparaître. 

Le lauréat comprendra ces réserves et i l en profitera. Nul n'« 
pu croire, et l u i même à coup sûr moins que personne, que 
nous aurions sous les yeux un ouvrage parfait et des solu
tions inattaquables. Qui peut entrevoir ce que nous appellerions 
volontiers le définitif en présence de problèmes antiques qui pro
bablement exerceront toujours la sagacité des savants? Qui peut 
exiger la certitude sur des situations que l 'on étudie au sein des 
ténèbres? Aussi n'est-ce en réalité n i le définitif ni la certitude 
que nous regrettons; c'est, nous le répétons en résumé : plus 
de méthode, plus d'art, plus d'élévation. 

Des critiques étaient nécessaires : nous ne voulons, nous ne 
devons pas accorder au l ivre plus qu ' i l ne mérite. Nous voulons 
tout accorder à l'auteur même, à ses quarante années d'incessant 

(1) Corneille, Pulchérie, l. 



labeur, à ses fécondes recherches, à sa remarquable sagacité, à 
ses découvertes paléographiques. Ne séparons pas d'ailleurs le 
livre sur « les libertés communales, » si riches de recherches, 
de vues ingénieuses et de verve patriotique, des autres p u b l i 
cations de l'auteur. 

Nous l'avons déjà di t : dès sa jeunesse, i l publiait sa grande 
Histoire de Bruxelles; douze ans plus tard, i l publiait son His
toire des environs de Bruxelles. En 1859, en collaboraion avec 
feu le savant Jules Tarlier, i l entreprenait sous le nom de La Bel
gique ancienne et moderne, une œuvre de longue haleine : la 
description et l 'histoire des communes de l'arrondissement de 
Nivelles, et i l a porté, depuis, ses recherches sur les communes 
de l'arrondissement de Louvain. Comme membre de la commis
sion royale d'histoire, i l a publié six volumes in-4° des Tables des 
diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique : cette 
immense et ingénieuse compilation nous conduit à l'année 1300, 
époque à laquelle s'arrête aussi le l ivre des communes belges. Il 
ne faut pas séparer de ce dernier ouvrage et des « preuves » qui 
le complètent et l 'expliquent, les importantes préfaces que l'au
teur a placées en tête des volumes de ses tables; elles contien
nent déjà, en quelque sorte, une vue générale sur les origines et 
le mouvement communal , que l'écrivain a développée et confir
mée dans sa grande histoire. Ajoutez à ces nombreux travaux un 
mémoire couronné en 1862 par l'Académie royale sur Le Duc 
Jean I e r et le Brabanl sous le règne de ce prince, des notices sur 
les anciennes gildes, une élude sur le règne de Thierry d'Alsace, 
une curieuse monographie sur les anciennes tapisseries flaman
des, et bon nombre de travaux divers, rapports et brochures, 
tous consacrés à l 'histoire du pays et à l'élude de questions con
troversées. 

On peut donc affirmer que toute celle vie de recherches, d'ex
plorations et d'études, que ce long dépouillement de chartes, de 
diplômes, de manuscrits et de documents, que ces ingénieuses 
monographies se rattachent à l 'histoire de L'origine des libertés 
communales et à la contemplation de leur éclatante prospérité. 
Bien des éléments sont donc fournis, sonl acquis à la science : 
bien des aperçus reposent sur des documents nouvellement 
publiés ; et de même que, en conférant le grand prix Goberl aux 
simples Considérations sur l'histoire de France d'Augusiin Thierry, 
l'Académie française a voulu, en 1840, « honorer lous les t ra
vaux d'une vie entière; » de même i l ne nous a point paru hors 
de propos de signaler comme ne formant qu'un tout et comme 
continuant un ensemble bien lié de travaux et d'études, tant de 
publications successives couronnées par un grand travail qui 
recevra sûrement et sans grandsefforls tout son perfectionnement. 

Devions-nous entrer dans le cœur des polémiques que rap
pelle le l ivre de M. Wauters? Devions-nous, pouvions-nous pren
dre part i , écarter ses solutions et proposer ics nôtres, ériger en 
quelque sorte un système? Nous ne l'avons point pensé; telle 
n'était pas notre mission. Notre seul devoir était, en reconnais
sant les mérites de l'œuvre savante de M. Wauters, de consigner 
devant l 'opinion d'utiles réserves; nous prévoyons des critiques, 
nous signalons des lacunes, nous sollicitons la perfection de la 
forme et de la méthode. En remplissant ce devoir sans hésita
t ion , nous recommandons à la justice et aux sympathies du Boi 
un savant dévoué, populaire, patriotique, fils de ses œuvres, 
portant déjà les insignes de hautes distinctions nationales et dont 
l'existence entière a été consacrée aux annales belges et au culte 
de nos institutions. 

En résumé, M. Wauters s'est, pendant quarante ans, occupé 
des grands intérêts de patrie et de liberté; i l a reconnu et prouvé 
que nos antiques autonomies, vivaces, réglées et associées, sont 
la source et la force, nous dirons le génie de notre ordre consti
tut ionnel . En les étudiant à leur origine dans les vieux textes 
créateurs, on comprend mieux cette immortelle installation des 
droits et des garanties qui doit i l lustrer notre siècle. Nos garan
ties devenues nationales, les mêmes pour tous, sont la force des 
droits : un livre qui sollicite les esprits à réfléchir ainsi sur les 
vérités sociales et sur leurs évolutions dans l 'histoire mérite d'être 
noblement récompensé. Ce qui n'est que lueur dans ces siècles 
obscurs de luttes et de combats, est devenu lumière dans notre 
siècle radieux. L'un de nos maîtres, le savant Robertson, a signalé 
en termes heureux « les premiers rayons do la clarté renaissante 
et les accroissements successifs de lumière qui ont amené enfin 
le jour br i l l an t dont nous jouissons. » 

Le prix royal n'est pas seulement une magnifique récompense ; 
i l est un puissant stimulant pour les éludes historiques et litlé-
raires, qui ne doivent jamais élre séparées. Dans ces conditions, 
elle est l'école du patriotisme el de l'enthousiasme. En voyant 
des libertés si vivaces dans le passé, si fortes dans le prés'enl, 
qui peut douter de leurs progrès dans l'avenir? Tous nos efforts 
ne devraient-ils pas s'unir pour les soutenir et les défendre? L'his
toire de nos institutions est le programme du patriotisme belge. 

JURIDICTION CIVILE. 

C O U R DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longé. 

1 8 m a r s 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — EXPLOIT. — FÊTE LÉGALE. — VALIDITÉ. 

L'exploit notifié un jour de fête légale sans autorisation du pré
sident el malgré la défense de l'art. 1037 du code de procédure 
civile, est néanmoins valable. 

(MAES c. DANEELS.) 

Grand nombre d'exploits en matière électorale avaient 
été faits à la requête de Daneels, un dimanche, au mépris 
de la défense contenue en l'art. 1 0 3 7 du code de procé
dure civile. 

La nullité en a été demandée devant la cour de Gand, 
qu i , par divers arrêts émanés de ses deux chambres, a 
déclaré ces exploits valables, aucun texte de loi n'en pro
nonçant la nullité. 

Pour provoquer une solution de la cour suprême qui 
pût servir de règle à l'avenir, l 'un de ces arrêts a été 
frappé de pourvoi. 

ARRÊT. — « Sur le moyen, tiré de la violation des art. 63 , 
1030 et 1037 du code de procédure civile et 31 du code é lec
toral, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valable l 'exploit de n o 
tification de la réclamation du défendeur, bien que cet exploit 
eût été signifié un dimanche el sans permission du président du 
tribunal : 

« Considérant que les art. 63 et 1037 du code de procédure 
civile ne sanctionnent poinl par la peine de nullité la défense 
qu'ils font de signifier des exploits les jours de fêle légale; 

« Qu'aux termes de l'art. 1030 du même code, aucun exploit 
ne peut êlre déclaré nul si la nullité n'en est pas formellement 
prononcée par la l o i ; 

« Considérant qu' i l suit de là que le moyen n'esl pas fondé; 
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller BECKERS en son 

rapport et sur les conclusions conformes de M . MÉLOT, avocat 
général, casse... » (Du 18 mars 1878). 

OBSERVATIONS. — En France la question est très-contro
versée. Voir GILBERT, Code de procédure annoté, sur 
l'art. 1 0 3 7 , notes 7 et 8; LAVIELLE, Revue critique, X I , 
p. 288. 

Quoique l'arrêt recueilli ait été rendu en matière élec
torale, les termes dans lesquels i l est conçu, lu i donnent, 
nous semble-t-il, une portée générale; i l fixe le sort de 
tous les exploits quelconques auxquels i l serait reproché 
d'avoir été laits au mépris de l'art. 1 0 3 7 . 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

première chambre. — présidence de Schloss, conseiller. 

2 8 j u i n e t 5 j u i l l e t 1 8 7 7 . 

APPEL. — DÉLAI DES DISTANCES. — CONCESSIONNAIRE DE 
TRAVAUX PUBLICS. — ÉTRANGER. 

Le concessionnaire de travaux publics agissant comme tel pour le 
règlement des indemnités d'expropriation dont il est person
nellement tenu, jouit des délais d'appel auxquels lui donne 
droit son domicile établi à l'étranger. 

La circonstance que ce concessionnaire a fait élection de domicile 
en Belgique pour la notification de tous acles el exploits d'appel 
quelconques, n'implique aucune renonciation de sa part. 

Première espèce. 

(LA VILLE DE LIÈGE ET PIERQUIN C. HANNE.) 

ARRÊT. — « Attendu que l'intimé propose contre l'appel une 
fin de non-recevoir fondée sur ce que le jugement ayant été 
nolifié à la vi l le el au sieur Pierquin par exploit du 10 août 1876, 
appel a été tardivement interjeté par eux à la date du 4 décem
bre suivant ; 



« Attendu que l'appelant Pierquin est domicilié à Paris et 
qu ' i l a ainsi droi t à l 'application des articles 7 3 et 4 4 5 du code 
de procédure civile ; 

« Attendu que ledit Pierquin est concessionnaire des travaux 
décrétés par les arrêtés repris aux qualités ; que c'est comme tel 
qu ' i l agit dans la cause pour le règlement des indemnités d'ex
propriation dont i l est personnellement tenu ; qu'agissant en une 
qualité qui lu i est propre, i l a le droit de jou i r des délais aux
quels donne lieu sa position d'étranger au pays ; 

« Attendu que la déclaration qu ' i l a faite dans l 'exploit du 
1 E R septembre 1 8 7 6 , concurremment avec la v i l le , qu'ils enten
daient faire élection de domicile commun aux bureaux des tra
vaux de la Madeleine, sis place Verte, n° 3 , à Liège, où leur 
seraient verbalement notifiés tous actes et exploits d'appel quel
conques, n ' implique de sa part aucune renonciation aux délais 
d'appel, et qu'elle ne peut avoir pour effet de le frapper d'une 
déchéance qu'aucun texte de loi ne just if ie; 

« Au fond : 
« Adoptant les motifs des premiers juges; 
« Par ces motifs, la Cour, de l'avis de M. LELIÈVRE, substitut 

du procureur général, déclare l'appel recevable ; et statuant au 
fond, confirme le jugement dont est appel et condamne les ap
pelants aux dépens... » (Du 2 8 j u i n 1 8 7 7 . — P l a i d . M M " DUPONT, 
DEREUX et BURY.) 

Deuxième espèce. 

(PIERQUIN ET LA VILLE DE LIÈGE C. GUIDOTTY.) 

ARRÊT. — « Attendu que le délai ordinaire de l'appel doit être 
augmenté de deux mois à raison de ce que Pierquin, concession
naire des travaux, est domicilié en France ; qu i l a, i l est vra i , 
énoncé dans sa déclaration, qu' i l faisait élection de domicile 
dans les bureaux des travaux de la Madeleine, place Verte, n° 3 , 
à Liège, à l'effet d'y recevoir toute notification, même celle 
d'appel; mais que cette déclaration ne contient aucune renon
ciation au délai de l 'appel, et ne peut être étendue au delà de 
ses termes; que déjà, sous la loi de 1 8 1 0 , i l était généralement 
admis que le concessionnaire était partie principale au jugement 
réglant l'indemnité, principe qui paraît avoir été consacré par 
les articles 1 2 et 1 8 de la loi du 1 7 avril 1 8 3 5 et que ladite loi 
n'a fixé de délais applicables aux étrangers comme aux rôgni-
coles, que pour la procédure en première instance ; qu ' i l suit 
de là que l'appel de Pierquin, interjeté dans les délais déter
minés par les articles 4 4 5 et 7 3 du code de procédure civi le , est 
recevable ; 

« Au fond : 
« Attendu qu ' i l n'existe de contestation qu'en ce qui concerne 

l'indemnité de 2 , 0 0 0 francs accordée à l i tre de valeur commer
ciale exceptionnelle de la maison expropriée; 

« Adoptant, sur ce point , les motifs des premiers juges ; 
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. LELIÈVRE, substitut du pro

cureur général, en ses conclusions conformes, déclare l'appel 
recevable; confirme le jugement dont est appel; condamne l 'ap
pelant aux dépens.. .» (Du 5 ju i l l e t 1 8 7 7 . — P l a i d . MM C S DUPONT, 
DEREUX et BURY.) 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

Premiere chambre. — Présidence de M. Scbloss, conseiller. 

5 d é c e m b r e 1 8 7 7 . 

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. — AVEU. — I N 
DIVISIBILITÉ. — COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT. 
PRÉSOMPTIONS. — ADMISSIBILITÉ. 

Le juge peut, nonobstant le principe de l'indivisibilité de l'aveu, 
rechercher datis un interrogatoire sur faits et articles un com
mencement de preuve par écrit et établir l'existence d'un contrat 
relatif à une somme d'argent à l'aide de simples présomptions. 

(FOULON C. FOULON.) 

ARRÊT. — « Altendu que l'appelant, actionné en rembourse
ment d'une somme à l u i remise par sa sœur intimée, partie à 
titre de prêt, partie à titre do mandat, a reconnu avoir reçu les 
fonds, mais à un titre le mettant à l 'abri d'une rest i tut ion; qu ' i l 
infère de là que la demande doit être rejetée parce qu'elle ne 
pourrait reposer que sur des aveux indivisibles, la preuve litté
rale faisant défaut dans l'espèce, et la preuve par témoins ou par 
présomptions étant légalement inadmissible ; 

« Attendu que la restriction apportée par l'appelant à son 
aveu final est démontrée mensongère, non-seulement par son 

invraisemblance, mais principalement par son incompatibilité 
avec les propres déclarations antérieures de l'appelant ; 

« Attendu au surplus qu ' i l est généralement admis, en doc
tr ine et en jurisprudence, que le principe de l'indivisibilité de 
l'aveu n'est pas applicable aux réponses faites par une partie 
lorsque le juge y recherche, non pa*s une preuve complète, mais 
un simple commencement de preuve par éc r i t ; 

« Attendu que les rélicences de l 'appelant, ses réponses 
évasives ou embarrassées à des faits personnels circonstanciés 
avec netteté et précision, et surtout les contradictions succes
sives dans lesquelles i l est tombé sur l'existence d'une conven
t ion, puis sur sa nature, constituent un commencement de 
preuve par écrit des contrats articulés par l'intimée et rendent 
admissible la preuve par présomptions ; 

« Que l'on voit l'appelant, dans le principe, au l ieu d'affirmer 
tout d'abord la réalité d'un don manuel en sa faveur, dénier 
catégoriquement devant le juge conciliateur avoir reçu des fonds 
des mains de l'intimée, puis adopter par l'acte du palais du 
1 0 mars suivant, le système d'une aliénation à charge de rente 
viagère, y persister, quoique sous une formule plus vague, dans 
l ' interrogatoire sur faits et articles, pour l'abandonner enfin et 
aboutir définitivement au système du don manuel ; 

« Altendu que des présomptions graves, précises et concor
dâmes concourent à démontrer la fausseté des restrictions ajou
tées par l'appelant à ses aveux et complètent, à suffisance de 
droi t , la preuve imposée à l'intimée, demanderesse originaire ; 

« Qu'il n'est guère admissible en effet que dans une humble 
position de fortune, à un âge auquel une femme doit compler 
bien plus sur les économies amassées que sur les ressources 
précaires que peut lui réserver l'avenir, l'intimée se serait dé
pouillée irrévocablement de presque lout son capital, en ne se 
réservant que les intérêts au taux de 4 1/2 p. c ; 

« Qu'il ne se concevrait pas que l'appelant, à l'époque préci
sément où i l demandait à sa sœur et obtenait d'elle un testament 
authentique en sa faveur, bien que celte libéralité ne fût que 
révocable, se serait vu refuser ou n'aurait pas même sollicité un 
litre de la donation entre vifs, plus imporlanle par son irrévoca-
bililé et, selon toutes les probabilités, par son objet; 

« Que dans la suite, en 1 8 7 5 , alors qu'on lu i réclame une 
reconnaissance, l'appelant, non-seulement ne poursuit pas la 
délivrance d'une déclaration rappelant la libéralité piélendue, 
mais ne mentionne même pas (interrogatoire sur faits et arlicles) 
dans la reconnaissance de la débition de la rente, que le capital 
lui a été abandonné, tant i l est vrai que le système qu ' i l plaide 
aujourd'hui, et même celui qui l'a précédé, n'étaient pas encore 
arrêtés dans son esprit ; 

« Par ces motifs, la Cour met l'appel à néant ; confirme le 
jugement à quo; condamne l'appelant aux dépens... » (Du 5 dé
cembre 1 8 7 7 . — Plaid. M M " DUPONT et CORNESSE.) 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 

Deuxième ebambre — présidence de M. Grandjean. 

2 0 j u i n 1 8 7 7 . 

BREVET D'INVENTION. — CONFISCATION. — BREVET. — SENS 
DES MOTS : AGI SCIEMMENT. 

La confiscation d'objets contrefaits en contravention a'un brevet 
peut être prononcée, bien que le brevet ait pris fin depuis l'in
troduction de l'instance en contrefaçon. 

Par personnes ayant agi sciemment, l'article 5 de la loi entend 
tous ceux qui, sachant qu'un brevet existe, ont agi en violation 
des droits que celui-ci accorde à l'inventeur seul. 

(JACOBS-DONKERWOLKEN C. VAN VRECKEM ET CONSORTS.) 

ARRÊT. — ... « Sur la demande de confiscation : 
« Attendu que les intimés ont prétendu que celte demande 

n'est plus'recevable depuis la date de l 'expiration du brevet, 
3 1 décembre 1 8 7 2 (requête des inlimés du 3 1 janvier 1 8 7 6 ) ; 

« Attendu que les 1 3 métiers que la cour a déclarés contre
faits ont été mis en œuvre pendant la durée du brevet de Jacobs; 
que celui-ci , par écrit de conclusions signifié en cause le 2 fé
vrier 1 8 7 2 , par conséquent avant l 'expiration du brevet, a, 
devant le tribunal d'Audenarde, conclu formellement à la con
fiscation des 1 3 métiers contrefaits ; 

« Altendu que le breveté n'est tenu, en vertu d'aucune dispo
sition de l o i , à exercer son action dans un délai différent de 
celui qui est déterminé pour l'exercice des actions en général ; 
qu ' i l reste donc soumis, sous ce rapport, aux règles du droi t 
commun ; 



u Que s'il en était autrement, un plaideur, en suscitant i n c i 
dent sur incident en vue de prolonger le procès, atteindrait la 
fin du brevet avant que la justice eût pu donner une solution 
définitive, et échapperait ainsi, par son propre fait, aux suites 
d'une confiscation ; 

« Au fond : (sans intérêt) ; 
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat général LAMEERE 

en ses conclusions conformes, dit pour droi t , etc., partant, pro
nonce au profit des appelants la confiscation desdils 1 3 mé
t iers . . . . » (Du 2 0 j u i n 1 8 7 7 . — Plaid. M M E S GOETHALS et 
D'ELHOUNGNE.) 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 

première chambre. — présidence de M. Lellèvre, 1 e r prés. 

1 7 n o v e m b r e 1 8 7 7 . 

DEGRÉS DE JURIDICTION. — CHEFS NON ÉVALUÉS. — VALEUR 
TOTALE SUPÉRIEURE A 2,300 FRANCS. 

Est appelable malgré le défaut d'e'valitatiou, sous la loi du 2 5 
mars 1 8 7 6 , une demande comprenant divers chefs pour lesquels 
il est certain que la valeur totale dépasse 2 , 5 0 0 francs. 

(VANHECKE C. L'ÉGLISE D'OUDENBOURG.) 

ARRÊT. — « Quant à l 'aclion principale : (sans intérêt); 
« Quant à la demande reconventtonnelle faite par la fabrique 

de l'église d'Oudenbourg : 
« Attendu qu'elle avait pour objet principal : 1 ° le déblaie

ment du terrain de la vieille église d'Oudenbourg, à opérer par 
l 'appelant, d'après les clauses et conditions du cahier des 
chargse; 2 ° le paiement d'une somme de 2 , 5 0 0 francs, par l'ap
pelant à l'intimée, à l i tre de dommages-intérêts, parce que l'ap
pelant aurait manqué à l'exécution de toutes ses obligations 
vis-à-vis de la fabrique; 

« Attendu que le premier juge a alloué à l'intimée la première 
de ses conclusions, et lui a abjugé la seconde; que l'appelant 
prétend que celle partie du jugement n'est pas susceptible 
d'appel defeetu summœ; 

« Attendu que l'intimée n'a pas, i l est vrai , évalué, malgré la 
prescription de la l o i , l'action en déblaiement du terrain dont 
s'agit, mais qu'elle n'en a pas moins demandé au juge et le 
déblaiement et une somme de 2 , 5 0 0 francs; 

« Attendu que le juge connaissait donc la valeur du Iilige et 
savait que celui-ci dépassait la somme de 2 , 5 0 0 francs; qu ' i l 
n'a pas eu besoin de s'occuper lui-même d'une évaluation, puis
qu ' i l était certain que le cumul des chefs de demande, dans leur 
ensemble, élevait le litige au-dessus du taux du dernier ressort 
en première instance; 

« Attendu que l'action en déblaiement avait une cause anté
rieure à la demande, puisque au moment où elle a surgi , les 
matériaux à déblayer se trouvaient sur l 'emplacemenl de l'an
cienne église, et que c'est précisément parce qu'ils s'y trouvaient 
encore que l'action a été intentée; 

« Attendu que l'appel dirigé contre l'action reconvenlionnelle 
est donc rccevable, et que, d'après les motifs énoncés plus haut, 
cel appel est fondé; qu ' i l n'échet pas de condamner l'appelant à 
opérer un déblaiement qu i , sans l'opposition de la fabrique à la 
vente des matériaux, serait fait depuis longtemps; qu ' i l n'échet 
pas davantage de condamner l'appelant à des dommages-intérêts 
envers l'intimée, parce qu'en admettant qu ' i l eût été mis en 
demeure, i l ne résulte d'aucun document, ni d'aucun fait du 
procès que la fabrique, par le fait de l'appelant, a i l subi le plus 
léger dommage; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droi t , ouï en audience pu
blique les conclusions conformes de M . l'avocat général LAMEERE, 
di t pour droit que l'appel dirigé contre la partie du jugement 
relative à la demande reconvenlionnelle est recevable;et statuant 
au fond, etc.. . . » (Du 1 7 novembre 1 8 7 7 . — Plaid. M M « » VAN 
BIERVLIET c. SERÉSIA.) 

T R I B U N A L C I V I L D ' A R L O N . 

Présidence de M . Hourv. 

1 4 a o û t 1 8 7 8 . 

MINISTRE DU CULTE. — INJURES EN CHAIRE. — DÉSIGNATION 
DE LA PERSONNE. — RÉPARATION. — AFFICHE DU JUGE
MENT. 

Doit la réparation du préjudice causé, le ministre du culte qui 

prononce en chaire des paroles injurieuses, lors même qu'il ne 
désigne point la personne par nom et prénoms, s'il s'exprime 
de manière qu'une partie notable de son auditoire n'a aucun 
doute sur la personne qu'il a voulu signaler. 

L'affiche du jugement de réparation, à deux reprises, sur la porte 
de l'église est en ce cas tin mode de réparation approprie aux 
circonstatices du fait dommageable. 

(N . . . C LOËS.) 

JUGEMENT. — «< Attendu que l'appel est régulier en la forme; 
« Au fond : 

« Attendu qu ' i l est établi par les enquêtes tenues devant le 
premier juge que le 1 7 mars dernier, pendant l'office d i v i n , au 
prône, dans l'église de Waltzing, le vicaire Loës, outrepassant 
les l imites du droi t que lu i donne son ministère, s'est permis de 
prononcer, à l'adresse des appelants, des paroles injurieuses; 

« Que s'il s'est abstenu de désigner les demandeurs appelants 
par leurs noms et prénoms, i l s'est cependant exprimé de ma
nière à ne laisser aucun doute, dans l'esprit d'une partie notable 
des fidèles, sur les personnes qu ' i l entendait ainsi signaler à 
l'attention de l 'auditoire; 

« Attendu que, par ces propos blessants, l'intimé a causé aux 
appelants un préjudice qui ne peut être contesté, mais qui sera 
suffisamment réparé par l'allocation à chacun d'eux d'une 
somme de 1 5 0 francs et par les mesures de publicité qui seront 
ci-après déterminées; 

« Attendu qu'eu égard au chiffre peu élevé des condamna
tions et à la solvabilité du défendeur, i l n'y a pas lieu de pro
noncer à sa charge la contrainte par corps; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , ouï M . DORMANS, substitut du 
procureur du r o i , en ses conclusions conformes, reçoit l 'appel; 
et statuant, met à néant le jugement n quo; émcndanl c l faisant 
ce que le premier juge aurail dû faire, condamne l'intimé à payer 
à chacun des appelants la somme de 1 5 0 francs, à titre de dom
mages-intérêts, avec les intérêts légaux à partir du jour de la 
demande judiciaire; autorise les appelants à faire afficher aux 
frais de l'inlimé, deux dimanches consécutifs, à la porte de 
l'église de Waltzing, les motifs et le dispositif du présent juge
ment; condamne l'inlimé aux dépens des deux instances... » (Du 
1 4 août 1 8 7 8 . — Plaid. M M E L KATHELIN et CASTILHON C. ROLANS). 

OBSERVATIONS. — Comp. l'arrêt de la cour de Gand 
du 2 0 jui l le t 1 8 7 8 , (suprà, p. 1 0 1 6 ) en cause de l'abbé 
Moulaert; et celui de la même cour du 1 4 août 1 8 7 8 , en 
cause du curé de Saint-Genois [suprà, p. 1 0 8 4 ) . 

- • — » M J B > i C ~ » 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

RÈGLEMENT D U T R I B U N A L ÛË COMMERCE D E L U I ) , 

Nous donnons i c i , pour la comparaison avec les règle
ments des autres tribunaux de commerce, et pour la faci
lité de nos nombreux abonnés de Gand, le texte du règle
ment en vigueur au tribunal de commerce de Gand. 

Ce règlement est conçu comme suit : 

I . — AUDIENCE DU SAMEDI. 

Le rôle des audiences du samedi comprendra quatre catégories 
d'affaires : 

1 ° les affaires à prononcer, 
2 ° les affaires à plaider, 
3 ° les affaires à mettre en état, 

et 4 ° les affaires nouvelles. 

Affaires à prononcer. 
Pour les défauts et les aveux, i l ne sera plus accordé que cinq 

remises; au sixième appel de la cause, le demandeur devra pren
dre jugement, sinon l'affaire sera rayée. 

Affaires à plaider. 

Les affaires ne seront fixées pour être plaidées qu'après que 
les parties auront déposé leurs conclusions respectives sur le 
bureau du greffier. 

Les affaires à plaider ne seront susceptibles d'aucune remise, 
à la demande des parties. 



Au jour fixé, si l 'une des parties est absente ou refuse de plai
der, l'autre partie devra prendre ses avantages, sinon l'affaire 
sera rayée. 

Le Tribunal se réserve de remettre les affaires à plaider, d'après 
les exigences du service et pour les motifs dont i l sera seul 
appréciateur. 

Affaires à mettre en état. 

Les parties devront strictement se conformer aux ordonnances 
qui leur enjoindront successivement de prendre conclusions, en 
déposant, au j ou r auquel l'affaire aura été remise, leurs conclu
sions sur le bureau du greffier, sous peine de voir rayer l'affaire 
sauf rapport, à moins que la partie qui n'est pas en défaut ne 
demande jugement. 

Une affaire rayée sauf rapport, ne pourra être ramenée au rôle 
que lorque Va/faire est en état ou si l'une des parties entend 
prendre ses avantages. 

Dans le premier cas, les parties devront lors de l'appel de la 
cause, déposer leurs conclusions sur le bureau du greffier, sous 
peine de voir rayer l'affaire. 

Affaires nouvelles. 

Dans les affaires contradictoires, le demandeur, lors de l'appel 
de la cause, devra déposer sur le bureau du greffier l 'original 
de l'exploit d'assignation. 

I I . — AUDIENCE DU MERCREDI. 

Les aveux, les défauts et les affaires à mettre en état ne seront 
pas fixés aux audiences du mercredi. 

I I I . — ENQUÊTES. 

La partie qui diligente une enquête soit directe, soit contraire, 
est tenue de déposer au greffe, deux jours avant le jour fixé, 
le jugement admettant à preuve, soit en expédition, soit en extrait 
de la feuille d'audience. 

T R I B U N A L D E C O M M E R C E DE G A N D . 

Présidence de M . prayon-de Paaw. 

2 1 j u i l l e t 1 8 7 7 . 

CESSION.— DROIT DE FABRICATION. — CESSIONNAIRE.— DROIT. 
TRANSMISSION. — CHARGE. — CONVENTION. — INTERPRÉ
TATION. 

Le cessionnaire d'un droit de fabrication ne peut céder son droit 
sans transmettre en même temps les charges qui y sont inhé
rentes ou sans rester assujéti lui-même auxdites charges. 

Dans l'interprétation des conventions , il faut rechercher quelle a 
été la commune intention des parties contractantes, plutôt que 
de s'arrêter au sens littéral des termes. 

(VANDEN KERCHOVE C. LEGAVRIEN ET FILS.) 

JUGEMENT. — « Sur la demande principale : 
« Attendu qu'elle tend à voir dire que les défendeurs sont 

tenus, en vertu d'une convention verbale intervenue entre parties 
le 9 avril 1872, de payer une prime de 2 francs par pouce carré, 
mesure anglaise, de surface de piston, non-seulement sur les 
machines Corliss qu'ils construisent eux-mêmes, mais encore 
sur toutes celles qui sont construites par leurs sous-traitants ; 

« Attendu que les défendeurs contestent qu'ils soient tenus de 
payer la pr ime sur d'autres machines que celles qu'ils auraient 
vendues eux-mêmes, soutenant que c'est dans ces termes seule
ment qu'ils se sont engagés par la convention prérappeléc du 
9 avril 1872; que la même convention leur accorde le droit de 
disposer du brevet et des perfectionnements dans le rayon con
cédé, comme bon leur semblerait , de céder l 'exploitation et de 
sous-traiter sans devoir se faire autoriser par le demandeur, ni 
lu i rendre un compte quelconque de ces traités ou de leurs pro
duits; d'où i ls déduisent qu'ils ne peuvent être tenus de payer 
une prime sur les machines construites par leurs sous-traitants, 
ajoutant que ce droi t de disposition sans paiement d'aucune 
prime leur a été accordé en compensation de l 'obligation par eux 
prise de payer un min imum annuel de 18,000 francs ; 

« Attendu que la cession dont s'agit au procès a pour objet le 
droit exclusif de fabriquer dans un rayon déterminé la machine 
brevetée Corliss ; 

« Attendu que le prix de la cession a été fixé, non en un 
chiffre unique et global , mais par pouce de surface de piston; 

« Attendu dès lors qu'en principe la prime est due sur toute 

machine construite dans le rayon déterminé, sans distinguer si 
elle est construite par le cessionnaire ou par un de ses' sous-
traitants ; 

« Qu'en effet, les sous-traitants ne tiennent leur droit que du 
cessionnaire; que ce dernier ne peut évidemment céder son 
droi t , sans transmettre en même temps les charges qui y sont 
inhérentes ou sans rester lui-même assujéti auxdites charges; 
qu ' i l est impossible d'ailleurs de comprendre comment les dé
fendeurs pourraient, en faisant construire des machines par des 
tiers, priver le demandeur de la prime qui lu i revient au delà du 
min imum fixé de 18,000 francs; 

« Attendu que le droi t que les défendeurs invoquent de dis
poser du brevet comme bon leur semblera , sans devoir rendre 
compte des sous-traites, n'est pas fheompalible avec l 'obligation 
de payer la prime convenue sur les machines construites par les 
sous-traitants ; 

« Que le droit de disposer comme bon leur semblera, leur 
permet de faire avec, les tiers tel traité qu'ils jugeront convena
ble et dont ils ne devront pas même rendre compte, mais que ce 
droit ne les empêche pas de payer sur chaque machine construite 
par leurs sous-traitants la prime qu'ils devaient payer eux-mêmes 
pour leur construction ; 

« Que les défendeurs sont obligés de reconnaître la parfaite 
compatibilité de ces droit et obl igat ion, puisque c'est formelle
ment dans ces conditions que le 22 septembre 1873 ils ont de
mandé et obtenu une nouvelle concession pour une autre partie 
de la France ; 

« Attendu que le min imum stipulé de 18,000 francs ne peut 
être considéré comme le prix de l 'exploitation du brevet par les 
tiers sous-traitants, puisque ce prix vient à disparaître dès que 
les défendeurs, ce qui s'est toujours réalisé, construisent pour 
plus de 9,000 pouces de surface de piston par an ; 

« Que dans ce cas la cession du brevet, en tant qu ' i l serait 
exploité par les tiers sous-traitants, serait à défaut de pr ix , évi
demment sans cause à l'égard du cédant ; 

« Que la stipulation d'une prime minima de 18,000 francs n'a 
eu donc pour but que d'obliger les défendeurs à exploiter le bre
vet dont ils devenaient cessionnaires, et qu'elle ne peut dès 
lors être considérée que comme une indemnité de leur inaction 
éventuelle ; 

« Attendu que les termes de la convention du 9 avril 1872, 
d'après lesquels les défendeurs se sont obligés à payer la prime 
sur les machines qu'ils auraient vendues, s'expliquent parfaite
ment par les circonstances dans lesquelles celte convention est 
intervenue ; 

« Qu'en effet i l est reconnu que la convention verbale du 
9 avril 1872 a été substituée transactionnellement à une conven
tion verbale antérieure au 12 mai 1869; 

« Que les deux parties, voulant sous certaines modifications 
maintenir la convention première, se sont efforcées conséquem-
ment d'en reproduire même les termes dans tous les articles aux
quels i l n'était pas expressément dérogé; 

« Que la convention première, n'accordant pas aux défendeurs 
le droit de traiter avec des t iers , mais leur défendant au con
traire de communiquer à personne le secret, ne visait évidem
ment, quant au paiement de la pr ime, que les machines vendues 
par les défendeurs ; 

« Que dans la convention nouvelle, les mêmes termes ont été 
conservés, les conditions du paiement n'étant modifiées que 
quant au chiffre de la prime, qui a été abaissé de 8 francs à 
2 francs, et quant au min imum, qui a été élevé de 12,000 francs 
à 18,000 francs; 

« Qu'il est facile de comprendre dès lors comment i l n'a pas 
été tenu compte dans la fixation des termes de cet article de la 
convention transactionnelle, de la modification apportée à la 
convention primit ive et qui consistait dans le droit pour les dé
fendeurs de disposer du brevet ; 

« Qu'il en résulte dès lors que l 'argument que les défendeurs 
essaient de tirer du texte même de leur engagement n'est pas 
décisif; 

« Et attendu qu ' i l est contraire à l 'esprit de la convention ; 
« Attendu que dans l'interprétation des conventions i l faut, 

conformément à l 'art . 1156 du code c i v i l , rechercher quelle a été 
la commune intention des parties contractantes, plutôt que de 
s'arrêter au sens littéral des termes ; 

« Attendu que les agissements subséquents des parties sont 
de nature à fixer l'interprétation de la convention du 9 avr i l 
1872, en ce sens que la prime est due sur toutes les machines 
construites sans distinction de constructeur ; 

« Attendu en effet que le 22 septembre 1873, les défendeurs 
ont obtenu et accepté du demandeur une nouvelle concession du 
même droit dans un autre rayon de la France ; 
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« Attendu qu ' i l a été stipulé que cette concession était accor
dée aux mêmes conditions que celle de 1872, avec celte seule 
différence que la nouvelle concession ne comprenant que des 
pays fort peu industriels, où l'on n'était pas certain de faire des 
affaires régulièrement suivies, i l n'aurait pas été réclamé du chef 
de cette nouveUe concession de prime fixe minima annuelle, 
mais que les défendeurs auraient payé simplement la prime de 
2 francs par chaque pouce carré de piston de toutes les machines 
Corliss qu'ils auraient vendues ou qui auraient été vendues par 
leurs cessionnaires ou sous-lrailanls, en conformité de l 'article 4 
de la convention du 9 avri l 1872, dans l'étendue de celte nou
velle concession ; 

« Que parties reconnaissent que l'article 4 de la convention 
précitée stipulait le droit pour les défendeurs de disposer du 
brevel et des perfectionnements comme bon leur semblerait; 

« Qu'il résulte donc de la nouvelle concession qui obligeait 
simplement les défendeurs à payer la prime tant sur les machi
nes vendues par leurs sous-trailants que sur celles qu' i ls ven
daient eux-mêmes, qu'ils étaient tenus au moins de la même 
obligation par la concession précédente ; 

« Attendu que la correspondance échangée entre parties ne 
laisse aucun doute à cet égard ; 

« Attendu en effet qu ' i l est constant au procès que le 22 sep
tembre 1873, le demandeur répondant aux défendeurs, leur 
écrivait : 

« Ci-inclus je vous adresse le contrat pour la nouvelle conces-
« sion que vous êtes venu me demander; le seul changement que 
« j ' y apporte, c'est à l 'article 3 de votre projet : ceci pour ren-
« dre encore plus clair ce qui a été d i t au contrat précédent ; 

« Qu'il est également constant que le projet stipulait simple
ment le paiement de la prime sur les machines que les défen
deurs auraient vendues, et que le changement apporté à la rédac
tion proposée consistait précisément à stipuler que la prime 
aurait été payée sur les machines que les défendeurs auraient 
vendues, ou qui auraient été vendues par leurs cessionnaires 
ou sous-traitants, conformément à l 'art. 4 de la convention ver
bale du 9 avri l 1872; 

« Attendu que les défendeurs admirent sans objection ce chan
gement qui leur était annoncé, comme rendant plus clairement 
ce qui avait été dit à la convention verbale du 9 avri l 1872; 

« Attendu que leur silence à.cet égard doit à bon droi t être 
considéré comme un acquiescement à l'interprétation dans ce 
sens de la convention du 9 avri l 1872, et que toute interpréta-
l ion différente est dès lors non rccevable de leur par t ; 

« Attendu que les défendeurs objectent en vain que la con
vention du 9 avril 1872 ne stipule en faveur du demandeur que 
le droi t de vérifier les livres des défendeurs et ne leur impose 
pas l 'obligation de laisser vérifier par le demandeur les livres de 
leurs sous-traitants ; 

« Qu'en effet i l se peul toul d'abord que l'on trouve dans les 
livres mêmes des défendeurs les renseignements nécessaires pour 
établir le nombre et la surface des pistons des machines con
struites par les sous-traitants ; 

« Que d'ailleurs l 'obligation de payer la prime peut exister 
indépendammenl du droit de vérification des livres des t i e r s , et 
qui n'est qu'un mode de preuve; 

« Que le même élat de choses se présente pour la concession 
du 22 septembre 1873, où la prime est reconnue due sur louies 
les machines construites par les tiers el où le demandeur n'a 
également le d ro i l de contrôle que sur les livres des défendeurs; 

« Qu'on ne peut donc déduire de l'absence du droi t de vérifi
cation (des livres des tiers que la prime sur les machines con
struites par des tiers ne serait pas due ; 

« Sur la demande reconvenlionnelle : 

« Attendu qu'elle tend à voir dire que le demandeur n'a pas 
exécuté ses engagements envers les défendeurs, en ne leur don
nant pas connaissance en temps utile du brevet Corliss, pris en 
France le 3 janvier 1872, par l 'application du système Corliss 
aux machines à balancier, brevetquc le demandeuraurait exploité 
en Belgique depuis cette date; 

« Attendu en fait qu'au mois de mars 1872 une correspon
dance s'élant engagée entre parties au sujet du paiement de la 
cinquième annuité du premier brevel Corliss , el cette annuité 
ayant été acquittée à la fois par les défendeurs et le demandeur, 
celui-ci pria le 8 mars les défendeurs de lu i envoyer leur quit
tance, afin de faire les démarches nécessaires pour appliquer le 
second paiement à un autre brevet qu ' i l disait devoir être payé 
sous peu ; 

«. Attendu que le 10 mai 1872 les défendeurs, répondant à 
une lettre du demandeur par laquelle i l les avisait qu ' i l se serait 
chargé dorénavant lui-même du paiement des annuités, l u i écri-
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virent : « Nous prenons note que vous paierez vous-même 
« dorénavant en temps utile les annuités des brevets Corl iss ; » 

« Attendu qu ' i l n'a élé pris en France par le sieur Corliss que 
deux brevets, l 'un à la daie du 30 mars 1868 pour des perfec
tionnements aux machines à vapeur à détente variable, e l l 'autre 
à la date du 4 janvier 1872 pour une machine à balancier; 

« Que le 10 mai 1872, les défendeurs devaient donc déjà 
avoir connaissance au moins de l'existence du brevet du 4 j an 
vier 1872; 

« Attendu qu ' i l résulte en outre de la correspondance échangée 
enlre parties, que les défendeurs ont exprimé le 19 j u i n 1872 le 
désir de connaîlre le système Corliss à balancier (pour grandes 
machines) que le demandeur était en Irain d'appliquer en ce 
moment el que l 'un d'eux fit visite à cette fin au demandeur le 
3 ju i l l e t suivant ; 

« Attendu que le 2 janvier 1873 les défendeurs annoncèrent 
encore pour le lendemain la visite de l 'un d'eux, M. Alber t Le-
gavrien, qui aurait consulté en même temps le demandeur sur 
les améliorations qu ' i l avait pu apporter aux machines Corliss 
depuis l'entrevue précédente ; 

« Attendu que le 21 février 1874, les défendeurs demandè
rent le plan du cylindre et de la distr ibution avec ses mouvements 
de la grosse machine à balancier que le demandeur faisait pour 
la Lys et aussi de l'épure indiquant le groupement du régulateur, 
par rapport aux mouvements de distr ibution ; 

« Attendu que le 11 mars suivant, le demandeur leur envoya 
les dessins 33, 34, 35, 36 et 38 du mouvement e l d' installation 
des machines à balancier; 

« Attendu dès lors que les défendeurs ne peuvent prétendre 
qu'ils ont ignoré l'existence du brevet du 3 janvier 1872, el que 
le demandeur est resté en défaut, d'une manière générale, de 
remplir l 'obligation qui l u i incombait de remettre les copies 
exacles et complètes des plans de la machine Corliss el de don
ner les explications nécessaires pour faciliter la construction des-
diles machines ; 

« Attendu que si le demandeur élait resté en défaut de rem
pl i r ses obligations, quant à un point spécial , les défendeurs 
devraient préalablement déterminer sous quel rapport les com
munications auraient été incomplètes ; 

« Qu'à défaut de ce faire, ils sont évidemment non recevables 
dans leur demande reconventionnelle, qui à ce point de vue est 
trop vague pour pouvoir être rencontrée ; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour d r o i l que la stipulation 
de la convention du 9 avril 1872 , relative au paiement des ma
chines Corliss s'applique aussi bien à celles faites par d'autres, 
dans le rayon déterminé par ladite convention, en vertu de l 'au
torisation des défendeurs, qu'à celles fabriquées par les défen
deurs eux-mêmes ; 

« En conséquence, ordonne aux défendeurs de communiquer 
endéans le mois de la signification de ce jugement, la liste des 
machines Corliss, fabriquées depuis le 9 avril 1872, dans le rayon 
déterminé par la convention de celle date, par tous constructeurs 
de l'autorisation des défendeurs, ainsi que les renseignements 
nécessaires pour déterminer, conformément au prescrit de la 
convention, la somme due sur lesdites machines ; 

« A défaut de ce faire, condamne les défendeurs à payer au 
demandeur une somme de 100 francs par chaque jour de retard; 
déclare les défendeurs non fondés en leur demande reconven
tionnelle ; les condamne aux dépens » (Du 21 j u i l l e t 1877. 
Plaid. M M e ! DELECOTJRT, ANTHEUNIS et VAN BRANTEGHEM.) 

T R I B U N A L DE C O M M E R C E DE G A N D . 

Présidence de M. van Halt er en. 

1 8 m a i 1 8 7 8 . 

SOCIÉTÉ ANONYME. — MANDAT DE COMMISSAIRE. — ACTION EN 
RESPONSABILITÉ. — COMPÉTENCE. 

Le mandat de commissaire dans une société anonyme est un man
dat commercial. 

Le commissaire d'une société anonyme assigné en responsabilité 
du chef de l'exécution de son mandai est justifiable du tribu
nal de commerce. 

(LE LOUTRE C. LA LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ LA FLANDRE ET 
SCRIBE ET CONSORTS.) 

JUGEMENT. — « Attendu que les défendeurs soutiennent 
que le tr ibunal est incompétent, par le mot i f que le sieur Her-
man. l 'un d'eux, n'est pas commerçant et qu ' i l ne l'était pas a 



l'époque à. laquelle remontent les faits qui servent de base à la 
demande ; que d'autre part, en s'acquittant de son mandat de 
commissaire de la société, i l n'a pas posé acte de commerce, et 
que l'action n'étant pas divisible entre les divers administra
teurs et commissaires, c'est devant le tr ibunal c iv i l que l 'action 
en responsabilité devrait être portée; 

« Attendu que le sieur Herman est assigné en responsabilité, 
ainsi que les deux autres commissaires, à raison de l'exécution 
de leur mandat de commissaire, dont ils reconnaissent avoir été 
investis, comme les trois administrateurs sont assignés à raison 
de l 'administration qu'ils reconnaissent leur avoir été confiée; 

« Attendu que dans l'examen de la question de compétence, 
i l ne s'agit pas de vérifier si le demandeur est rccevable à de
mander compte aux défendeurs de l'exécution de leurs mandats, 
ou si les faits qu i servent de base à la demande ont pu entraîner 
la responsabilité desdits défendeurs; 

« Que pour trancher la question de compétence i l faut suppo
ser l'action fondée et rechercher quel serait dans cette hypo
thèse le t r ibunal compétent; 

« Attendu que si le sieur Herman ainsi que les autres com
missaires et administrateurs étaient responsables envers le de
mandeur des faits qu'ils peuvent avoir posés respectivement en 
qualité de commissaire ou d'administrateur, c'est évidemment 
au tribunal consulaire qu ' i l appartiendrait de statuer sur celte 
responsabilité, alors même que les administrateurs ou les com
missaires ne seraient pas autrement commerçanls; 

« Qu'en effet la fondation d'une société commerciale est un 
acle incontestablement commercial; que la commercialité de cet 
acte réside dans la participation de tous les associés constituant 
aux actes de commerce qui font l'objet de la société; 

« Que toutes les clauses de l'acte de société constituent donc 
des conventions commerciales; 

« Que partant tous les actes par lesquels les associés parti
cipent à l 'administration ou à la surveillance de la société, ou à 
l'exécution des conventions sociales, constituent des actes com
merciaux; 

« Que par suite le mandat que l'assemblée générale des ac
tionnaires confère aux commissaires est un mandat commer
cial; 

« Que la nomination du commissaire, en effet, n'est que la 
mise en œuvre du contrat social; 

« Que ce mandat est même commercial a l'égard de celui qui 
l'accepte, puisque d'une part i l ne le reçoit qu'en sa qualité 
d'associé et que d'autre part une rémunération fixe ou éventuelle 
l u i est attribuée du chef de l'exécution de son mandat; 

« Qu'on soutiendrait a tort que le fait seul de posséder des ac
tions d'une société anonyme ne constituerait pas un acte de 
commerce; 

« Qu'en effet dans une société anonyme le possesseur d'ac
tions est évidemment associé; 

« Que la société anonyme, qui comme toute autre société, 
suppose d'après l 'art. 1 8 3 2 du code civi l la réunion de plusieurs 
personnes, mettant quelque chose en commun, dans la vue de 
partager le bénéfice, serait une société sans associés si les por
teurs d'actions n'avaient pas la qualité d'associé; 

« Que le fait d'être associé à une société commerciale consti
tue donc un acte de commerce, puisqu'il consiste dans la pa r t i 
cipation à tous les actes de commerce que la société a pour 
objet; 

« Que l 'on objecterait en vain que la société anonyme 
ne constitue qu'une association de capitaux; 

« Que ces expressions caractérisent bien la responsabilité l i 
mitée des associés et leur existence cachée au yeux du public ; 
mais qu'elles ne peuvent avoir le sens d'exclure de la société 
anonyme l'élément essentiel à toute société, à savoir la réunion 
de plusieurs personnes; 

« Que sans doute l'achat d'actions d'une société anonyme 
peut ne pas constituer un acte de commerce, tout comme la do
nation de pareilles actions ou un acte de partage at t r ibut if de 
ces actions ne sauraient être considérés comme des actes com
merciaux; mais que le l i t re en vertu duquel on devient posses
seur d'actions d'une société anonyme, et le fait de posséder les-
dites actions sont deux choses tout à fait différentes; 

« Et attendu dès lors qu ' i l ne peut exister de doute sur la 
commercialité du mandat que le sieur Herman a accepté, puis
qu' i l l'a reçu en qualité d'associé, de la part de ses coassociés 
et pour les affaires de la société; 

« Que ce mandai doit être compris, tout aussi bien que celui 
des administrateurs ou directeurs de tontines et caisses 
d'épargnes (voir NÀMUR, Code de commerce, tome I , 84 ) dans les 

entreprises d'agences, bureaux d'affaires, que l 'art. 2 de la loi 
du 1 5 décembre 1 8 7 2 répute actes commerciaux; 

« Qu'il s'ensuit que si ledit défendeur peut avoir a répondre 
de l'exécution de son mandai, c'est le tribunal de commerce 
seul qui peut connaître de l'action en responsabilité, conformé
ment à l 'art. 1 2 , 1 ° , de la loi du 2 5 mars 1 8 7 6 , qui délère aux 
tribunaux consulaires toutes les contestations relatives aux actes 
réputés commerciaux par la l o i ; 

« El attendu qu ' i l s'ensuit que l'exception d'incompétence ne 
peut être accueillie; 

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent; ordonne 
aux défendeurs de présenter simul et semel tous leurs moyens à 
l'encontre de la demande; condamne les défendeurs aux dépens 
de l ' incident . . . » (Du 18 mai 1 8 7 8 . — Plaid. M M " DIDIOT, du 
barreau de Paris ei VERBAERE). 

OBSERVATIONS. — V . Jugement du tribunal de commerce 

de Bruxelles, du 22 avri l 1 8 7 8 , suprà, p. 6 1 7 . 

V A R I É T _ t _ S. 

U n e s e n t e n c e c r i m i n e l l e d e 1 5 9 2 . 

(Traduction). — « Parce que vous Jacqueline Everaerl, veuve 
de Michel d'Hanens, quittant et reniant dès l'an 1 5 7 0 la sainte 
Eglise catholique et romaine, vous vous êtes attachée à l'hérésie 
et y avez opiniâtrement persisté, jusqu'à maintenant, que sous 
les instances de divers ecclésiastiques, vous paraissez vouloir 
vous reconcilier avec cette même Sainte-Eglise, sans que vous 
ayez cependant jamais, depuis la réduction de cette vi l le (en 1 5 8 4 ) 
ouï la messe, été à confesse ou à communion, agissant au grand 
despect de Dieu, de la religion et de la justice, ainsi qu'au scan
dale et pernicieux exemple d 'aulrui . 

« Si est-il que les échevins de la Keure vous condamnent à 
demander i c i , en séance publique, étant agenouillée sur vos 
deux genoux, un cierge à la main, pardon à Dieu Tout-Puissant, 
au souverain et au magistral ; et cela fait, de porter le même 
cierge jusqu'en la chapelle de l'Echevinage, pour y servir à 
l'autel ( ï ) , c l de plus vous condamnons à une amende de 5 0 francs, 
à distribuer un tiers à l'officier qui vous a saisie, le second tiers 
à la chambre des pauvres et le troisième à l'hôpital de la By-
locke, de cette vi l le . Vous confinons au surplus en la vi l le et la 
paroisse que vous habitez actuellement, ce pour quatre années 
durant, et vous ordonnons de donner à cet effet caution réelle 
ou personnelle à concurrence de 400 florins, et disons que si 
vous quittiez endéans ce temps sans autorisation du magistral, 
vous seriez bannie sous peine de la potence. 

« Et nous vous condamnons en outre d'aller, six semaines 
durant, entendre tous les samedis, la messe de Notre-Dame en 
l'église de Saint-Pierre; et de plus d'assister en votre église 
paroissiale, tous les dimanches et jours de fêtes, à la grand-
messe et au sermon; et de produire de ce due attestation, tous 
les trois mois, en les mains du secrétaire Eeckhaute; et vous 
condamnons aux frais. 

« Prononcé le dernier j u i n 1 5 9 2 ( 2 ) . » 

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

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE SUPPLÉANT. — D É 
MISSION. Par arrêté royal du 3 septembre 1 8 7 8 , la démission de 
M . Biart , de ses fondions de juge suppléant au tr ibunal de pre
mière instance séant à Anvers, est acceptée. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMI
NATION. Par arrêté royal du 4 septembre 1 8 7 8 , M. Noyen, doc
teur en droi t , avoué près le tr ibunal de première instance séant 
à Tongres, est nommé juge suppléant à ce t r ibunal , en rempla
cement de M. Verkissen, appelé à d'autres fonctions. 

( 1 ) Salle de la partie gothique de l'hôtel de vi l le de Gand, 
anciennement chapelle consacrée au culte, aujourd'hui salle des 
mariages. 

( 2 ) Bouc van den Crisme, 1 5 9 1 - 1 5 9 4 , f° 4 9 , aux archives de 
la v i l l e de Gand. 
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De rorganisation et dos attributions do la police, 
EN F R A N C E , 

A U C O M M E N C E M E N T D U X V I I I m c S I È C L E . 

Notre but, en publiant ce travail , est de présenter au 

lecteur un tableau général, aussi complet que possible, 

de l'organisation et des attributions de la police en 

France, pendant celte partie du règne de Louis XV qui 

s'étend jusqu'à la guerre de sept ans. 

Sans doute, dans celle multitude d'ordonnances, de 

règlements de police, d'arrêts du Parlement et du Con

seil d'Etat, que nous aurons lieu d'examiner dans le cours 

de celte étude, bien des dispositions nous paraîtront 

surannées, vexatoires ou tyranniques. La civilisation a 

marché à pas de géant depuis cent cinquante ans; la 

Révolution française a fait table rase des institutions de 

l'ancien régime; des notions plus saines se sont fait jour 

sur la division des pouvoirs publics, leur compétence et 

leurs attributions respectives. Mais quand on étudie la 

législation d'une époque, il est impossible de faire ab

straction du temps qui l'a vue naître el des circonstances 

qui ont présidé à sa formation. I l serait insensé de vou

loir juger les institutions humaines d'après des théories 

et des principes absolus. N'oublions pas d'ailleurs que 

ces théories, qui nous paraissent aujourd'hui irréfutables, 

que ces principes, que nous considérons actuellement 

comme étant à l 'abri de toute critique, se modifieront ou 

disparaîtront vraisemblablement un jour en présence de 

théories et de principes nouveaux. 

Notre intention n'est pas d'ailleurs de procéder a un 

examen critique de la législation que nous nous propo

sons de faire connaître. Nous laisserons de côté toute 

appréciation personnelle, pour ne songer qu'à exposer 

dans leur ensemble et aussi complètement que possible 

les règles relatives à l'organisation et à l'action de la po 

lice pendant celte période. 

Nous diviserons notre travail en deux parties. Dans la 

première, nous traiterons de l'organisation de la police; 

dans la seconde, nous exposerons les matières qui étaient 

comprises dans le domaine de cette inst i tut ion. 

P R E M I È R E PARTIE . 

DE L'ORGANISATION DE LA POLICE. 

« La police, dit un auteur qui écrivait à Paris en 
« 1758 (1), a pour objet général l'intérêt public, la paix 
« et la concorde des citoyens, l'ordre et l'harmonie de la 

« Société. » 

On voit par cette définition combien à cette époque les 
attributions de la police étaient élastiques; les objets 
qu'elle embrassait étaient en quelque sorte indéfinis; on 
ne peut les distinguer que par un examen successif et dé
taillé. 

I l n'entre point dans le plan de notre travail de rappor
ter de quelle manière la police était administrée dans les 
premiers siècles de la monarchie française. Nous nous 
bornerons à exposer l'état de la police sous Louis XV et à 
analyser les règlements anciens et nouveaux, en vigueur à 
cette époque. 

L'Edit de Crémicu, du 19 ju in 1536, avait attribué la 
connaissance des infractions de police aux prévôts royaux, 
dans toute l'étendue de leurs prévoies. 

Trente ans plus tard, l'Ordonnance de Moulins (19 fé
vrier 1566, art. 72) prescrivit que, dans les villes, i l serait 
élu chaque année ou tous les six mois, un certain nombre 
de bourgeois, qui auraient pour mission de veiller à la 
police, sous la juridiction des juges ordinaires. Ces bour
geois avaient môme le droit de prononcer sans appel des 
amendes de peu d'importance. 

A Paris, la police était administrée par le lieutenant 
civil et le lieutenant criminel du Chàtelet. Des contesta
tions fréquentes s'élevaient entre ces deux fonctionnaires 
quant à 1 étendue de leurs attributions respectives. I l ne 
s'en produisait pas moins dans les villes de provinces, 
entre les lieutenants des baillis, les prévôts royaux, les 
juges des seigneurs et les justices municipales. 

Aussi Louis X I V comprit-i l la nécessité de remédier à 
un pareil état de choses. 

A cet effet, i l institua d'abord un lieutenant général de 
police au Chàtelet de Paris, par un Edit en date du mois 
de mars 1667. 

L'expérience ayant démontré les avantages de ce système 
de centralisation. l 'Edit dont nous parlons fut étendu en 
1699 aux principales villes du royaume. 

Dès lors, les attributions multiples qui assortissent au 
domaine de la police, se trouvèrent concentrées entre les 
mains de fonctionnaires identiques. 

Cependant i l s'en fallait de beaucoup que les avantages 
incontestables de celte organisation se fissent sentir à tout 
le royaume : cinquante ans plus tard, l'auteur d'un code 
général de la police, publié à Paris en 1768, écrivait en
core : « La police ne devrait être qu'entre les mains des 

( t ) Code de la police ou analyse des règlements de police, 
par D., conseiller du r o i , lieutenant général de police en Cham
pagne. Paris, 1758. 



« juges royaux; cependant les justices seigneuriales sont 
« en possession d'en connaîire, et i l serait difficile de la 
« leur (Mer, du moins pour les objets qui sont d'un détail 
« journalier, surtout lorsqu'il n'y a point de juge royal 
« sur les lieux; on voit même encore que, dans les villes 
« où l'établissement des lieutenants généraux de police 
« n'a pas été fait, le juge royal et celui du haut justicier 
« se trouvent souvent en conflit. » « Mais le premier. 
« ajoute notre auteur, doit toujours avoir l'avantage, 
« lorsqu'il a prévenu (c'est-à-dire, lorsqu'il a été saisi le 
« premier), encore que l'un et l'autre rassortissent au 
« Parlement. » 

Les fonctions du magistrat de police ne consistaient pas 
seulement à faire exécuter les Ordonnances et les arrêts 
concernant la police, mais encore à édicter des règlements 
dans l'étendue de sa jur idict ion. Ces règlements toutefois 
ne pouvaient être en contradiction avec ceux qui étaient 
émanés de l'autorité supérieure et devaient porter sur des 
questions d'intérêt public. Ils étaient publiés le plus sou
vent par voie d'affiches, avant d'acquérir force obliga
toire. 

Cependant i l est aisé de comprendre que les règlements 
les plus sages seraient restés lettre morte, si le magistrat 
de police n'avait eu sous ses ordres des fonctionnaires in 
férieurs pour en assurer l'exécution. Ces fonctionnaires 
étaient les commissaires de police, dont la mission con
sistait à faire exécuter les Ordonnances et règlements et à 
dresser procès-verbal des contraventions qu'ils avaient 
constatées. 

Les commissaires de police pouvaient, quant à leur 
compétence, distribuer entre eux les différents quartiers 
d'une ville; mais cela n'empêchait nullement qu'ils avaient 
le droit et le devoir d'exercer solidairement leur ministère 
dans toute l'étendue de la cité. 

Lorsqu'ils étaient témoins d'une contravention, les com
missaires de police sommaient ou faisaient sommer le 
contrevenant d'avoir à comparaître devant le juge. S'ils 
n'avaient point assisté au fait incriminé, ils devaient se 
borner à dresser un procès-verbal, contenant la dénoncia
tion qui leur avait été faite et les dépositions sommaires 
des témoins. Dans les deux cas, le juge de police pronon
çait sur le rapport des commissaires, et après avoir en
tendu les témoins, s'il le jugeait nécessaire. 

I l est à remarquer que le rapport du commissaire seul 
ne faisait point foi en justice, dans le cas où les faits i m 
putés à l'inculpé étaient déniés. I l fallait que ce rapport 
fût corroboré par les attestations des personnes qui avaient 
assisté au délit. 

Tout citoyen, lorsqu'il en était requis, était tenu de 
prêter main-forte au commissaire de police dans l'exer
cice de ses fondions. « Seront tenus, dit l 'Kdit portant 
« création des lieutenants généraux de police, les prévôts 
« des maréchaux, vice-baillis, leurs lieutenants, exempts 
« et archers, huissiers et sergents, d'exécuter les ordres 
« et mandements des lieutenants de police, comme aussi 
« les bourgeois et habitants des villes, de prêter main-
« forte à l'exécution de leurs ordres et mandements, 
« toutes fois et quantes ils en seront requis. » 

Dans les cas graves, le commissaire de police, qui sur
prenait un délinquant en flagrant délit, pouvait l'arrêter, 
à charge de dresser immédiatement procès-verbal et de le 
déposer au greffe dans les vingt-quatre heures. I l pouvait 
même interroger l'inculpé et procéder à une information 
préliminaire. S'il ne le faisait pas, i l était tenu d'en ré
férer au juge sans délai. 

A côté des commissaires, l 'Edit royal de novembre 
1699 avait institué, près des lieutenants généraux de 
police, des procureurs du ro i , des greffiers et des huis
siers, j 

Les procureurs du roi assistaient à toutes les audiences j 
de police, prenaient communication de toutes les affaires | 
qui y étaient portées et faisaient les réquisitions que leur I 
paraissait exiger le service du roi ou l'utilité publique. : 

Ils pouvaient même, en cas d'absence ou d'empèche- ! 

ment légitime des lieutenants généraux de police, rendre 
des Ordonnances et exercer en général toutes les fonctions 
desdits lieutenants. 

Les greffiers étaient principalement chargés de recevoir 
les Ordonnances de police rendues par les lieutenants 
généraux ou, en leur absence, par les procureurs du ro i , 
et d'en délivrer des expéditions. 

Quant aux huissiers, leur mission consistait à donner 
toutes assignations en fait de police, à la requête soit des 
procureurs du ro i , soit des parties civiles, à signifier les 
Ordonnances et à les mettre à exécution. 

SECONDE PARTIE . 

DES MATIÈRES COMPRISES DANS LE DOMAINE DE LA POLICE. 

Comme nous l'avons dit au début de ce travail, les 
attributions de la police étaient multiples. 

Pour plus de clarté, nous traiterons successivement, 
dans cette partie, de la religion, des mœurs, de la 
sauté publique, de la tranquillité et do la sûreté des 
citoyens, de la voirie, des sciences et arts libéraux, du 
commerce, des manufactures et arts mécaniques, des 
serviteurs, domestiques et manouvriers et enfin des 
pauvres. 

DE LA RELIGION. 

Jusque vers la fin du X I V e siècle, les Juifs étaient par
venus, malgré bien des vicissitudes, à se maintenir en 
France; on les trouvait disséminés dans les principales 
villes et particulièrement à Paris. Expulsés à différentes 
reprises du royaume, ils avaient toujours réussi à y ren
trer, grâce .surtout à l'influence de leurs richesses. I ls 
furent définitivement bannis par Lettres patentes en date 
du 17 septembre 131)1. Depuis lors , la Juivcrie de Metz 
et les Juifs de la province d'Alsace furent seuls tolérés en 
France. En 1717, le Conseil d'Alsace interdit à ceux-ci 
« de tenir cabaret et d'avoir des domestiques chré-
« tiens (2). » 

Quant aux Protestants, on sait que Louis X I V , par la 
révocation de l 'Edit de Nantes, en 1685, avait interdit 
dans tous ses Etats l'exercice de leur religion. Le roi 
Louis X V commit la faute de confirmer cet acte aussi 
odieux qu'impolitique. Nous lisons en effet dans sa Décla
ration du 14 mai 1724, que « la religion catholique, apos-
« touque et romaine peut seule être exercée dans le 
« royaume. » IKfens" est faite « à tous ses sujets de quel-
« que état, qualité et condition qu'ils soient, de faire aucun 
« exercice de religion autre que de ladite religion catho-
« lique, et de s'assembler pour cet effet en aucun lieu et 
« sous quelque prétexte que ce puisse être. » 

C'était aux lieutenants généraux de police qu'apparte
nait le soin de veiller à ce que ces prescriptions fussent 
observées. 

Un article de la même Déclaration ordonnait aux offi
ciers de police de n'admettre à l'exercice de certaines pro
fessions que les personnes en état de faire constater leur 
qualité de catholiques romains. « Les médecins, chirur-
« giens, apothicaires et sages-femmes, ensemble les l i -
« braireset imprimeurs, ne peuvent être admis, porte cet 
« article, à exercer leur art et profession dans aucun lieu 
« de notre royaume, sans rapporter une attestation du 
« curé ou en son absence du vicaire de la paroisse dans 
« laquelle ils demeurent, de l'exercice actuel qu'ils font 
« de la religion catholique, apostolique et romaine. » 

I l leur était encore prescrit de saisir et de faire suppri
mer « les libelles séditieux dont l'effet serait d'altérer les 
« principes du respect qui est dû à la religion, ou de jeter 
« des semences de trouble et de division. » 

(2) Les Juifs dans tout le royaume, ne pouvaient exercer un 
commerci que dans les villes mômes où ils étaient domiciliés. 
(Arrêt d': Conseil d'Etat des 20 février 1731 et 19 avri l 1740.) 



Les lieutenants généraux de police connaissaient égale
ment « des irrévérences et scandales qui pourraient être 
« commis dans les églises, ainsi que de l'observation des 
« dimanches et jours de fête. » 

Louis X I V , par son Ordonnance du 13 mai 1650, « fait 
« très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes 
« de quelque qualité, état, sexe et condition qu'elles 
« soient, de se comporter dorénavant irrévérémenl dans 
« les églises des villes ou de la campagne, par paroles, 
« gestes ou autres actions indécentes. » 

Quant à l'observation des dimanches et des jours de 
fête, l'Ordonnance d'Orléans et celle de Blois défendent 
aux juges de permettre de tenir des marchés et des foires 
les dimanches et les jours de fête. « Les jeux de farceurs, 
« bateleurs et les danses publiques » sont également i n 
terdits (3). 

Les Ordonnances de Charles I X aux Etats d'Orléans 
(janvier 1560) « font défenses à tous cabaretiers et maîtres 
<i de jeux de paume de recevoir en leurs maisons aucunes 
« personnes, de quelque qualité qu'elles soient, les jours 
« du dimanche et des l'êtes, pendant les heures du service 
« divin , à peine d'amende arbitraire pour la première fois, 
« et de prison pour la seconde. » 

Pareille défense était faite aux barbiers. 
Les bouchers ne pouvaient ouvrir leurs étaux les diman

ches et les jours de l'êtes solennelles; cette règle n'avait 
d'exception que « pendant les grandes chaleurs, et à 
« charge de ne point vendre aux heures du service' d iv in . » 
I l en était de même des rôtisseurs. 

Les pâtissiers étaient plus favorisés; l'exercice de leur 
commerce était toléré, « si ce n'est aux jours les plus so-
« lenncls. » 

Quant aux boulangers, le débit de pain étant trop essen
tiel pour l'interdire les dimanches et jours de fêtes, i l leur 
était prescrit seulement de tenir formés « les ais » de leurs 
boutiques, en ne laissant ouvertes que leurs portes; mais 
ils devaient faire leur pain la veille et s'abstenir de cuire, 
si ce n'est « la seconde ou la troisième de plusieurs fêtes 
o qui sont de suite, ou lorsque la nécessité publique 
« l'exigeait autrement, en prenant la permission du juge 
« de police. » 

En un mot, i l n'y avait que des raisons de nécessité 
urgente qui pussent autoriser le travail aux jours défendus, 
« comme s'il s'agissait de pourvoir au péril imminent 
« d'un bâtiment, d'enlever des grains, des foins et autres 
« fruits qui pourraient se perdre parle retard, » et encore 
les particuliers ne pouvaient de leur autorité privée se 
dispenser d'observer ces règles : ils devaient en obtenir 
l'autorisation du juge de police. 

Des ordonnances royales détendent également, sous d i 
verses peines, « aux bouchers, rôtisseurs, poulailliers, 
« revendeurs, et à toutes autres personnes » d'exposer en 
vente pendant le carême, « aucunes viandes de boucherie, 
« volailles ou gibier », et ne permettent l'usage de la 
viande pendant ce temps « qu'aux malades et aux per
te sonnes affaiblies de vieillesse, en faisant apparoir de 
« leur indisposition. » En conséquence, le débit de la 
viande, ne se faisait en certaines villes qu'à l'Hôtel-Dieu, 

(3) Un arrêt de Clermonl, du 44 décembre 1665, porte : « La 
« Cour, faisant droi t sur les conclusions du procureur général du 
« r o i , ordonne, conformément aux ordonnances, que les danses 
« publiques et fêles b<d<idoires seront et demeureront suppr i -
« niées; fait défenses d'en tenir aucune, ni de tenir foires et 
« marchés dans l'étendue du ressort, ès jours de dimanche et de 
« patron, et autres lêle.s annuelles et solennelles ; et à tous 
« seigneurs haut justiciers, tant ecclésiastiques que séculiers, et 
« à leurs officiers, de permettre lesdites têtes baladoires, à peine 
« décen t livres d'amende contre chacun des contrevenants. » 

Un arrêt du Parlement du 15 octobre 1588 « fait défenses à 
« toutes personnes de voilurer ni de mesurer des blés, et à lous 
« mesureurs, crocheleurs et portefaix de faire aucun ouvrage ni 
« de porter aucun fardeau aux jours et heures défendus par 
« l 'Eglise, à peine de punition corporelle ; enjoint à toutes per-

et, dans d'autres, le juge de police commettait le nombre 
de bouchers nécessaire « pour assortir les malades » ; 
cette fixation se faisait soit par une adjudication au rabais, 
soit par un tirage au sort (4). 

Quant aux processions, le magistrat de police avait 
pour mission de pourvoir à la propreté des lieux où elles 
devaient passer, ainsi que d'en assurer la tranquillité. 

Parmi lotîtes les processions annuelles, celles du Saint-
Sacrenient et de l'Assomption étaient les plus solennelles. 
Cette dernière avait pour origine en France, la Déclara
tion du roi Louis X I I I , du 10 février 1638, par laquelle 
ce' prince, en plaçant son royaume sous la protection de la 
Vierge, avait ordonné, entre autres dispositions, que tous 
les ans, le jour de l'Assomption, i l serait fait dans tout le 
royaume des processions auxquelles assisteraient en 
grande cérémonie les compagnies d'officiers de justice et les 
corps de ville. 

Les règlements de police publiés à l'occasion des pro
cessions, portent en substance ce qui suit : défense de 
tirer des armes à feu ou pièces d'artifice, dans les rues, 
cours et jardins, ou par les fenêtres des maisons, pendant, 
avant-et même après le passage des processions; obliga
tion pour tous les habitants de tendre ou faire tendre, au 
moyeu de draperies, la façade de leurs maisons dans toutes 
les rues où les processions devaient passer. 

Dans les villes et les paroisses où les Corps et Commu
nautés des marchands et artisans avaient coutume d'assis
ter aux processions, c'était au juge de police à régler l 'or
dre du cortège et a prononcer sur toutes les contestations 
qui pouvaient s'élever à ce sujet (5). 

DES MOEURS. 

Nous ne parlerons point ici des lois somptuaires, fort 
nombreuses, qui ont été édictées successivement pour 
prévenir les excès du luxe. Citons seulement à titre 
d'exemple l ed i t du mois de mars 1700, qui contient un 
règlement très-détaillé sur l'usage des meubles, habits et 
équipages. L'exécution de cet édit était attribuée aux lieu
tenants-généraux de police. 

L'ivrognerie était sévèrement réprimée : l'Ordonnance 
de François 1" (août 1536) stipulait que quiconque serait 
trouvé en état d'ivresse, serait immédiatement arrêté et 
mis au régime du pain et de l'eau; en cas de récidive, le 
contrevenant était puni de la peine des verges. 

Le 22 janvier 1672, intervint un arrêt du Parlement, 
défendant de fréquenter les cabarets à des heures indues. 
I l est de plus sévèrement interdit aux officiers de justice 
de tenir des cabarets ou de les fréquenter. 

Un arrêt du parlement du 10 février 1724 « fait défenses 
« à toutes personnes de fréquenter les cabarets et autres 
« lieux où se vendent vin, cau-de-vie, café et autres l i -
« quciirs, pendant la nuit et autres heures indues, et 
« pendant le service d i v i n ; fait pareilles défenses à tous 
« hôtes, cabaretiers, taverniers, limonadiers et autres de 
« les y recevoir, à peine d'une amende qui ne pourra être 
« moindre, la première fois : de 50 livres dans les villes, 
« et de 20 livres dans les bourgs et villages. » Une 
amende semblable était édictée contre ceux qui auraient 

« sonnes d'observer ces saints jours et fait défenses d'y travail
le 1er, vendre, ni étaler à boutique ouverte. » 

(4) Voyez la Déclaration de Louis XV du 1 e r avri l 1726, por
tant défense « de vendre de la viande de boucherie, volail le et 
« gibier dans la v i l le , faubourgs et banlieue de Paris, depuis le 
« mercredi des Cendres jusqu'à la veille de Pâques, ailleurs qu'à 
« l ' I lotel-Dieu, ou sans le consentement par écrit des admiuis-
« trateurs. » 

(5) L'ordonnance mili taire du 25 ju in 1750, après avoir réglé 
les honneurs à rendre au Sainl-Sacremenl lorsqu'il passe en vue 
de Iroupes, stipule à l 'article 73 : « Aux processions du Saint-
ce Sacrement, l 'infanterie bordera la haie dans les rues où elles 
« devront passer; la cavalerie sera en bataille sur les places les 
« plus commodes et les grenadiers marcheront sur deux files, 
» des deux côtés du dais, la bayonnelle au bout du fus i l . » 



été trouvés fréquentant lesdits établissements aux heures 
interdites. En cas de récidive, la peine était la prison. 

L'Ordonnance d'Orléans contient à ce sujet des dispo
sitions encore plus sévères. C'est ainsi qu'elle fait défense 
à l'article 25 : « à ceux domiciliés, à ceux qui sont mariés 
« et ont ménage, d'aller boire ou manger ès tavernes ou 
« cabarets; et aux taverniers et cabaretiers de les y re-
« cevoir, à peine d'amende arbitraire pour la première 
« fois et de prison pour la seconde. » 

L'Ëdit de création des lieutenants-généraux de police 
leur attribue la connaissance de toutes les infractions re
latives à cet objet. 

C'était également à eux qu'appartenait la police des 
spectacles 

Une Déclaration du roi Louis X I I I , en date du 4 avril 
1641, portait : « très-expresses inhibitions et défenses à 
« tous comédiens de représenter aucunes actions malhon-
« nêtes, ni d'user d'aucunes paroles lascives ou à double 
« entente, qui pussent blesser l'honnêteté publique, sous 
« peine d'être déclarés infâmes et autres peines qu'i l 
« échérait. » 

Aussi, pour s'assurer que les pièces que l'on se pro
posait de représenter, ne contenaient rien de repréhen-
sible, les lieutenants-généraux de police avaient-ils l'ha
bitude d'ordonner qu'elles leur seraient au préalable 
communiquées. 

I l leur appartenait également de déterminer le lieu, les 
heures et la durée des représentations, et môme de taxer 
les sommes que l'on pourrait exiger des spectateurs. Voyez 
la Sentence de police du Châlelet de Paris, du 12 novem
bre 1609, rapportée par L A MARRE, l iv . 3, t i t . 3, Chap. 4. 

Les jeux de force et d'adresse étaient pleinement auto
risés en France, mais i l n'en était point de même des jeux 
de hasard : les lois ecclésiastiques et les lois civiles les 
réprouvaient également. 

Nous ne pouvons rapporter ic i toutes les ordonnances 
que les rois de France ont successivement rendues sur 
cette matière; qu ' i l nous suffise de dire qu'on y trouve 
généralement inscrite la prohibition des jeux de hasard, 
sous toutes les formes, avec des peines très-sévères tant 
contre les joueurs que contre ceux qui tiennent les maisons 
de jeux. 

A cet égard, l'Ordonnance de Moulins (1566, article 59) 
est remarquable : « Et parce que nous avons entendu, 
« que plusieurs de nos sujets mineurs et en bas-age ont 
« été tirés par induction à jeux du hasard, auxquels ils 
« ont perdu et consommé leur jeunesse et substance, avons 
« ordonné que les deniers et biens perdus en tels jeux 
« pourront être répétés par lesdits mineurs, leurs pères, 
« mères, tuteurs et curateurs, ou proches parents; et 
« voulons iceux biens leur être rendus, pour employer 
« au profit desdits mineurs, et éviter leur ruine et destruc-
« tion, sans par ces présentes approuver tels jeux entre 
« majeurs, pour le regard desquels entendons les Ordou-
« nances de nos prédécesseurs cire gardées, et y être 
« tenu la main par nos juges, ainsi que la matière y sera 
« disposée. » 

Citons également dans cet ordre d'idée les Ordonnances 
de Louis X I I I , du 30 mai 1611 et du 20 décembre 1612, 
et un arrêt du Parlement du 23 novembre 1680, « qui fait 
« défenses à toutes sortes de personnes de tenir chez eux 
« aucune académie de jeux publics, ou de jouer à tous 
« jeux de hasard. » 

Cependant la plupart de ces Ordonnances restaient 
inexécutées. Aussi Louis X V compr i t - i l la nécessité de 
renouveler par deux édits, en 1749 et en 1750, la prohi
bition de tous les jeux de hasard, prononcée tant de fois 
par ses prédécesseurs. 

I l est à remarquer en outre que les jeux d'adresse mêmes, 
tellesque la paume, le b i l la rd , etc., n'étaient accessibles au 
public qu'à la suite et en vertu d'une autorisation du ma
gistrat de police, lequel avait pour mission de veiller à ce 
que, sous prétexte de convier le public à des jeux d'adresse, 
on n'ouvrît de véritables maisons de jeux de hasard. 

j Quant aux loteries, i l était défendu aux particuliers d'en 
! établir de leur autorité privée. 

Rappelons à ce propos une Ordonnance du 14 mars 1687: 
« Sa Majesté étant informée que plusieurs personnes se 

« sont ingérées de faire des loteries dans sa bonne ville 
« de Paris, ce qui est contraire à ses intentions et aux 
« règlements de police, elle a fait très-expresses i nh ib i -
« tions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité 
« et condition qu'elles soient, de faire ni faire faire aucune 
« loterie, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine 
« de désobéissance et de confiscation des sommes, bijoux 
« et autres choses qui seraient destinées pour lesdites 
« loteries. » 

Citons également un arrêt du Parlement du 30 j u i n 1750 
et un arrêt du Conseil d'Etat du 9 avril 1752, qu i , entre 
autres dispositions, interdisent toutes les loteries dans le 
royaume, à l'exception de celles qui auraient été autorisées 
par le roi , et défendent à toutes personnes de se charger de 
la distribution de billets de loterie, sans au préalable en 
avoir demandé et obtenu la permission du Lieutenant 
Général de police. 

Les règlements relatifs à la prostitution rentrent égale
ment dans ces mesures de police que l'on doit considérer 
comme intéressant les mœurs publiques. 

On connaît sur cette matière l'Ordonnance de Saint-
Louis (1234) qui punissait du bannissement et de la con
fiscation des biens, les femmes et filles de mauvaise vie. 

Depuis, par suite de l'accroissement do la population 
des grandes villes il devint très-difficile, pour ne pas dire 
impossible, aux Magistrats de police d'empêcher la prosti
tution d'une manière absolue. De graves auteurs ont même 
pensé que c'était un mal nécessaire, ad vitandum matrona-
rum sollicilationes, stupra et adulteria. Quoiqu'il en soit, 
la prostitution ne fut jamais que tolérée. 

Mentionnons à ce sujet l'Ordonnance d'Orléans(art. 101), 
qui défend absolument les lieux de débauche et réprime 
par des peines sévères la prostitution ou corruption de la 
jeunesse, et la Déclaration du 26 jui l le t 1713, qui règle la 
procédure à suivre par les officiers de police contre les 
femmes et lus tilles de mauvaise vie. 

On sait les peines atroces dont Saint-Louis et ses suc
cesseurs avaient frappé les blasphémateurs. Plus, tard, 
ces peines furent heureusement converties en des amendes 
plus au moins fortes. Faute de paiement, le blasphéma
teur était exposé au carcan et puni de la prison, ou encore 
puni du fouet si c'était un impubère, âgé néanmoins de 
plus de dix ans. 

Citons à ce propos les Ordonnances de Moulins (1566, 
art. 86) et de Blois (1579, art. 38), et la Déclaration du 
30 jui l le t 1666, qui résume toutes les dispositions sur la 
matière. 

Pour terminer ce chapitre relatif aux mœurs, nous dirons 
quelques mots des mesures de police édictées contre les 
magiciens, devins et pronostiqueurs. 

Charles V I I I , par une Ordonnance de l'an 1490 « veut 
« (pie tous les Enchanteurs, Devins, Invocateurs des 
« malins esprits, soient incessamment arrêtés et punis 
« selon la rigueur des lois. » Et de fait, on trouve dans 
les recueils d'arrêts ds nombreux exemples de peines 
rigoureuses prononcées contre cette catégorie d'individus. 

L'Ordonnance d'Orléans de 1560, article 26, et celle de 
Blois de 1579, article 36, portent « que tous devins et fa i -
« setirs de pronostications et almanachs excédant les ter-
« mes de l'astrologie l ic i te , seront punis extraordinaire-
« ment et corporcllcmcut, avec défenses à tous imprimeurs 
« et libraires, d'imprimer ou exposer en vente aucuns 
« almanachs ou pronostications qu'ils n'aient été vus par 
« l'archevêque, évoque ou autres qu'ils auront députés 
« expressément à ce sujet, et approuvés par leurs certifi-
« cats signés de leurs mains, et qu ' i l n'y ait aussi permis-
« sion du roi ou de ses juges ordinaires. 

On trouve dans des Lettres patentes du 20 janvier 1628, 
adressées au Chàtelet de Paris, un règlement plus détaillé 



sur la composition des almanachs. Défense est faite v d'y 
« comprendre les prédictions concernant les états et per-
« sonnes, les affaires publiques et particulières, soit en 
« termes exprès ou couverts, ni autres quelconques, et d'y 
« employer et mettre autres choses que les lunaisons, 
« éclipses et diverses dispositions et tempéraments de 
« l 'air et dérèglement d'icelui. » 

Cependant ces Ordonnances étaient tombées en désué
tude, lorsque parut en 1682 un Edit, enregistré au Parle
ment, qui bannit du Royaume tous les magiciens, devins 
et devineresses. 

DE LA SANTÉ PUBLIQUE. 

Les mesures de police relatives à la santé publique 
avaient rapport à la salubrité et à la pureté de l 'air et des 
eaux, à la bonne qualité des vivres, boissons et remèdes 
destinés au public, et enfin à des précautions particulières 
en cas de maladies épidéiuiques. Certains règlements 
avaient trait également à la santé et a la sécurité des en
fants confiés aux nourrices. 

I l va sans dire que tout ce qui intéresse la sûreté et la 
commodité du passage dans les rues et voies publiques et 
la propreté intérieure des maisons faisait l'objet de nom
breux règlements, dont les officiers de police avaient pour 
mission de procurer l'exécution au moyen d'amendes et 
d'autres moyens de contrainte. 

Certaines professions, particulièrement insalubres, ne 
pouvaient être exercées dans l'intérieur des vi l les , entre 
autres celle des ôcorcheurs d'animaux, auxquels i l était 
enjoint d'exercer leur industrie c hors la vi l le , dans des 
« lieux écartés, à telle distance que la mauvaise odeur ne 
« puisse incommoder les citoyen-;. » (Ordonnance de po
lice du Chàlelet de Paris du 10 j u i n 1701.) 

Toutefois, i l faut croire que le régime des inhumations 
laissait encore beaucoup à désirer au point de vue de la 
salubrité publique. « I l y aurait bien des choses à dire sur 
« la sépulture tics hommes, lisons-nous dans un ouvrage 
« sur la police, publié à Paris en 1758. La loi des Douze 
« Tables avait sagement ordonné qu'elle se ferait hors des 
« villes : Hominem mortuum in urbe ne sepelito, neve 
« uriio. Du moins, dans les cimetières et surtout dans les 
« églises, où les sépultures devraient être très-rares, i l 
« conviendrait d'étendre beaucoup de chaux sur les 
« corps. » 

De nombreuses dispositions concernaient la propreté des 
puits, rivières et fontaines publiques. 

La bonne qualité des vivres et boissons destinés à l'usage 
public attirait tout spécialement l'attention des magistrats 
de police. Les commissaires faisaient des visites périodi
ques dans les marchés et chez les débitants, à l'effet de 
s'assurer s'il ne s'y trouvait aucune denrée de nature à 
préjudicier à la santé publique; auquel cas, ils devaient 
en opérer la saisie et en référer immédiatement au juge de 
police. 

Les commissaires de police devaient veiller également 
à ce que ceux qui faisaient profession de vendre ou de 
prescrire des remèdes et médicaments, ne pussent causer 
des accidents par erreur ou par ignorance. C'est dans ce 
but que l'Ordonnance de Blois (art. 87) avait défendu 
l'exercice de la médecine à quiconque ne serait point doc
teur de cette faculté, reçu dans quelque Université. 11 
était également défendu d'exercer la chirurgie , sans ga
ranties spéciales. 

Des mesures spéciales de police étaient prescrites en 
cas d'épidémie ou de maladies contagieuses. Remarquons 
seulement à ce sujet que lorsqu'il s'agissait d'empêcher la 
contagion d'une ville à une autre, les officiers de police 
cessaient d'être compétents et devaient se borner à exécu
ter les ordres de l'autorité supérieure. (Voyez l 'Ordon
nance du 8 août 1713 et le règlement du 20 jui l let 1752, 
concernant l'admission dans les ports français des vais
seaux étrangers.) 

L'approvisionnement des villes et principalement de la 

capitale était considéré comme constituant une attribution 
importante de la police. 

L'expérience avait démontré que le plus sûr moyen d'as
surer cet approvisionnement, était de tenir la main à ce 
que toutes les denrées fussent amenées au marché, et de 
ne point permettre que le débit s'en fît ailleurs. Ce sys
tème amenait naturellement la bonne qualité des vivres et 
la modicité des pr ix . C'est la première règle générale que 
nous trouvons consacrée dans la plupart des Ordonnances 
sur cette matière. 

La seconde avait pour objet d'empêcher que les reven
deurs ne portassent préjudice au public ; en conséquence 
i l leur était interdit de se présenter au marché aux mêmes 
heures que celui-ci. (Code de la police par D . , conseiller 
du ro i , Paris, 1758.) 

(A continuer.) 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

nenxlème chambre. — Présidence de M. Parez, conseiller. 

11 j u i l l e t 1 8 7 7 . 

U S U F R U I T L É G A L . — F E M M E V E U V E . — E N G A G E M E N T A T E R M E . 

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

P A I E M E N T D E SOMMES DUES A R A I S O N D ' E N G A G E M E N T S A N T É 

RIEURS A U SECOND M A R I A G E . — E F F E T S . — C O M M U N A U T É . 

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

Q U A N T A L A F E M M E . 

L'engagement contracté personnellement par une femme veuve 
n'est pas présumé fait tant en son nom que dans celui de ses 
enfants mineurs. 

La mère qui a perdu par un second mariage la tutelle et l'usufruit 
légal des biens de ses enfants mineurs peut néanmoins loucher 
le prix de récolles leur appartenant en tout ou en partie qu'elle 
a vendues et livrées à l'époque où elle était en possession de cet 
usufruit, bien que le prix, par suite du bénéfice du terme, n'ait 
été payé qu'après son second mariage. 

Est valable le paiement effectué au second mari administrateur 
de la communauté, de sommes dues à sa femme à raison de 
l'usufruit légal dont celle-ci jouissait pendant son veuvage. 

La femme commune en biens doit en cas de faillite de son mari 
la moitié des sommes payées indûment à celui-ci. 

(DELCHEVALERIE C. LEDOCTE.) 

ARRÊT. — « Attendu que deux conventions verbales interve
nues, l'une entre l'appelant et l'épouse Ledocte, alors veuve 
Fréson, l'autre entre l'appelant et les époux Ledocte, ont eu pour 
objet la vente des betteraves à récolter dans les terrains cultivés 
par les intimés ; 

« Attendu que l'exécution de ces contrats, qui se rapportent, 
le premier à la récolte de 1874 et le second à la récolte de 1875, 
a nécessité un règlement de compte; que plusieurs articles de 
ce compte ont donné l ieu , de la part des intimés, à des critiques 
dont i l importe d'examiner le fondement, à l'effet de fixer le 
montant du solde dont Delchevalerie poursuit le paiement, tant 
contre la faillite que contre l'épouse Ledocte en nom personnel; 

« Attendu, pour ce qui concerne le compte de la récolte 
de 1874, que les intimés rejettent par partie le paiement d'une 
somme de 7,500 francs fait à Ledocte, et majorcnl la somme qui 
leur élait due pour les betteraves livrées à T i l l y ; 

« Attendu qu'ils fondent le premier point de leur contestation 
sur ce que les betteraves proviennent de la ferme de T i l l y , 
exploitée par la veuve Fréson pour elle et pour ses enfants m i 
neurs; que cette veuve ayant, par son second mariage, perdu la 
tutelle et l 'usufruit légal des biens de ses enfants, était sans 
qualité pour recevoir une partie du prix de vente, d'où la consé
quence que Delchevalerie est tenu aujourd'hui de payer la part 
revenant aux mineurs ; 

« Attendu que cette prétention n'est pas fondée; qu ' i l résulte 
des pièces produites au débat que la veuve Fréson s'est engagée 
à l ivrer les betteraves qui seraient récoltées sur 12 ou 15 hectares 



de lerre non spécifiés dans le contra i ; que celle obligation élail 
loulc personnelle de sa part et ne concernait pas ses enfants ; 
qu'eu admettant que ces derniers auraient des droits à faire valoir 
contre leur mère, ils ne peuvent en faire étal contre un tiers 
ayant contracté de bonne fo i , pour l 'obliger à payer deux lois 
les denrées qui lu i ont élé livrées ; 

« Attendu, au surplus, que même au point de vue où se place 
l'épouse Ledocle, on ne peul accueillir la réclamation qu'elle 
formule au nom de ses enfants, puisqu'elle était en possession 
de l'usufruit légal à l'époque du contrat et de la récolle, et que 
si le prix n'a élé stipulé payable qu'au mois de décembre 1874, 
le lerme accordé au débiteur n'a pu enlever à l'intimée le béné
fice de son contrat, qui lui élail définitivement acquis loin du 
son second mariage; 

« Attendu que la somme de 7,50Q francs a été payée de l'as
sentiment de sa femme entre les mains de Ledoete qu i , du reste, 
comme administrateur de la communauté, avait qualité pour la 
recevoir; que dès lors cet article du compte doit être maintenu 
à l'actif de Uelchevalcric ; 

« Attendu que l 'on objecte en vain que, par son exploit intro-
duclif d'instance, l'appelant a mis l'épouse Ledoete en cause tant 
en nom personnel que comme tutrice de ses enfants ; que l'on 
ne peut voir , de sa part, la reconnaissance d'un droit dans le 
fait d'appeler à la cause tous ceux qu ' i l a pu croire, même à 
tort, pouvoir s'opposer à sa demande, et que l ' intention qu'on 
lu i attribue est contraire a la volonté qu ' i l a manifestée dans 
l'assignation notifiée au curateur de la faill i te, où i l dit qu ' i l 
poursuit l'épouse Ledoete en nom personnel et en tant que de 
besoin comme tutrice de ses enfants; 

« Attendu que la majoration demandée relativement à la 
quantité de betteraves livrées à l'appelant se fonde sur ce qu ' i l 
est constant que le poids chargé sur waggon à Ti l ly excède no
tablement celui qui est renseigné par Ùelehevalerie ; mais que 
celle différence s'explique par ia circonstance qu ' i l n'a pus élé 
fait état de la lare; que le t r ibunal , en fixant, de ce chef, le 
décompte de 8 p. c. du poids total, n'a pas eu égard dans une 
proportion suffisante aux différentes causes qui élèvent ordinai
rement la lare à un poids supérieur; qu'en se référant aux 
usages suivis dans ce commerce, on peut équilablemeni fixer 
a 300,000 kilogrammes le poids des betteraves dont le prix doit 
être compté à Uelchcvalerie; qu ' i l s'ensuit qu ' i l faut de ce chef 
diminuer son avoir de 390 IV. 58 c . ce qui réduit à 1,593 IV. 87 c. 
le solde dont i l reste créancier pour l'année 1874; 

« Attendu que ce solde es; le résultat d'une erreur de compte; 
qu ' i l constitue un paiement indu l'ail pendant le second mariage 
de l'épouse Ledocle ; que de ce chef l'appelant doit être admis 
à la faillite et qu ' i l ne peut en réclamer la moitié à la femme 
que comme commune en biens; 

« Pour ce qui concerne la campagne de 1875 . 

« Attendu que les articles du compte de l'appelant relatifs aux 
frais de plantation, de sarclage et d'arrachage ne sont pus con
testés; qu ' i l a droi t à être admis par privilège jusqu'à concur
rence de 1,741 fr. 46 c. pour les Irais de plantation et de sar
clage ; 

« Attendu que la somme de 4,083 fr. 47 c. remise en espèces 
le 27 avril 1875 est due tant par l'épouse Ledocle que par son 
mar i ; qu'elle a été comptée à valoir sur le prix des betteraves à 
récolter en 1875, en exécution de la convention verbale avenue 
le même j o u r ; qu ' i l peul exisler d'autant moins tle doute à cet 
égard, qu ' i l résulte clairement d'un des documents de la cause 
que la traile de 4,000 francs représentant cette remise de fonds 
aurait dû être renouvelée, par le motif que eu jugement anticipé 
était une des conditions du contrat; 

a Attendu qu ' i l résulte des considérations qui précèdent que 
les prétentions de Uelchevalcric doivent être réglées comme suit : 
1» pour l'année 1874 i l lu i est dû 1,593 IV. 87 c. par la fai l l i te; 
2° pour l'année 1875, i l l u i est dû 6,104 IV. 93 c. par la fai l l i te , 
et moine de celle somme lui est due personnellement parl'épouse 
Ledocle, du chef du contrai auquel elle est intervenue ; 

« Attendu que dans l'étal de la cause, i l n'y a pas lieu de 
rechercher quel recours l'épouse Ledocle peul exercer contre la 
fai l l i te ; que les éléments d'appréciation fout défaut, el que le 
curateur de la fai 11iLe n'a donné aucune explication à ce sujet; 
qu ' i l convient de réserver les droils dus parties sur ce point ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat général DE TROZ et 
de son avis, réforme le jugement dont appel ; condamne la fail
lite Ledoete, représentée par son curateur, M E KATHEUN, à payer 
à l'appelant la somme de 7,708 IV. 80 c , dont 1,471 IV. 4b" c. 
constituent une créance privilégiée sur les récolles de 1875, 
plus les intérêts judiciaires de celte dernière somme ; condamne 
l'épouse Ledoete à lui payer : 1° la moitié de la somme de 
1 , 5 9 3 fr. 8 7 c. en tant que commune en biens; 2° la moitié de 

la somme de 6,104 fr. 93 c. à l i t r e personnel, plus les intérêts 
judiciaires de celle moitié ; les condamne en outre aux dépens 
des deux inslan :cs, dont i l sera l'ail masse et qui seront sup
portés pour moitié par l'épouse Ledocle et pour moitié par la 
fa i l l i t e ; réseive a l'épouse Ledocle son recours contre la fai l l i te , 
au cas où elle aurait des prétentions à faire valoir du chef des 
condamnations prononcées à sa charge... » (Du 11 ju i l l e t 1877. 
Piaid. M M 1 ' ' .MICHAELIS, TÉDESCO fils, KATHELIN, du barreau d'Ar-
lon, NEUJEAN et FRAPPIER, du barreau de Namur). 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

T R I B U N A L DE C O M M E R C E DE G A N D . 

('résidence de M . van Hallereu. 
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CONTRAT PAR CORRESPONDANCE. — LIEU DE LA PERFECTION 
DU CONTRAT. — TRIBUNAL COMPÉTENT. 

Le contrai conclu par correspondance n'est parfait que lorsque le 
faiseur d'offres reçoit l'acceptation des offres qu'il a faites. 

En conséquence c'est au domicile du faiseur d offres t\ue le contrat 
prend naissance. 

Conséquemmenl c'est le tribunal de ce domicile qui est le forum 
conlractus. 

(VELGHE C. VAN OYE ET C I 0 . ) 

JUGEMENT. — « Attendu que la demandu tend au paiement de 
fr. 1,208-40 du chef de livraison el placement d'un appareil, 
connu sous la dénomination d'expansion sur la détente légula-
teur; 

« Attendu que les défendeurs soutiennent un ordre principal 
que le tribunal est incompétent, subsidiaircinenl que l'action 
n'est pas fondée, parce que I appareil en question ne procure
rait pas l'économie notable dans le combustible qu ' i l u\ait en 
vue; concluant reconvenlionnellenienl à ce que la machine à la
quelle l'appareil un question a élé appliqué, soit remise un son 
état pr imit i f ; 

« Sur l'exception d'incompétence; 
« Attendu qu'i l est constant au procès que lu contrat en vertu 

duquel l'appareil litigieux a élé placé sur la machine des deman
deurs a élé conclu par correspondance; 

« Attendu qu'i l est également constant que c'est le demandeur 
qui a lait connaître aux défendeurs les prix ut conditions aux
quels i l aurait entrepris la i ouslruction el lu pincement de l'ap
pareil en question ut que ce sont les défendeurs qui ont accepté 
ces offres; 

« Attendu qu ' i l est du doc'rinc et du jurisprudence que la 
vente par voie du correspondance n'est parfaite que du moment 
où l'acceptation a élé reçue par celui qui a fait l 'ollre; 

« Attendu que la connaissance du l'acceptation du l'offre étant 
nécessaire à la perfection du contrat, i l est évident que c'est au 
domicile du faiseur d'ollVes que le contrat prend naissance; 

« El attendu dès lors que c'est a Garni, où lu demandeur est 
domicilié, que le contrat est né : 

« Qu'ainsi aux termes de l'art 42 de la loi du 26 mars 1876, 
le tr ibunal de céans a compétence territoriale pour connaître de 
la demande; 

u Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent : 
« Au fond : 
« Attendu que pour la saine appréciation du l i t ige, i l importe 

de savoir quel est le but principal de l'appareil breveté, connu 
sous la dénomination d'expansion sur la détente régulateur, si 
cet appareil est de nature à produire le résultat qu ' i l a pour but 
d'atteindre el si dans l'espèce, l 'appareil, placé chez les défen
deurs, a élé construit dans de bonnes conditions de manière à 
atteindre son but; 

« El attendu qu'à celle fin i l y a lieu de recourir à une exper
tise; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , avant faire droit et sous réserve 
de tous les droits des parties, ordonne que par un expert à con
venir par les parties a l'audience, sinon par M. Théophile B u 
reau, expert nommé d'ofti e, serment préalablement prêté entre 
les mains du M. le président, que le Tribunal commet à celle 
fin, avis soil donné el rapport fait sur les points suivants, sa
voir : 

« 1° Quel est le but principal de l 'appareil connu sous la dé-



nomination d'expansion sur la flétenle, régulateur, notamment si 
rot appareil a pour but île donner à la machine plus de régula
rité, plus de force, ou une économie dans le combustible; 

« 2° Si l'appareil est réellement de nature i> pouvoir produire 
tous ou q'ieli|iies-uns de ces résultats; 

« Et 3° Si IVpparcil placé chez les défendeurs a-été construit 
et placé dans de bonnes conditions de manière à pouvoir pro
duire les résultats que l'appareil a pour objet de produire et s'il 
produit ces résultais; pour le rapport fa i t . . . ; dépens réservés... » 
(Du -16 mars 1876. — Plaid. M i l " VAN HOLLEBEKE et VER-
HANDEL). 

- -—ï'&yçt' • 

T R I B U N A L C I V I L D ' A U D E N A R D E . 

SIEGEANT CONSULAIREMENT. 

Présidence de a l . (.lefmans. 
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SOCIÉTÉ ANONYME. — ADMINISTRATEUR. — COMMISSAIRE. 
RESPONSABILITÉ. — MANDAT. — A C T 1 0 MANDATI. ACTION
NAIRE. — ACTION INDIVIDUELLE. VIOLATION DES STATUTS. 
ASSEMBLÉE "GÉNÉRALE. - APPROBATION.— COMMUNICATION 
DES LIVRES. 

Les'.administraleurs et les commissaires dans les sociétés ano
nymes sont responsables, conformément au droit commun, de 
l'exécution de. leur mandai et des fautes commises dans leur 
gestion, et iélcndue et les effets de celte responsabilité sont déter
minés d'après les reales du maniai. 

Si comme mandataires ils ne sont liés que vis-à-vis de la collecti
vité des associes et si la société seule peut exercer contre eux 
f sc l io mandali, il n'en est pas de même si la société omettait ou 
refusait d'user de son droit ; dans ce cas, tant que l'action reste, 
entière, chaque assoiié pourrai! individuellement poursuivre, 
dans la limite de son intérêt privé, le dommage qui lui aurai! 
été causé. 

La stipulation statutaire qui dispose qu'aucune contestation d'in
térêt général ne peut être soulevée par un ou plusieurs action
naires isolément et qui trace la procédure à suivre dans ce cas, 
est inapplicable quand l'action se. fonde sur l'intérêt privé: et 
s'il fallait l'interpréter dans le sens restrictif il'une défense 
absolue à tout actionnaire qui se, prétend lésé de poursuivre son 
droit, elle renfermerait une disposition illicite qui assurerait 
d'avance aux administrateurs l'impunité pour tous les actes de 
leur gestion, quelque nuisibles qu'ils fussent pour les action
naires. 

Une assemblée générale n'a pas le pouvoir de couvrir par son ap
probation des actes qui seraient posés en dehors îles statuts, 
alors surtout qu'il n'aurait été fait aucune mention spéciale de 
ces actes dans la convocation de lassemldée. 

Il est abandonné à l'appréciation des tribunaux de permettre, 
dans des circonstances exceptionnelles, à un ou plusieurs ac
tionnaires unissant individuellement, île prendre communica
tion et de vérifier, en se faisant assister d'un comptable, les 
livres de la société, afin de s'assurer de la position réelle de 
celle-ci, de l'importance de* pertes subies et de la manière dont 
le gérant et les membres du conseil ont rempli leur mandat. 

(BCSE C. CANTILLON ET CONSORTS.) 

JUGEMENT. — « Attendu que la demande du sieur Buse, agis
sant en sa qualité d'actionnaire de la société en commandite par 
actions le Comptoir commercial de Henaix, tend à ce que le gé
rant et les cinq membres du conseil de surveillance soient con
damnés à lu i payer solidairement : 

« A . La somme de 13,750 francs, autant qu' i l a versé sur les 
55 actions qu' i l a souscrites, ce contre la remise des l i t r es ; 

« B. Les intérêts à 5 p. c. sur ladite somme depuis le 5 j an 
vier 1876 jusqu'au paiement; 

« C. La somme de 2,500 francs a ti<re de dommages-intérêts, 
le tout avec les dépens de l'instance : le premier à raison des 
tantes commises par lui en sa qualité de gérant, les cinq der
niers pour la négligence qu'ils ont mise à remplir leurs fonc
tions ; 

« Attendu qu'aux termes des art. 52 et 55 de la loi du 18 mai 
1873, les administrateurs et les commissaires, dans les sociétés 
anonvmes sont responsables, conformément an droit commun, 
de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises 
dans leur gestion, cl que l'étendue et les effets de celte respon
sabilité sont déterminés d'après les règles générales du mandat; 

« Attendu que comme mandataires ils ne sont liés que vis-a-vis 
de la collectivité des associés et que la société seule peut exercer 
contre eux Yactio mandati pour faits de leur gestion; 

« Attendu cependant que si la société omettait ou refusait 
d'user de son droit et tant que l'action resterait ainsi entière, 
chaque sociétaire pourrait individuellement poursuivre dans la 
l imite de son intérêt privé le dommage qui lui aurail élé causé; 

« Attendu qu' i l résulte encore de la combinaison des art. 52 
et 127 de la loi du 18 mai 1873 que, sous Certaines conditions, 
les actionnaires d'une société anonyme ont une action i n d i v i 
duelle à la charge des administrateurs et autres mandataires, à 
raison des fautes commises dans la gestion des affaires sociales : 

« Attendu qu'on ne saurait, pour écarter la recevabilité de 
l'action d'un sociétaire agissant individuellement, invoquer l'ar-
licle 73 des statuts du Comptoir commercial de ïtenaix, portant : 
« Qu'aucune contestation d'intérêt général ne peulétre soulevée 
« contre les gérants ou l 'un d'eux, contre la commission de sur-
ce veillancc ou l'un de ses membres, par un ou plusieurs action-
« naires isolément, » et traçant ensuite la procédure à suivre 
dans ce cas ; 

« Attendu d'abord, que cet article est inapplicable à l'espèce, 
le demandeur fondant son action, non pas sur une contestation 
d'intérêt général, mais sur une contestation d'intérêt privé; et 
qu'ensuite, s'il fallait inlerpréler cet article dans le sens restrictif 
d'une défense absolue à loul actionnaire qui se prétend lésé de 
poursuivre son droi t , i l renfermerait une disposition i l l ici te pro
hibée par la l o i , et i l en résulterait pour les administrateurs et 
les commissaires l'impunité assurée d'avance pour tous les actes 
de leur gestion, quelque nuisibles qu'ils fussent pour les action
naires; 

« Attendu que s'il est vrai qu'aux termes de l'article 82 des 
statuts du Comptoir , l'approbation du bilan par l'assem
blée générale vaut ratification définitive de tout ce qui a été fait 
précédemment et décharge entièrement la responsabilité de la 
gérance envers la société, et qu'une disposition analogue se 
trouve inscrite dans l 'article 64 de la loi du 18 mai 1873, i l ne 
résulte pas de là qu'une assemblée générale aurail le pouvoir de 
couvrir par son approbation des actes qui seraient posés en 
dehors des statuts, alors surtout qu' i l n'aurait élé fait aucune 
mention spéciale de ces actes dans la convocation de l'assem
blée ; 

« Attendu que le demandeur soutient que le bilan présenté à 
rassemblée générale de 1877 indique comme éléments d'actif 
des créances irrécouvrables ou perdues, et dissimule ainsi la 
situation réelle de la société; que dans la même assemblée, i l a 
élé voté de; distribuer un dividende de 6 fr. par action, contrai
rement à la disposition de l 'article 64 des statuts, portant que la 
réserve spéciale des dividendes servira, le cas échéant, à assurer 
autant que possible aux actionnaires une distribution annuelle et 
régulière de 8 p. c., dans le cas où ce dernier chiffre ne serait 
pas atteint; 

« Attendu que celle distribution a élé critiquée à l'assemblée 
générale comme contraire aux staluls du Comptoir et comme 
n'ayant pas élé porlée à l'ordre du jour par la convocation, 
ainsi que le prescrit l 'art. 60 de la loi du 18 mai 1873; 

« Attendu que le demandeur soutient que les membres du 
conseil de surveillance sont en faute pour n'avoir pas observé 
les devoirs que leur prescrivait l'article 27 des statuts et qui con
sistent bien notamment à signaler à la gérance les opérations 
qui lui paraîtraient d'une nature dangereuse et les crédits qu ' i l 
y aurail lieu de diminuer ou de supprimer entièrement, de véri
fier le bilan, etc. ; 

« Attendu que le dernier paragraphe de cet article, qui dit 
que les membres du conseil de surveillance ne conlractent au
cune obligation personnelle à raison de leurs fonctions et n'as
sument aucune responsabilité, ne saurait les dégager des suites 
de leur inaclion ; 

« Attendu que le demandeur pose en fa i t , avec offre de 
preuve : 

« 1° Que le bilan présenté à l'assemblée générale de 1877 
indique comme éléments d'actif des créances irrécouvrables ou 
perdues et dissimule ainsi la situation réelle de la société; 

« 2° Que sur la liste des actionnaires insérée en l'art. I e ' des 
statuts i l figure des personnes qui n'ont jamais souscrit d'actions 
ou fait un versemcnl quelconque, ce qui constitue une violation 
de la loi du 18 mai 1873; 

« 3° Que tous les actionnaires n'ont pas réellement fait sur 
leurs actions les versements exigés par les statuts; 

« Attendu que le sieur Buse soulienl que la communication 
des livres du Comptoir demandée par lu i pour justifier ces faits 
esi indispensable, et qu ' i l y a lieu de lui permettre de se feh* 



assister pour prendre connaissance des écritures d'un expert 
comptable; 

« Attendu qu ' i l est abandonné à l'appréciation des tribunaux 
de décider s i , dans des circonstances exceptionnelles, i l ne con
vient pas de permettre à un ou plusieurs actionnaires agissant 
individuellement de prendre communication au siège social des 
livres de la société, afin de s'assurer de la position réelle de la 
société, de l'importance des perles subies cl de la manière dont 
le gérant et les membres du conseil de surveillance ont accompli 
leur mandai ; 

« Attendu que la faculté qu'a chaque actionnaire d ' inlenteren 
certaines circonstances une action individuelle en responsabi
lité, soit contre le gérant, soit conlre les membres du conseil de 
surveillance, implique pour cet actionnaire le droi t de vérifier 
les documents sur lesquels i l fonde son action et de se faire assis
ter d'un comptable; que lu i refuser ce droi t de vérification serait 
le plus souvent le mettre dans l'impossibilité d'établir les faits 
qui légitiment son action et rendre illusoire la responsabilité du 
gérant et des membres du conseil de surveillance; 

« En ce qui concerne les conclusions du défendeur Descamps 
demandant sa mise hors de cause : 

« Attendu qu'aux termes de l 'art. 5 2 de la loi du 1 8 mai 1 8 7 3 , 
les administrateurs sont solidairement responsables, même quant 
aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part; qu' i ls ne sont 
déchargés de cette responsabilité que si aucune faute ne leur est 
imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions b l'assemblée 
générale la plus prochaine, après qu'ils en auront eu connais
sance ; 

« Sur les demandes reconventionnelles : 

« Attendu qu ' i l n'y a pas lieu de statuer hic et nunc sur ces 
demandes, mais d'en réserver l'examen jusqu'au moment de la 
décision sur le fond ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , faisant droi t , déclare l 'action 
du demandeur recevable et l'admet b prouver par toutes voies 
de droit : 

« 1 ° Que le bilan présenté à l'assemblée générale de 1 8 7 7 
indique comme éléments d'actif des créances irrécouvrables ou 
perdues et dissimule ainsi la situation réelle de la société; 

« 2 ° Que sur la liste des actionnaires insérée en l'art. 1 E R des 
statuts, i l figure des personnes qui n'ont jamais souscrit d'actions 
ou fait un versement quelconque, ce qui constitue une violation 
de la loi du 1 8 mai 1 8 7 3 ; 

« 3 ° Que tous les actionnaires n'ont pas réellement fait sur 
leurs actions les versements exigés par les statuts ; 

« Dit qu ' i l pourra prendre communication des livres de la 
société au siège social, et qu' i l pourra dans l'examen qu ' i l se pro
pose d'en faire se faire assister d'un expert comptable: ordonne, 
en conséquence, au gérant et aux membres du conseil de sur
veillance de mettre dans les bureaux du Comptoir commercial de 
Renaix,àRenaix,à la disposition du demandeur toutes les écritures, 
livres de comptabilité et de caisse, procès-verbaux des assemblées 
générales et des réunions du conseil de surveillance, portefeuille, 
y compris les traites en souffrance de Willekens-Rousseau et 
Coppens-Van Nieuwenhuyze, et généralement tous documents de 
celle société pour êlre compulsés et vérifiés par eux, opérant 
ensemble ou séparément, ce endéans les huit jours de la notifi
cation du présent jugement, sous peine de devoir payer 2 0 francs 
pour chaque jour de retard; 

« Réserve aux défendeurs la preuve contraire; 

« Et pour le cas d'enquêtes, fixe l'enquête directe au 2 3 octo
bre 1 8 7 8 et l'enquête contraire au 1 3 novembre suivant, chaque 
fois à l'audience publique de ce t r i buna l , à neuf heures du 
ma t in ; 

« Dit que le défendeur Descamps restera provisoirement en 
cause, sauf à statuer ultérieurement sur la part de responsabilité 
qui lui incomberait; réserve les demandes reconventionnellcs, 
ainsi que les dépens... » (Du 1 9 jui l le t 1 8 7 8 . — Plaid. M M " JU
LIEN BUSE, du barreau de Gand, c. D'HONDT.) 

OBSERVATIONS.—Sur la deuxième question : V . ALAUZET, 
n° 4 8 5 ; VAVASSEUR, n ° 2 5 1 ; Bruxelles, t r ib . cornm., 1 1 jan
vier 1 8 7 6 (JURISPRUD, DES TRIBUNAUX, 1 8 7 6 - 7 7 , p. 2 1 9 , et 
la note) ; Paris, 1 6 avri l 1 8 7 0 (DALLOZ, 1 8 7 0 , I I , 1 2 1 et la 
note ; JOURNAL DU PALAIS, 1 8 7 1 , 5 5 2 et la note); Bruxelles, 
t r ib . comm., 1 E R mai 1 8 7 6 (PASICRISIE, 3 , 1 8 7 6 , 3 3 3 ) ; BIOT, 
1 , 1 4 2 ; SOURDAT, n° 1 1 9 3 . 

Sur la quatrième question : V . SOURDAT. n ' 1 2 0 2 ; cass. 
franc., 2 8 ju in 1 8 6 2 (JOURNAL DU PALAIS, 1 8 6 2 , 7 6 5 ) ; 
Bruxelles, 7 janvier 1 8 7 8 et la note suprà, p. 9 7 ) ; Bour
ges, 2 1 août 1 8 7 1 (JOURNAL DU PALAIS, 1 8 7 1 , 8 3 1 ) ; Douay, 

2 9 j u i n 1 8 6 1 ( I B I D . , 1 8 6 2 , 2 2 7 ) ; Bourges, 1 0 mars 1 8 6 9 
( I B I D . , 1 8 7 1 , 8 2 8 ) . 

Sur la cinquième question : V . cass. fr . , 3 décembre 1 8 7 2 
(JOURNAL DU PALAIS, 1 8 7 3 , 5 1 ) ; Liège, tribunal c iv i l , 
1 3 mai 1 8 7 6 et Liège, 1 4 février 1 8 7 7 (BKLG. JUD. , 1 8 7 7 , 
pp. 1 3 8 9 et 1 3 9 1 . ) 

»-TT<Q»8'-

D e l a p e i n e d e l a f u s t i g a t i o n , e n F l a n d r e . 

(XVI E SIÈCLE.) 

La fustigation était d'un usage fréquent en Flandre. A 
Gand, cette peine était appliquée pour un délit de peu de 
gravité et une première faute, en séance des échevins, 
mais sans publicité : in beslotene camere. En des cas plus 
graves, le coupable était battu de verges en audience pu
blique : in opene camere. Parfois aussi, après fustigation 
subie devant les échevins, i l était transporté sur un cha
riot à travers la ville, et i l était battu de verges dans les 
principaux carrefours. I l y a des exemples que les con
damnés eurent à subir ce traitement deux jours de suite, 
et l'on ne peut guère se faire une idée, dans l'adoucisse
ment de nos mœurs, de la cruauté avec laquelle i l s'in
fligeait. 

En 1537, un membre même de l 'administration com
munale, Jean Sutterman, échevin, fut battu de verges en 
séance du collège échevinal pour avoir séduit une bé
guine; « i l était établi à sa charge, dit le Memorie-boeck 
« der stadt Ghendt, qu'il était accoutumé à commettre de 
« tels faits : dat hi noch bi costumen znlc ghewoone was te 
« doene; » et pour ce motif i l dut déposer sa tunique 
d'échevin sur son banc et, devant ses collègues assemblés, 
i l fut battu jusqu'au sang; puis, mis sur un chariot et at
taché à un poteau, i l fut transporté aux principaux carre
fours de la ville, où i l fut encore battu de verges. 

En 1539, un receveur de deniers publics fut, pour ex
torsion et détournement, également battu de verges, de
vant l'Hôtel de Ville d'abord, puis aux principales places 
publiques et enfin au pied de la potence : tôt onder de 
galgfte, dit la sentence, et elle ne s'arrête pas là : « Nous 
vous condamnons, porte celle-ci.. . aen de seine gulglie uw 
rechter oore ghenaegelt te luordene, atdaer staende tôt dat 
ghy u selve gelosl liebt; » c'est-à-dire qu'on lui cloua 
l'oreille droite à la potence, le laissant s'en détacher 
comme i l le pourrait; à quoi la sentence ajoutait la peine 
du bannissement avec ordre d'être hors de la ville avant 
le coucher du soleil et hors du territoire de la jur idic t ion 
du conseil de Flandre endéans les trois jours, sous peine 
de mort. 

Quelques années plus tard, un autre receveur de de
niers publics, Jean De Wevere, ( 1 5 8 7 ) fut, pour sem
blables méfaits, condamné également à être fustigé jus-

3u'au sang et i l subit cette peine en audience publique 
es échevins, et ensuite au pied des quatre piliers du 

marché au poisson; mais plus heureux que son prédéces
seur i l conserva son oreille. 

La fraude commise dans les droits d'accises était punie 
de même. Deux brasseurs subirent encore celte peine 
pour fraude le 1 0 avri l 1 6 0 9 . 

Un entrepreneur de travaux publics qui avait contre
venu aux conditions de l'adjudication et avait abandonné 
le travail entrepris, fut condamné à la même peine : 
amené le 2 0 jui l le t 1 5 7 8 eu séance du collège des éche
vins, i l y fut publiquement battu de verges jusqu'au sang, 
tôt den bloede, et de là amené sur les travaux qu' i l avait 
abandonnés, et y subit encore la même peine. 

(CANNAERT, Bydragen tôt de kennis van het oude straf-
recht in Vlaenderen, p. 3 5 ) . 

Brux. — Alliance Typographique, rue aux Cliouv. 37. 
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De rorgamsation et des attributions de la police, 
EN F R A N C E , 

A U C O M M E N C E M E N T D U X V I I I m e S I È C L E (*). 

{Suite et fin.) 

DE LA TRANQUILLITÉ ET DE LA SÛRETÉ PUBLIQUES. 

La compétence des lieutenants généraux en matière de 
tranquillité et de sûreté publiques esl établie par l 'Edit qui 
les a créés, en ces termes : « Nous voulons et ordonnons 
« que lesdits lieutenants généraux tle police connaissent 
« de tout ce qui concernera la sûreté des villes et lieux 
« où ils seront établis, du port d'armes prohibé par nos 
« Ordonnances... de l'entretien des lanternes dans les 
« villes où l'établissement en a été fait. . . auront la visite 
« des hôtelleries, auberges, maisons garnies, cabarets, 
« cafés, tabacs et autres lieux publics; auront la connais-
« sanee des assemblées i l l ici tes, séditions, tumultes et 
« désordres qui arriveront à l'occasion d'icelles, etc. » 

Nous n'entrerons point dans le détail des mesures de 
police destinées à assurer la tranquillité et la sûreté pu
bliques. On peut les diviser en quatre catégories : I o me
sures à prendre en cas d'incendies et accidents de tout 
genre; 2° précautions de toute espèce contre les vols, 
attentats à inain armée et autres crimes; 3° mesures des
tinées à prévenir et à réprimer les entreprises secrètes 
contre la sûreté publique, telles que la publication de 
libelles diffamatoires et la tenue d'assemblées i l l ic i tes ; et 
4 ° dispositions générales ayant pour but d'assurer la tran
quillité et la sûreté publiques, le jour et surtout pendant 
la nuit (rondes de police, guet, etc.). 

DE LA VOIRIE. 

La police de la voirie comprenait les règlements con
cernant les alignements et la construction des bâtiments 
de toute espèce, le nettoiement des rues, places et voies 
publiques, l'enièvement des encombrements, l'entretien 
du pavé des rues et des chemins, l'usage des voitures, etc. 

C'était en général aux officiers de police qu ' i l apparte
nait de donner les alignements dans l'intérieur des villes 
et faubourgs. (Voyez à cet égard un arrêt du Grand Con
seil du 23 janvier 1 7 4 5 . ) 

(*) V . suprà, p . 1137. 
(6) I l y avait à Paris des carrosses de place. Ils devaient être 

solides, bien conditionnés cl attelés de chevaux en état de servir 
le publ ic . I ls ne pouvaient stationner qu'aux places désignées à 
cet effet, et devaient laisser le passage l ibre entre eux et les mai
sons pour la commodité des piétons. Ils étaient numérotés par 

En ce qui concerne la construction des édifices, les 
jurés des couvreurs, maçons, charpentiers, plombiers, 
serruriers, menuisiers, etc., étaient tenus de visiter dans 
les ateliers, ports et marchés publics, les matériaux de 
toute espèce dont on se proposait de faire usage, et 
d'adresser aux officiers de police un rapport sur les con
traventions aux Ordonnances qu'ils auraient constatées. 

Le nettoiement des rues et places publiques des villes 
était généralement confié à des entrepreneurs, « assujettis, 
« par leur bail, à faire enlever journellement les immon-
« dices par un nombre suffisant de voituriers. » 

A Paris, ces entrepreneurs étaient payés sur des fonds à 
ce destinés et en vertu d'une ordonnance que le lieutenant 
général de police mettait au bas d'un certificat signé par 
deux commissaires, constatant que le service du nettoie
ment avait été fait. 

L 'Edit du mois de novembre 1706, concernant les fonc
tions des lieutenants généraux de police, porte : qu ' i l leur 
« appartiendra la connaissance de ce qui concerne l'éta-
« blissement des lanternes publiques, et du nettoiement 
« des rues et places publiques, dont ils passeront les 
« baux, et le prix en sera payé sur leurs ordonnances par 
« ceux qui en auront les fonds. » 

Une foule de règlements spéciaux concernaient égale
ment les entreprises de voitures dans les villes ou à l'ex
térieur (6), l'entretien des chemins, ponts et chaussées, 
les passages d'eau, les postes, chevaux de louage et messa
geries. 

DES SCIENCES ET, ARTS LIBÉRAUX. 

Vers le milieu du X V I I I e siècle i l y avait en France, si 
l'on peut s'exprimer ainsi, quatre Facultés dans les Un i 
versités : la Théologie, le Droit, la Médecine et la Faculté 
des Arts. Ces Arts comprenaient l'étude des langues, la 
poésie, l'éloquence et la philosophie. 

La Faculté des Arts n'avait qu'un grade, celui de Maî
tre ; dans les trois autres ou comptait les grades successifs 
de Bachelier, Licencié et Docteur, lesquels donnaient le 
droit de remplir certaines positions de l'état ecclésiastique, 
d'occuper des charges dans la magistrature et d'exercer la 
profession d'avocat ou celle de médecin. 

Dans les villes où i l n'existait point d'Université, on y 
suppléait par l'établissement de Collèges et Ecoles publ i 
ques. (Ordonnance de Blois de 1579, art. 24.) Mais on n'y 
pouvait conférer de grades. 

Les magistrats de police étaient spécialement chargés de 
veiller à ce que les statuts de ces établissements d'instruc
tion publique fussent observés; à ce que. les écoliers n'y 
commissent aucun désordre, et à ce que les leçons des 

derrière et à la portière droite. La conduite n'en pouvait être con
fiée qu'à des cochers ayant au moins 18 ans et de bonne conduite. 

D'autre part, ajoute un auteur d'un traité de la police publié à 
Paris vers 1758, i l était détendu à toutes personnes de se servir 
de ces carrosses par violence, de maltraiter les cochers ni de mon
ter sur les sièges pour mener les voitures. 



professeurs ne continssent rien qui pût blesser la r e l i 
gion, les lois et les bonnes mœurs. 

Nous avons dit plus haut, en traitant de la santé publi
que, que l'exercice de la professton de médecin était i n 
terdit à quiconque n'avait point reçu le grade de docteur 
en médecine. (Ordonnance de Blois de 1579, art. 87.) 

Celui qui voulait s'installer dans une vil le en qualité 
de médecin, devait prouver par devant le juge de police, 
sa qualité de docteur en médecine et prêter entre ses mains 
le serment d'exercer son art avec fidélité. 

Des garanties spéciales étaient également exigées de 
ceux qui voulaient exercer l'art de la chirurgie ou la pro
fession de pharmacien. 

On rangeait encore à cette époque parmi les arts libéraux 
l 'imprimerie et la l ibrair ie . 

« L'imprimerie inventée au milieu du X V e siècle, dit 
« un auteur de ce temps (1758), est un secours que la 
« Providence nous a donné pour faciliter l'instruction des 
« hommes. I l dépend du bon usage de cette invention, de 
« la faire servir à la conservation et à l'accroissement des 
« sciences et des beaux arts. » 

« De là les règlements dont les vues sont d'empêcher 
« les désordres que la licence peut introduire dans l'exer-
« cice de cet art si supérieur, d'en procurer la perfection, 
« et de favoriser le commerce des bons livres. (7) » 

Nous ne nous arrêterons pas à faire ressortir ce que 
cette manière de voir présente de puéril et de contraire à 
la liberté; ce genre de critiques ne rentre d'ailleurs nulle
ment dans le cadre de notre travail; comme nous l'avons 
dit en commençant, nous nous sommés proposé de pré
senter au lecteur un tableau, aussi complet que possible, 
de l'état de la police en France pendant la première moitié 
du X V I I I " siècle, en nous abstenant scrupuleusement de 
toute appréciation personnelle. 

Le règlement pour la librairie et l 'imprimerie de Paris, 
arrêté au Conseil d'Etat le 28 février 1723, est le docu
ment le plus complet que nous possédions sur cette i m 
portante matière. Comme i l rappelle les principales dis
positions de ceux qui l'ont précédé, c'est à ce règlement 
qu'il convient de s'arrêter, d'autant plus qu'en 1744, les 
dispositions en ont été étendues à tout le royaume. 

Nous allons en faire connaître les principaux articles. 
Le commerce de livres est d'abord sévèrement régle

menté : défense est faite à toutes personnes, autres que 
les libraires et imprimeurs, de faire le commerce de livres, 
comme aussi « d'avoir et tenir en quelque lieu que ce 
« soit aucunes presses, caractères et ustensiles d ' impr i -
« merie (art. 4). » 

Les imprimeurs doivent mettre leurs noms et l'indica
tion de leurs demeures sur les livres et écrits par eux 
imprimés (art. 9). 

I l leur est enjoint, ainsi qu'aux libraires, de tenir leurs 
boutiques, magasins et ateliers fermés les dimanches et 
les jours de fêtes (art. 16). 

Des examens sont imposés à ceux qui aspirent à deve
nir libraires et imprimeurs (art. 43 à 47). 

L'art. 85 règle les visites que les officiers de police sont 
tenus de faire périodiquement dans les imprimeries. A cet 
effet, les portes des imprimeries doivent toujours être 
ouvertes. 

Tous les livres et imprimés qui arrivent de l'extérieur, 
sont visités avant de pouvoir être exposés en vente dans 
l'intérieur des villes (art. 89). 

L'art. 99 porte que ceux qui imprimeront ou feront 
imprimer, vendront, exposeront, distribueront ou colpor
teront des livres ou libelles contre la religion, le service 

(7) Ouvrage déjà cité sur la police, par D . . . , conseiller dn 
ro i , lieutenant général de police en Champagne, Paris, 1738. 

(8) Voyez l'arrêt du Conseil d'Etat du "29 ju in 1700 portant 
établissement d'un conseil de commerce, et celui du 30 août 
1701, qui ordonne l ' inst i tut ion de chambres de commerce à 

du roi, le bien de l'Etat, la pureté des mœurs, l'honneur et 
la réputation des familles et des particuliers, seront punis 
selon la rigueur des Ordonnances; quant aux imprimeurs, 
libraires, relieurs ou colporteurs, ils seront en outre 
déchus de leurs privilèges et déclarés incapables d'exercer 
à l'avenir leur profession. 

Aucun libraire ne pouvait faire imprimer ou réimpri
mer un livre dans le royaume, sans en avoir préalable
ment obtenu la permission (art. 101). 

La nécessité d'une approbation préalable était générale 
et absolue; elle ne s'appliquait pas seulement aux ma
nuscrits proprement dits, mais encore aux préfaces, aver
tissements, dédicaces, suppléments, tables, frontispices 
gravés, vignettes, cartes de géographie, etc. etc. 

Cependant les art. 110 et 111 permettaient à tous i m 
primeurs d'imprimer « les factures, requêtes ou mémoires, 
« lorsque les copies, à eux remises, étaient signées par un 
« avocat inscrit sur le tableau, ou par un procureur. » 
Des autorisations analogues leur étaient accordées en ce 
qui concerne les arrêts du Parlement. 

Les ventes de bibliothèques particulières, fonds de 
librairie et imj i r im vies ne pouvaient avoir lieu qu'après 
vérification et avec l'autorisation du lieutenant général de 
police (art. 1 i 6 à 123). 

Rappelons enfin, avant de terminer cette' matière, que 
par une nouvelle Déclaration du roi , en date du 16 avri l 
1757, enregistrée au Parlement, i l est défendu sous peine 
de mort, de composer, imprimer, faire imprimer, vendre, 
colporter et distribuer dans le pub'ie des écrits tendant 
« à attaquer la religion, à émouvoir les esprits, à porter 
« atteinte à l'autorité royale et à troubler l 'ordie et la 
« tranquillité de l'Etat. » 

DU COMMERCE. 

Des chambres de commerce étaient établies dans les 
principales villes du royaume (8;. Presque partout i l y 
avait des marchés et des foires. Nous avons déjà vu que 
les marchés étaient placés sous la surveillance des officiers 
de police. 

Les foires n'avaient point seulement pour objet, comme 
les marchés, l'approvisionnement d'une ville et de ses 
faubourgs; elles embrassaient le commerce de plusieurs 
provinces et attiraient même des étrangers. Aussi les Or
donnances avaient-elles attribué divers privilèges aux 
marchands qui les fréquentaient. 

L'Edit de création des lieutenants généraux de police 
porte « qu'ils auront la visite des halles, foires et mar-
« chés; » et dans l 'Edit de 1706 i l est dit « que les officiers 
« de police feront l'ouverture et clôture des foires qui se 
« tiendront dans les villes et lieux de leur établissement, 
« et qu'ils connaîtront des contestations et saisies qui 
« pourront être faites des marchandises et denrées qui y 
« seront apportées, pour raison du mauvais apprêt ou 
« malfaçons. » 

La vigilance des officiers de police s'étendait également 
sur les transactions commerciales les plus importantes, 
telles que celles qui portaient sur les grains, le vin, les 
chevaux et bestiaux, les peaux et les cuirs, le foin et la 
paille, les bois de charpentes et de chauffage, le charbon, 
la laine, le fil et le chanvre, etc. 

Quant à la profession de marchand, elle était très-con-
sidôréc, surtout celle de marchand en gros; on ne regar
dait point le commerce en gros comme incompatible 
avec la noblesse; i l était même un nouveau titre d ' i l lus
tration pour ceux qui l'exerçaient avec intelligence et 
probité. 

Des conditions multiples étaient d'ailleurs exigées de 

Lyon, Li l le , Rouen, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Saint-Malo, 
Bayonne, et dans une de-, villes de la province de Languedoc; 
l 'Edit de 4708 et celui de 1724, portant création des intendants 
du commerce et le Règlement du 29 mai 1730, concernant le 
conseil royal de commerce. 



ceux qui voulaient exercer la profession de marchands et 
la surveillance des magistrats de police s'étendait sur eux 
ainsi que sur les commissionnaires, courtiers en mar
chandises, agents de change et banquiers. 

DES MANUFACTURES ET ARTS MÉCANIQUES. 

Les manufactures et fabriques se divisaient à cette 
époque en deux catégories : les manufactures particu
lières, telles que verreries, fabriques de glaces, faïence, 
papier, etc., et les manufactures privilégiées. Toutes ces 
manufactures étaient régies par des Règlements, pour la 
plupart locaux. Cependant on en avait étendu quelques-
uns a toute la France. Ces règlements n'ont plus aujour-
d'ui qu'un intérêt de curiosité (9). 

Par Edit de 1G69, la connaissance des procès et diffé
rends concernant les manufactures, avait été attribuée aux 
maires et échevins des villes, en ces termes : « Voulons 
« et nous plaît que les maires et échevins, capitouls, 
« jurats et autres officiers ayant pareilles fonctions dans 
« les hôtels de ville de notre royaume, connaissent en 
« première instance et privativement à tous autres juges, 
« de tous les différends mus et à mouvoir entre les 
« ouvriers employés auxditcs manufactures, et entre les 
« marchands et ïesdits ouvriers, pour raison des lon-
« gueurs, largeurs, qualités, visites, marques, fabriques 
« ou valeurs desdits ouvrages, manufactures d'or, d'ar-
« gent, de soie, laine et fil, des qualités des laines, tein-

• « turcs et blanchissages, même des salaires des ouvriers 
« employés dans lesdites manufactures, jusqu'à la somme 
« de 150 livres en dernier ressort et sans appel, et par 
« provision, à quelque somme que ce puisse être, non-
« obstant l'appel. » 

Ces attributions des maires et échevins ont été réunies 
aux autres fonctions des lieutenants généraux de police. 
Leur Edit de création s'exprime en ces termes : « Auront 
« la connaissance des manufactures et dépendances d'ieel-
« les.» 

L 'Edi t de novembre 1706 ajoute « qu'ils connaîtront 
M de l'exécution des statuts des arts et métiers, et des 
« Règlements des manufactures. » 

L'exercice des arts mécaniques était soumis à une 
sévère discipline. Avant que quelqu'un pût être admis à 
l'exercice public de quelque métier ou art mécanique, i l 
devait prouver qu' i l avait la capacité et l'expérience 
nécessaires. 

De là, les apprentissages, le service chez les maîtres 
de l'art et le chef-d'œuvre prescrit par tous les statuts. 

De là aussi la présence dans chaque communauté 
d'artisans, de gardes et de jurés, ayant pour mission de 
veiller à l'exécution des Règlements. 

En vertu de l 'Edit de 1581, appelé l 'Edit des Métiers, 
tous artisans et gens de métier doivent prêter serment 
devant le juge de police (art. 1). 

Ceux qui auront été reçus maîtres à Paris, pourront 
exercer leurs métiers dans toutes les autres villes du 
royaume en faisant enregistrer leurs diplômes (art. 6). 
Cette disposition a été renouvelée par arrêts du Conseil 
d'Etat des 28 août 1719 et 23 janvier 1742. 

(9) Voici un de ces Règlements : le 19 août 1753, était inter
venu un arrêt du conseil, concernant la manufacture de V i n -
cennes destinée à être transférée à Sèvres , par lequel le roi 
accordait à un sieur Drichard le privilège exclusif, pendant 
12 ans, de fabriquer toutes sortes d'ouvrages et pièces de porce
laines, peintes ou non peintes, dorées ou non dorées, unies ou de 
relief en sculpture ou fleurs, pour les vendre ou débiter tant à 
la manufacture, que dans la ville de Paris et autres villes du 
royaume, à charge de ne débiter que les ouvrages de sa fabrica
tion seulement. Défense était faite à toutes personnes do contre
faire lesdils ouvrages, et à tous fabricants do poterie à pâle 
blanche, de peindre lesdites poteries en quelque couleur que ce 
puisse Cire. Les commis de l'entrepreneur pouvaient faire des 
visites chez toutes personnes, même dans les maisons royales, 

Chaque communauté d'arts et métiers doit procéder à 
l'élection de ses gardes et jurés (art. 9) (10). 

Pour être reçu à la maîtrise, i l faut avoir atteint l'âge 
de 20 ans (art. 18). 

Voici quelles étaient en général les dispositions que 
contenaient les divers statuts des corps et communautés 
d'artisans. 

Le brevet d'apprentissage était passé devant notaire et 
enregistré sur le registre de la communauté, afin d'en 
constater l'existence et la date. 

L'apprentissage était suivi du service chez un maître en 
qualité de compagnon ; ensuite devait se faire le chef-
d'œuvre en la maison du juré en exercice et en présence 
des anciens nommés par le juge. 

Louis X V , dans le but de favoriser le commerce, 
ordonna par arrêt de son Conseil d'Etat du 25 mars 1755, 
que ceux de ses sujets qui pourraient justifier d'un 
apprentissage et d'un compagnonnage chez les maîtres 
d'une ville quelconque du royaume, où i l y avait jurande, 
pourraient être admis à la maîtrise de leur art, dans la 
communauté de telle autre ville qu'ils choisiraient, à 
l'exception de Paris, Lyon, Li l le et Rouen. C'était un 
premier coup porté au système de la réglementation. 

Dans le but de maintenir l'ordre entre les membres de 
chaque communauté, i l était défendu à tout fabricant, 
entrepreneur ou chef d'atelier, d'embaucher des ouvriers, 
sans le consentement exprès des maîtres dont ils qui t 
taient le service, ou sans la permission du juge de police, 
rendue en connaissance de cause. 

Certains statuts de communauté contenaient déjà des 
dispositions bienfaisantes analogues à celles qui sont 
consacrées par notre législation sur les sociétés de secours 
mutuels. 

La compétence des lieutenants généraux de police sur 
toutes les matières qui font l'objet du présent chapitre, est 
établie formellement par leur Edit de création, en ces 
termes : « Auront la connaissance des manufactures et 
« dépendances d'icelles, des élections des maîtres-jurés 
« de chacun des corps des marchands et métiers, des 
« brevets d'apprentissage et réceptions de maîtres, des 
« rapports et procès-verbaux des visites des jurés, et de 
« l'exécution des statuts et Règlements des arts et 
« métiers. » 

Ces dispositions furent confirmées par l 'Edit de no
vembre 1706, ainsi qu' i l suit : « Connaîtront de l'enga-
« gement des apprentis, des élections des maîtres et 
« gardes, jurés, prieurs ou syndics de chaque corps de 
« marchands ou artisans, de l'exécution de leurs statuts 
« et Règlements et recevront leurs serments. » 

Les lieutenants généraux de police avaient en outre la 
connaissance des comptes des communautés de marchands 
et artisans (arrêt du Conseil d'Etat du 20 décembre 1712). 

DES SERVITEURS, DOMESTIQUES ET MANOUVRIERS. 

C'était déjà une ancienne maxime que tout esclave était 
l ibre, dès qu ' i l avait mis le pied sur le sol français (11). 

Les Règlements édictés sur la domesticité sont forts 
nombreux. Nous en donnerons quelques extraits : 

en se faisant assister à Paris par un commissaire du Châtelet et 
ailleurs par le juge des lieux. La marque distinclive des o u 
vrages de celte manufacture était un double L entrelacé. Le se
cret des compositions entrant dans la fabrication, peinture et 
dorure de la porcelaine, élait réservé à Sa Majesté. 

(10) C'était aux jurés qu' i l incombait de visiter les manufac
tures, fabriques et ateliers. Ils y constataient les contraventions 
aux Règlements et en faisaient rapport à la justice dans les 
vingt-quatre heures. 

Ils ne pouvaient intenter de procès au nom de la communauté 
sans une résolution votée par celle-ci à la majorité des voix, 
qui les y autorisait. 

(11) I l fallait pourtant excepter les esclaves nègres des îles 
appartenant à la France. 



Par l'Ordonnance de François I e r du mois de décembre 
1540 « i l est défendu à toutes personnes de se servir de 
« gens inconnus, vagabonds, malfamés et de mauvaise 
« vie. » 

C'était d'ailleurs une règle constante que les maîtres 
étaient civilement responsables des infractions commises 
par leurs serviteurs. 

Charles I X et Henri I I I , dans leurs Règlements de 
1567 et 1577 sur la police générale du royaume « font 
« défense à tous serviteurs de laisser leurs maîtres et 
« maîtresses, pour aller servir d'autres, sans le gré et 
« consentement desdits maîtres et maîtresses; et pareille 
« défense à toute personne de suborner serviteurs ou 
« valets étant au service d'autrui, pour les prendre a leur 
« service. » 

De plus, aux termes de ces mêmes règlements « tous 
« serviteurs ou servantes se mariant durant leur service, 
« sans gré et congé de leurs maîtres et maîtresses, per-
« daient leurs gages et tous bienfaits qu'ils pouvaient 
« espérer d'eux. » 

Cependant, s'il était du devoir des domestiques d'ob
tenir la permission de leurs maîtres pour se marier, 
ceux-ci ne pouvaient la leur refuser, à moins que l ' i n 
térêt même de ces serviteurs ne l'exigeât. Dans le même 
ordre d'idées, s'il arrivait qu'un maître refusât à son ser
viteur qui le quittait à juste titre, le certificat dont i l 
avait besoin pour entrer dans un nouveau service, le juge 
de police pouvait, après enquête, délivrer à celui-ci une 
attestation lu i tenant lieu de congé régulier. Cette attesta
tion ne pouvait même être refusée à un domestique qui 
aurait quitté le service de son maître avant le terme fixé, 
s'il était constant qu ' i l avait été en butle à de mauvais 
traitements (12). 

La protection des magistrats de police s'étendait égale
ment sur les manouvriers et mercenaires de toute espèce : 
moissonneurs, vendangeurs, aides maçons, bûcherons, 
scieurs de long, charbonniers, etc. Ils veillaient à ce 
qu'ils touchassent régulièrement leur salaire et contrai
gnaient leurs patrons à s'exécuter, en cas de refus. 
D'autre part, ils avaient pour mission de prévenir et de 
réprimer les grèves. En cas de contestation, ils pouvaient 
même taxer les salaires (voyez arrêt du Parlement de 
Rouen du 26 j u i n 1722), 

DES PAUVRES. 

« On peut distinguer trois classes de pauvres. La pre-
« mière est de ceux qui souffrent en secret dans leurs 
« maisons, des besoins pressants auxquels ils ne peuvent 
« pourvoir faute de santé ou d'occasion de travailler. 

« La seconde est de ceux qui sont invalides, ce qui com-
« prend l'enfance, la caducité, l'infirmité. 

« La troisième enfin, est de ceux qui , quoique valides, 
« préfèrent au travail une vie oisive et errante, en abusant 
« des aumônes. 

« Les secours de charité sont dus aux premiers ; les 
« hôpitaux doivent être l'asile des seconds, les derniers 
« sont l'objet des lois pénales qui ont été faites contre 
« eux (13). » 

D'après cette d iv is ion , nous traiterons successivement 

(12) Une Ordonnance de Louis XV, du 6 février 1755, fait dé
fense à toutes personnes de l'aire porter à leurs domestiques la 
livrée de Sa Majesté, à moins qu'ils n'en aient obtenu l'autorisa
tion spéciale. 

(13) Traité de police déjà cité, par D. , conseiller du ro i . Paris, 
1758. 

(14) En 1758, i l existait à Paris une société de charité célèbre : 
c'était la Compagnie de charité des prisonniers pour dettes 
civiles. 

Cette compagnie, ayant à sa tête un des premiers magistrats 
du royaume, était établie à Paris depuis plus d'un siècle. 

Elle était composée d'ecclésiastiques, de gentilshommes, de 
magistrats, d'officiers, d'avocats et d'autres personnes distinguées. 

des secours de charité, des hôpitaux, et enfin des disposi
tions pénales édictées contre les mendiants valides et les 
vagabonds. 

Les secours de charité étaient ordinaires ou extraordi
naires. 

Les premiers consistaient dans les revenus affectés à 
cet usage par dispositions entre vifs ou testamentaires et 
dans le produit des quêtes qui se faisaient dans les églises. 
Dans quelques villes, et notamment à Paris, on recourait 
également, pour soulager les pauvres, à des collectes an
nuelles. 

C'étaient les curés des paroisses et leurs vicaires qui 
présidaient à la distribution de ces secours ; des personnes 
charitables les assistaient dans cette mission, toute de 
bienfaisance. 

On avait recours aux secours extraordinaires, en cas de 
disette, misère générale ou autre calamité publique. (Voyez 
les arrêts du Parlement de 1693 et 1709.) 

A cet égard, la mission des officiers de police consistait 
principalement à faire inscrire sur la liste des pauvres les 
individus qui se trouvaient dans un besoin réel et à en 
faire rayer ceux dont les ressources étaient suffisantes 
pour vivre. Us devaient veiller également à ce que les au
mônes recueillies ne fussent point détournées de leur des
tination. 

Dans les grandes villes, et principalement à Paris, i l y 
avait dans chaque paroisse des comités de charité qui 
assistaient les membres du clergé dans leur mission ph i 
lanthropique. 

Des associations analogues avaient été formées pour le 
soulagement des prisonniers. C'est ainsi qu'à chaque p r i 
son de Paris était attachée une Dame de charité, qui rece
vait toutes les offrandes destinées à alléger le sort des dé
tenus. Elle était aidée dans ses attributions par les Sœurs 
de charité, établies dans chaque paroisse pour assister les 
malades (14). 

Presque toutes les villes considérables du royaume 
avaient, sous Louis X V , leurs hôpitaux pour les malades, 
les vieillards et les enfants. C'était aux officiers de police 
qu'incombait le soin d'y faire conduire tous ceux qui se 
trouvaient dans la nécessité de profiter de ces asiles, y 
compris les enfants trouvés. (Edit de novembre 1706) (15). 

Venons maintenant à ce qui concerne les mendiants 
valides. 

Par Déclaration royale du 25 jui l let 1700, i l avait été 
enjoint, sous des peines rigoureuses, « à tous mendiants, 
« fainéants, vagabonds sans condition et sans emploi, 
« de se retirer dans les lieux de leur naissance, avec dé-
« fenscs de s'attrouper en plus grand nombre que celui de 
« quatre; comme aussi de demeurer sur les grands che-
« niiiis et d'aller dans les fermes de la campagne sous 
« prétexte d'y demander l'aumône. » 

Les lieutenants généraux de police devaient veiller à 
l'exécution de ces prescriptions ; ils devaient faire arrêter 
les mendiants dans les villes et leur banlieue, instruire 
leur procès et les juger en dernier ressort, concurremment 
avec les autres officiers des sièges présidiaux ou bailliages 
royaux. Si ces mendiants étaient valides, i ls étaient con
damnés à des peines sévères, sur le témoignage des per
sonnes qui les avaient vus mendier; si au contraire i ls 

Elle s'assemblait tous les lundis dans la salle de Charité de 
Saint-Germain-l'Auxerrois, pour statuer sur les suppliques des 
prisonniers pour dettes. 

Les revenus de celte compagnie étaient considérables, et le 
ro i , chaque année, versait les premiers fonds. Tous les ans, elle 
délivrait un certain nombre de prisonniers, au moyen d'arrange
ments qu'elle concluait avec les créanciers. 

(15) S'il n'y avait poiut d'hôpital daus une localité, le juge de 
police, après publication, adjugeait au rabais le prix de n o u r r i 
ture el d'entretien de l'enfant trouvé, et pour le paiement de ces 
frais, i l délivrait une ordonnance exécutoire sur le domaine du 
seigneur haut just icier , ou avaii recours à une contribution i m 
posée à tous les habitants de la localité. 



étaient infirmes, le lieutenant de police les faisait conduire 
dans un hôpital. 

Le 18 ju i l le t 1724, Louis X V édicta contre les mendiants 
et vagabonds un Règlement très-détaillé, dont voici les 
dispositions principales : 

Par l'article 1 e r i l leur est enjoint de travailler, ou, s'ils 
sont hors d'état de le faire, de se présenter aux hôpitaux 
les plus proches de leur demeure. 

L'article 2 prescrit les travaux auxquels ils seront em
ployés par les soins des directeurs des hôpitaux. 

L'article 3 veut que les contrevenants soient arrêtés et 
conduits dans lesdits hôpitaux, les invalides, pour y être 
nourris pendant leur vie; les enfants, jusqu'à ce qu'ils 
aient atteint l'âge suffisant pour gagner leur vie; et les va
lides, pour être punis. 

L'article 5 instituait à Paris un bureau général, chargé 
de correspondre avec tous les hôpitaux du royaume, afin 
de permettre aux officiers de police de recueillir les ren
seignements nécessaires sur les mendiants déjà arrêtés en 
d'autres lieux, ou contre lesquels i l existerait d'autres 
préventions. 

Les articles suivants déterminent les peines à prononcer 

contre les mendiants, qui auraient demandé l'aumône 

« avec insolence », qui auraient feint des infirmités ou 

maladies, ou qui auraient été trouvés armés de « fusils, 

« pistolets, épées, bâtons ferrés et autres armes. » 

Une dernière Déclaration de Louis X V , du 20 octobre 
1750, a renouvelé la plupart des dispositions que nous 
venons de faire connaître (16). 

GUSTAVE PERGAMENI, 
Avocat près la Cour d'appel de Bruxelles, 

Docteur en sciences politiques et administratives. 

(16) Principaux Edits relatifs à l ' inst i tut ion, à la compétence 
et aux attributions des officiers de police : 

1) Edit du ro i , porlant création d'un lieutenant de police en la 
v i l le , prévôté et vicomte de Paris, donné a Sainl-Germain-en-
Laye, au mois de mars 1667. 

2) Edit du ro i , portant création des lieutenants de police, 
donné à Fontainebleau au mois d'octobre 1699. 

3) Edit du ro i , portant création de procureurs du ro i , gref
fiers, commissaires et huissiers de police, donné à Versailles au 
mois de novembre 1699. 

4) Déclaration du r o i , porlant règlement pour l'âge des offi
ciers de police, donnée à Versailles le 22 décembre 1699. 

ï>) Déclaration du Roi, concernant les officiers de police dans 
l'étendue de l'apanage de Monsieur, donnée a Versailles le 29 dé
cembre 1699. 

6) Edit du Roi, portant règlement pour la jur id ic t ion du lieu
tenant général de police, et celle des prévôts des marchands et 
échevins de Paris, donnea Versailles le 12 j u i n 1700. 

7) Arrêt du Conseil d'Etal du Roi, ordonnant que les officiers 
des présidiaux, bailliages et autres principaux sièges royaux, 
seront tenus d'assister les lieutenants généraux de police, pour 
juger en dernier ressort les procès des mendiants vagabonds; du 
21 décembre 1700. 

8) Déclaration du r o i , concernant les appellations des juge
ments des lieutenants de police, et autres fonctions des mêmes 
officiers, donnée à Versailles le 28 décembre 1700. 

9) Déclaration du ro i , portant, entre autres dispositions, que 
les lieutenants généraux de police établis dans les villes où i l y 
avait des bailliages, sénéchaussées ou autres sièges royaux, dont 
les appellations ressoriissaient dûment au Parlement, ne pour
raient à l'avenir rendre aucuns jugements en fait de police, soit 
à l'audience ou autrement, sans être assistés de deux conseillers 
desdils bailliages, sénéchaussées ou autres sièges, donnée à Ver
sailles le 6 août 1701. 

10) Arrêt du Conseil d'Etat du ro i , ordonnant qu'en cas d'ab
sence des conseillers des bailliages et sénéchaussées, i l sera 
permis aux lieutenants généraux de police de nommer des gra
dués pour les assister, lanl à l'audience qu'à la chambre du con
seil, pour juger conjointement avec eux toutes les affaires de 
police; du 10 décembre 1701. 

11) Edit du ro i , portant création de deux conseillers en cha
cun des baill iages, sénéchaussées et autres sièges dans lesquels 
i l a été créé des offices de lieutenants généraux de police , 
donné à Versailles au mois de novembre 1706. 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

neoxleme chambre. — Préslrtonce de 1H. ,Iumar. 

8 a o û t 1 8 7 8 . 

MINES. — TERRAIN OCCUPÉ. — FEMME DOTALE. — CONSI
GNATION DU PRIX. — DOUBLE VALEUR. — INDEMNITÉ POUR 
DÉPRÉCIATION. — FERMIER. — FRAIS DE REMPLOI. — INTÉ
RÊTS D'ATTENTE. 

La femme mariée sous le régime dolal mais avec la faculté d'alié
ner les biens dotaux à charge de remploi peut requérir, confor
mément à l'art. 44 de la loi du 27 avril 1810, l'acquisition 
des terrains oicupés par une société charbonnière, sauf le droit 
de celle-ci de veiller à ce que le remploi soit effectué conformé
ment au contrat de mariage. Il appartient au juge d'ordonner 
les mesures les plus propres à sauvegarder les intérêts des deux 
parties et par exemple de prescrire le dépôt à ta caisse des con
signations des sommes qui en capital représentent le fond im
mobilier ou dolal. 

La disposition de l'art. 44 de la loi du 21 avril 1810 qui veut que 
les emprises pour l'exploitation des mines soient payées au 
double de leur valeur, ne s'applique qu'au prix du terrain dont 
le propriétaire est dépossédé. Elle ne s'étend ni aux indemnités 
pour la dépréciation subie par les parcelles restantes, ni aux 
indemnités accordées au fermier. 

Il n'est pas dû de frais de remploi ni d'intérêts d'attente au pro
priétaire qui requiert en vertu de l'art. 44 de la loi du 27 avril 
1810, l'acquisition des terrains occupés pour l'exploitation des 
mines. 

(LA SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE ET CHARBONNIÈRE BELGE C LES 
ÉPOUX DE TALHOUET ET CONSORTS.) 

ARRÊT. — « En ce qui concerne les intimés autres que l ' i n 
tervenant Duvivier : 

« Attendu qu ' i l résulte des contrats de mariage produits en 
expéditions authentiques devant la cour, que s'il est vrai que les 
parties intimées sont mariées sous le régime dotal, i l leur est 
néanmoins permis d'aliéner les biens dotaux à charge d'en faire 
remploi; que dès lors la fin de non-recevoir opposée à l'action 
par la partie appelante n'est point fondée sauf le droit incontes
table qu'elle a de veiller à ce que le remploi soit effectué confor
mément aux contrats de mariage susvisés; 

« Attendu que si aucune loi n'autorise expressément dans le 
cas de l'espèce et comme mesure provisoire le dépôt des deniers 
en la caisse des consignations, aucune loi ne défend de le faire 
el qu ' i l appartient à la prudence du juge d'ordonner les mesures 
les plus propres à sauvegarder les intérêts des parties en pré
sence; 

« Attendu que dans les circonstances de la cause, c'est avec 
raison que le jugement dont appel a prescrit ce dépôt el qu ' i l y 
a lieu de confirmer sa décision sur ce point; mais en tant seule
ment que ce dépôt a pour objet les sommes qui en capital repré
sentent le fond immobil ier on dolal donl les intimés sont dépos
sédés, tandis qu ' i l doit en être autrement en ce qui concerne les 
sommes allouées à l i t re d'intérêts ou de fruits, lesquelles par 
leur nature tombent en communauté, ne sont en aucune façon 
soumises à la nécessité du remploi el doivent par conséquent 
être versées directement entre les mains des intéressés qui les 
réclament; 

« Attendu que la disposition de l 'art. 44 de la loi du 21 avr i l 
1810 qui veut que les emprises pour l 'exploitation des mines 
soient payées au double de leur valeur est une disposition excep
tionnelle et exorbitante du droit commun; qu'elle doit être stric
tement interprétée et ne peut en aucun cas être étendue par 
analogie; que dès lors la protection du double prix ne peut at
teindre que les seules parcelles dont les propriétaires sont dé
possédés et ne peut s'étendre aux dépréciations subies par les 
parcelles restant au propriétaire dépossédé; 

« Attendu que cette dernière indcmniié ne se basant pas sur 
la loi précitée de 1810, mais sur les principes du droi t commun 
qui ne veulent pas qu on puisse s'enrichir au détriment d'autrui 
et qui prescrivent au contraire que celui qui par son fait cause 
un préjudice à autrui soit tenu à le réparer, i l s'ensuit que c'est 
à tort que le premier juge a porlé au double de l'évaluation le 
chiffre de l'indemnité de dépréciation qu ' i l a allouée aux intimés 
et que ce chiffre doit être restreint à sa simple valeur; 



« Quanl à l'appel incident : 
« En ce qui concerne la consignation des intérêts en même 

temps que du capital : 
« Attendu que par les motifs ci-dessus déduits i l y a lieu de 

faire droi t sur ce point à la demande des intimés; 
« Quant aux frais de remploi et aux intérêts d'attente : 
« Attendu que si en matière d'expropriation forcée, la jur i s 

prudence admet que pour que l'indemnité soit juste et complète 
i l faut que l'exproprié soit mis en état de se procurer, en rempla
cement, de son bien un bien de même nature et d'égale valeur et 
qu ' i l reçoive en conséquence tout ce qui est nécessaire pour 
qu' i l en soit ainsi, ce qui comprend les frais et droits à résulter 
de son remploi , i l n'en est pas de même en matière de dépos
session pour les travaux de la mine, laquelle matière est réglée 
par une loi spéciale, qui accorde au propriétaire dépossédé et à 
titre de forfait non pas une juste indemnité, mais le double de 
la valeur du bien dont i l est privé; qu' i l y a entre les deux cas 
celle différence essentielle qu'en matière d'expropriation pour 
cause d'utilité publique, I " bien est enlevé au propriétaire contre 
son gré, tandis que dans le cas prévu par la loi de 1 8 1 0 , c'esl le 
propriétaire lui-même qui exige et poursuit l'aliénation de sa 
propriété pour en obtenir la double valeur qui lui est assurée; 

« Attendu qu' i l résulte de cc"ï. considérations que c'est à bon 
droit que le premier juge a refusé le- 1 1 1/4 p. c. réclamés pour 
frais de remploi et intérêts d'attente et qu ' i l y a lieu de confir
mer sa sentence sur ce point; 

« En ce qui concerne l'intimé Duvivicr intervenant à titre de 
locataire dépossédé par l'emprise : 

« Attendu que la disposition exceptionnelle de la loi de 1 8 1 0 
ne pouvant ainsi qu ' i l a été dit ci-dessus, recevoir son applica
tion qu'en ce qui concerne le prix du terrain dont le proprié
taire est dépossédé, i l s'ensuit (pie le fermier ne peut pas l 'invo
quer pour la réparation du préjudice qui lui est causé et que s'il 
a droit à une réparation conformément aux dispositions du droit 
commun, son indemnité pour être complète doit être pure et 
simple et ne comprendre exactement que la réparation du préju
dice qu ' i l ressent par le trouble apporté à sa jouissance : d'où la 
conséquence que c'est à tort que le premier juge a porté au 
double les diverses indemnités qu'i l a allouées au fermier et qu ' i l 
y a lieu de réduire ces allocations au chiffre exact du préjudice 
évalué... » (Du 8 août 4 8 7 8 . — Plaid. M M " ALFRED VAUTH'IER et 
ABEL LE TEI.LIER, du barreau de Mons). 

OBSERVATIONS. — I . Quanta la consignation du prix, la 
société appelante, invoquant entre autres les art. 1 2 3 9 et 
1 2 4 1 du code c iv i l , demandait à la cour de dire pour droit 
que les indemnités allouées aux propriétaires ne seraient 
exigibles qu'à la charge par eux de justifier du remploi, 
conformément à leurs contrats de mariage; comparez 
BURY, n° 5 3 5 . 

I I . Quant à la double valeur : voir conforme : Dijon, 
2 jui l let 1 8 7 4 (PASICRISIE, 7 5 , 1 , 5 7 0 ) ; cass. t i \ , 1 4 jui l let 
1 8 7 5 (PASICRISIE, 7 6 , 1 , 1 1 ) ; trib. de Mous, 1 9 janvier 
1 8 6 1 (BELG. JUD., 1 8 6 1 , 4 5 5 ) ; t r ib. de Liège, 2 avril 1 8 6 8 
(JtiR. DES T R I B . , t. X V I I I , p. 1 7 0 ) ; BURY, I , i r s 5 1 3 , 3 3 4 
et 5 4 1 ; Contra, cass. f i \ , 1 3 mai 1 8 6 1 (PASICRISIE, 6 1 , 1, 
9 5 9 ) ; Bruxelles, 1 1 août 1860 (BELG. JUD., 1 8 6 4 , p. 3 8 0 ) ; 
t r ib . de Charleroi, 2 7 avril 1 8 7 1 (PASICRISIE, 7 2 , 3 , 3 1 2 ) . 

I I I . Quant aux frais de remploi : voir conforme, 
Bruxelles, 1 8 j u i n 1 8 4 5 (BELG. JUD.. 1 8 4 6 , p. 6 5 2 ) ; t r ib . 
de Mons, 9 novembre 1 8 6 1 et 1 4 février 1 8 7 4 (BELG. JUD. , 
1 8 6 1 , 1 5 4 2 ; PASICRISIE, 7 5 , 3 , 1 1 9 ) ; DALLOZ, V " Mues, 
3 3 5 ; Contra, t r ib . de Mons, 1 9 janvier 1 8 6 1 (BELG. JUD. , 
1 8 6 1 , 4 5 5 ) ; t r ib . de Charleroi, 2 7 avril 1 8 7 1 et 2 8 mars 
1 8 7 4 (PASICRISIE., 7 2 , 3 , 3 1 2 ; 7 4 , 3 , 1 0 3 ) ; BURY, I , 5 4 3 ; 
comparez Bruxelles, 1 4 ju in 1 8 6 0 (BELG. JUD. , 1 8 6 3 , 
p. 1 8 6 ) . _ . „ , _ . 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

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

1 0 j a n v i e r 1 8 7 8 . 

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — RESPONSABILITÉ. — COMPAGNIE DE 
CHEMIN DE FER. — ENTREPRENEUR. — FORFAIT. — FAUTE. 
ACCIDENT. — TÉMOIN. — INGÉNIEUR AU SERVICE DUNE DES 
PARTIES. — REPROCHE. 

La société concessionnaire d'un chemin de fer est responsable des 
accidents dus à l'imprudence où à la négligence de l'entrepre-

mur avec lequel elle a contracté à forfait, lorsqu'elle s'est ré
serve te droit de prendre d'office et d'urgence les mesures 
quelle croirait indispensables dans l'intérêt de la sécurité des 
travaux. 

Peut être reproché comme témoin l'ingénieur au service de la 
compagnie ayant mission de surveiller les travaux et partici
pant aux bénéfices de la société. 

(LA SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DU CHEMIN DE FER D'ATHUS 
C. BLOMME ET HANS.) 

ARRÊT. — « En ce qui touche la recevabilité de l'action vis-
à-vis de la compagnie : 

« Attendu que la société appelante conclut à la non-recevabi
lité de la demande, en se fondant sur ce que n'ayant pas irai lé 
personnellement avec l'auteur des intimés, elle n'a posé aucun 
lait direct de nature à engager sa responsabilité; qu'elle allègue 
aussi que l'entreprise ayant été contractée à forfait, le sieur 
Blomme ne pouvait être considère- comme son préposé et que, 
dès lors, elle n'avait point à répondre de ses faits vis-à-vis des 
tiers ; 

« Attendu que s'il n'est pas contesté que l'intervenant avait la 
qualité d'entrepreneur à forfait, en ce sens qu ' i l était tenu d'exé
cuter à ses frais, risques et péri 1 s, les divers engagements stipulés 
au contrat, i l ressort néanmoins de l'article 4 du cahier des 
charges que la compagnie appelante s'était réservé le droit « de 
veiller à ce que les travaux fussent effectués en conformité des 
plans et d'après les indications à fournir par le chef de section 
ou ses délégués ; » 

« Attendu que l'existence de ce droit de surveillance au profit 
de la compagnie est encore consacrée par l 'article 1 2 du même 
cahier des charges : que celle disposition prescrit en effet à 
l'entrepreneur d'éviter avec soin de créer aucune cause ou oc
casion de malheur pour les ouvriers et pour le publ ic ; qu'elle 
autorise même la compagnie, le cas échéant, à prendre d'office 
et d'urgence les mesures qu'elle croirait indispensables dans 
l'intérêt de la sécurité des travaux ; 

« Attendu que ce droit de surveillance implique des devoirs 
corrélatifs; que la compagnie était tenue par suite de prendre 
les précautions convenables pour sauvegarder la personnes des 
individus employés dans les travaux; qu'elle doit donc répondre, 
sous ce rapport, de la néglicencc de l ' inlerveinint. comme de la 
sienne propre ; 

c Attendu qu ' i l importe peu que, par l'article 13 du cahier 
des charges, la société appelanie ai l stipulé que l'entrepreneur 
serait responsable de tous les accidents qui pourraient se pro
duire: que celte disposition es!, a l'égard des tiers, ces in ter 
alios ucla et ne leur est pas opposable ; 

« Qu'en conséquence l'action est recevable; 

« Au fond : 

« En ce qui concerne le reproche formulé contre le premier 
témoin de la contraire enquête : 

« Attendu qu'i l résulte des explications fournies par le témoin 
lui-même et consignées au procès-verbal d'enquête, qu'a la date 
de l'accident i l exerçait les fonctions d'ingénieur au service de 
la compagnie, avec mission de surveiller les travaux do l'entre
prise; qu ' i l participait en outre aux bénéfices de la société: 

« Attendu que dans ces cin'distances, le témoin possède un 
intérêt direct et personnel an procès et qu ' i l v a lieu d'accueillir 
le reproche proposé contre lui : 

« En ce qui touche les laits de responsabilité : 

« Attendu qu ' i l résulte des enquêtes auxquelles i l a été p ro 
cédé devant le juge-commissaire que l'accident du 1 9 avri l ¡ 8 7 3 
doit être imputé, non-seulement à la négligence de l'entrepre
neur, des laits duquel la compagnie est responsable, mais aussi 
à l'imprudence de la victime elle-même ; qu ' i l est établi en effet 
que l'intervenant n'a pas usé de toutes les précautions que com
mandaient la nature particulière du sol et l'étal exceptionnel des 
lieux ; que s'il est attesté par divers témoignages qu'antérieure
ment à l'accident, l'entrepreneur avait fait adresser aux ouvriers 
certaines recommandations, dans le but de prévenir des mal
heurs, i l n'a pas justifié néanmoins avoir pris des mesures effi
caces pour assurer leur exécution ; 

« Altcudu, d'autre part, que la vict ime, bien qu'avertie par 
l'entrepreneur lui-même, n'a pas apporté dans l'accomplissement 
de sa tache toute la prudence que réclamait la situation ; que 
celte circonstance atténue notablement la responsabilité qui pèse 
sur la partie appelante; qu'en conséquence, i l y a lieu d'admettre 
que les premiers juges, c i l fixant à 2 , 5 0 0 francs le montant des 
dommages et intérêts à allouer à la partie intimée, ont tenu 
compte suffisamment de la faute réciproque qui a été commise; 



<• l - ' i 'c (in: touche la demande en garantie : 
« Adoptant les motifs du jugement de première instance; 
« Par ces motifs cl autres non contraires des premiers juges, 

la Cour, ouï M . le premier avocat général BOUGAKO dans ses 
conclusions, met l'appel principal et l'appel incident à néant; 
confirme le jugement à quo; condamne l ' inlervenanl aux dépens 
envers toutes les parties.... » (Ou 10 janvier 1878. — Plaid. 
M M M DUPONT et ENSCH, du barreau d'Arlon.) 

T R I B U N A L C I V I L D ' A N V E R S . 

première chambre. — Présidence de m. smekens 

1 0 a o û t 1 8 7 8 . 

PENSION ALIMENTAIRE. ACTION. — FIN DE N0N-RECEV0IR. 
ACTE DE DÉCÈS. — JUGEMENT DE RECTIFICATION. — AUTO
RISATION MARITALE. 

La mère veuve est recevabie à intenter en nom personnel et au nom 
de ses enfants mineur*, une action en pension alimentaire, à 
leur beau-pire et aïeul paternel respectif, quoique le décès du 
mari île la demanderesse ne soit inscrit sur le registre de l'étal 
civil qu'en vertu d'un jugement auquel le défendeur n'a pas été 
appelé. 

Pareil jugement suffit pour conférer à la veuve l'autorisation que 
le tribunal, à défaut de son mari, pouvait lui accorder aux fins 
d'ester en justice. 

(VAN I.IDTH UE JEUDE C VAN LIDTII DE JEUDE.) 

JUGEMENT. — « Attendu que par exploit de l'huissier Macs, en 
date du 6 mars 1878 : 1° Reine Van Brüssel, veuve Constant 
Van I.idth de Jeude, agissant tant en son nom personnel 
que comme mère cl tutrice de Maurice et d'Octave Van Lidth 
de Jeude; 2° Arthur Van I.idth de Jeude, ont l'ail assigner Joseph 
Van Lidth de Jeude, leur beau-père et aïeul, aux fins d'obtenir 
de celui-ci une pension alimentaire; 

« Attendu que le défendeur oppose à la demande une fin de 
non-ieeevoir, déduite de l'absence de qualité dans le chef de 
Keine Vau Brüssel, le décès de Om-ian l Van Lidth n'étant 
pas établi à l'égard du défendeur; 

« Attendu que l'acte de décès de Constant Van Lidth a été 
inscrit sur les registres de l'étal civil de la ville d'Anvers, à la 
suite d'un jugement sur requête rendu par le tribunal de ce 
siège, le 22 ju in dernier; 

« Attendu que ce jugement ne saurait, aux termes de l'art. 100 
du code c i v i l , êlre opposé au défendeur qui n'avait pas été ap
pelé en cause; 

« Attendu qu'i l suit de là que les enfants de Constant Van 
Lidth seraient sans qualité, suffisamment établie jusqu'ores, 
pour exercer contre leur aïeul les droits qui dériveraient pour 
eux du décès de leur père; qu'ainsi notamment ils ne pourraient, 
hic et nunc, intenter l'action en partage à raison d'une ind iv i 
sion existant ou ayant existé entre leur père et leur aïeul; 

« Attendu que dans l'espèce les demandeurs ne prétendent 
pas représenter Constant Van Lidth , mais agissant en vertu d'un 
droit qu i , aux termes des art. 205, 20(3 et 207 du code c i v i l , 
leur est propre; 

« Attendu des lors que si Constant Van Lidth n'était pas dé
cédé, celle circonstance ue formerait nullement oh.-larle à l'ac
tion exercée par ses enfants; qu ' i l en résulterait simplement 
qu ' i l n'y aurait pas eu Leu d'organiser la lnielle desdits enfants 
el que Keine Van Brüssel aurait eu besoin de l'autorisation de 
son mari ou de justice pour intenter l'action à laquelle le dé
fendeur est appelé à répondre; 

« Attendu que le jugement, ordonnant l ' inscription do l'acte 
de décès de Constant Van Lidth sur les registres de l'étal c i v i l , 
suffit pour conférer à son épouse l'autorisation que le t r ibunal , 
;i défaut de son mari , pouvait lui accorder aux fins d'ester en 
justice; que la nécessité de cette autorisation, établie dans l ' in
térêt de la femme mariée, ne saurait dans de pareilles conditions 
êlre retournée contre elle; 

« Attendu (|iie le défendeur invoque nue seconde lin de nou-
recevoir déduite de ce que, avant d'actionner son beau-père, 
défendeur en cause, la demanderesse cul dit s'adresser à sa 
mère, M m e Van Brüssel; 

« Allendu que ce moyen, qui d'ailleurs manque de base par 
rapport aux enfants issus du mariage de Constant Van Lidth et 
de Heine Van Brussel, est sans fondement en ce qui concerne 
celte dernière; 

« Attendu en effet que si la dette alimentaire, obligalion 

essentiellement naturelle est due par ceux que le sang, l 'alliance 
ou même la parenté civile rapprochent le plus int imement et 
cela en général dans l'ordre qu'assigne la nature de la parenté 
el la proximité du degré, le juge possède à cet égard un pouvoir 
appréciateur étendu qui lui permet el l'oblige de tenir compte 
de la situation de fortune de ceux qui se Irouvent tenus de 
prcsler celte pension; 

« Attendu que dans cet ordre d'idées, bien que le tr ibunal ne 
possède pas des éléments précis lui permettant de déterminer 
exactement la fortune de M ' " e Van Brussel, i l est néanmoins con
stant et non méconnu que celle fortune esi incomparablement 
intérieure à celle du défendeur; 

« Attendu, au fond, que les demandeurs ont suffisamment 
justifié de leurs besoins; 

« Attendu que eu égard à la fortune du défendeur el à la po
sition actuelle des demandeurs, la pension alimentaire peul êlre 
équilablemcni fixée pour le moment à une somme annuelle de 
'¿.000 francs, sauf à réduire ultérieurement celle somme à me
sure que les enfants de Constant Van Lidth se trouveront mieux 
en état de pourvoir par eux-mêmes à leurs besoins el à ceux de 
leur mère; 

u Par ces motifs, le Tr ibunal , écartant toutes autres conclu
sions, après avoir entendu en son avis conforme M. VANDEN-
PEEREBOOM, substitut du procureur du ro i , condamne le défen
deur à payer aux demandeurs, à litre de pension alimentaire, la 
somme de 3,000 francs par année, exigible par trimestre el par 
anticipation à partir du I e r j u i l l e t dernier, avec les intérêts j u d i 
ciaires à partir du présent jugement; le condamne aux frais de 
l'instance; déclare ledit jugement exécutoire par provision non
obstant appel el sans caution.. . » (Du 10 août 1878. — Plaid. 
MM C S DEL VAUX et J . JACOBS). 

JURIDICTION 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

oeuxlëme chambre. — Présidence de M. ue Longe. 

5 a o û t 1 8 7 8 . 

ÉCOLE DES ENFANTS DE TROUPE. — MINEUR DE 16 ANS. 
ENGAGEMENT MILITAIRE. — VALIDITÉ. CONFLIT DE J U R I 
DICTIONS. — RÈGLEMENT DE JUGES. 

Est valable l'engagement militaire contracté en conformité de 
l'arrêté royal du 15 avril 1847, par un enfant mineur admis à 
l'école des enfants de troupe, quel que soit son âge. 

L'arrêté royal du 10 novembre 1870, qui fixe à 16 ans accomplis 
l'âge requis pour contracter un engagement île volontaire, n'a 
pas dérogé à l'arrêté royal du 15 avril 1847. 

En conséquence, l'enfant de troupe qui, à l'âge de 13 «>i,s, a con
tracté, avec le consentement de ses parents, un engagement mi
litaire jusqu'à sa 24 e année, est justiciable des tribunaux 
militaires. 

En cas de conflit négatif de juridiction, il y a lieu à règlement de 
juges. 

(DAHOUT.) 

Aux termes de l'art. 12 de l'arrêté royal du 15 avri l 
1847, qui crée une compagnie d'enfants de troupe, l'en
fant admis est tenu de contracter, avec le consentement 
de ses parents ou tuteurs, l'engagement de servir dans 
l'armée jusqu'à sa 24 e année accomplie. 

Cet article ne fixe pas de limite d âge pour la validité 
de pareil engagement. 

De son côté, l'arrêté royal du 10 novembre 1870, dé
terminant les conditions de l'admission des volontaires 
dans l'armée, fixe à 16 ans accomplis l'âge requis pour 
contracter un engagement. 

Dahout, admis à la compagnie des enfants de troupe, 
le 7 octobre 1872, contracta à l'âge de 13 ans 10 mois, 
un engagement militaire en conformité de l'art. 12 de 
l'arrêté royal de 1847. 

En 1878, i l fut poursuivi devant le conseil de guerre de 
la Flandre occidentale, pour abus de confiance. Le con
seil se déclara incompétent, par le motif que l'engagement 



militaire du prévenu était entaché de nullité, comme ayant 
été contracté avant l'âge déterminé par l'arrêté royal du 
10 novembre 1870. 

I l fut ensuite traduit devant le tribunal correctionnel de 
Bruges, qui se déclara également incompétent par les 
motifs suivants : 

JUGEMENT. — « Atlentlu qu ' i l est prouvé à suffisance de droit 
par les pièces versées au procès, qu'à l'époque de la perpétration 
du délit pour lequel Léon-Joseph Dahout est poursuivi devant ce 
tribunal, ledit prévenu se trouvait régulièrement au service m i l i 
taire; qu'en effet, admis à l'école des enfants de troupe le 7 oc
tobre 4872, i l a, à l'âge de 13 ans 10 mois, en conformité des dis
positions de l'arrêté' royal du 15 avri l 1847, contracté valable
ment, à l ' intervention de son père, un engagement mil i taire 
jusqu'à sa 2 4 e année accomplie; 

« Attendu dès lors qu ' i l n'est pas justiciable de la ju r id ic t ion 

civile; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , ouï M . DE GAMOND, substitut du 
procureur du r o i , en son réquisitoire conforme, se déclare i n 
compétent... » (Du 20 j u i n 1878. — Prés, de M . DE BLAUWE, 
vice-président). 

Ces deux décisions étant passées en force de chose 
jugée, le procureur général à Gand se pourvut en règle
ment de juges devant la cour de cassation. 

ARRÊT. — « Vu la demande en règlement de juges formée par 
le procureur général près la cour d'appel de Gand; 

« Vu le jugement rendu le 15 avril 1878, par lequel le con
seil de guerre de la Flandre occidentale se déclare incompétent, 
pour statuer sur la prévention mise à charge de Léon-Joseph 
Dahout, par le motif que l'engagement mili taire du prévenu se
rait entaché de nullité comme ayant été contracté avant l'âge dé
terminé par l'arrêté royal du 10 novembre 1870; 

« Vu le jugement, en date du 20 j u i n 1878, du tribunal cor
rectionnel de Bruges qu i , de son coté, se déclare incosipétenl 
en se fondant sur ce que le prévenu aurait commis le délit lu i 
imputé à une époque où i l se trouvait régulièrement au service 
mili taire; 

« Considérant que ces deux décisions passées en force de 
chose jugée sont contradictoires; que celte contrariété soulève 
un conflit négatif de jur id ic t ion qui interrompt le cours de la 
justice et que pour y mettre fin i l y a lieu de procéder par la 
voie de règlement de juges; 

« Considérant qu'aux termes de l 'art. 12 de l'arrêté du 15 avril 
1847 non modifié par Celui du 10 novembre 1870, l'enfant ad
mis dans une compagnie d'enfants de troupe est tenu de con
tracter avec le consentement de ses parents ou tuteurs l'engage
ment de servir dans l'armée jusqu'à sa 24 e année accomplie; 

« Considérant que des constatations du jugement du tr ibunal 
correctionnel de Bruges du -20 j u i n 1878, i l résulte que Dahout, 
admis à la compagnie des enfants de troupe, le 7 octobre 1872, 
a, à l'âge de 13 ans 10 mois, contracté un engagement mili taire 
en conformité des dispositions de l'arrêté du 15 avril 1847; 

« Qu'il est donc soumis à la jur id ic t ion mil i taire; 
« Qu'il s'ensuit que c'est avec raison que le tribunal s'est dé

claré incompétent pour connaître de l 'infraction imputée au pré
venu; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller TIU. IER en son 
rapport et sur les conclusions de M . MESDACH DE TER KIELE, 
premier avocat général, statuant par voie de règlement de juges, 
casse le jugement rendu par le conseil de guerre de la Flandre 
occidentale, le 15 avri l 1878; renvoie l'affaire devant l 'auditeur 
militaire de la province de la Flandre orientale... » (Du 5 août 
1878). 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

chambre des vacation*. — Présidence de .M. n e Longé. 

6 s e p t e m b r e 1 8 7 8 . 

FAUX SERMENT. — VALEUR DÉPASSANT 150 FRANCS. — PREUVE 

TESTIMONIALE. — RECEVABILITÉ. 

Le ministère public peut prouver par témoins la fausseté d'un ser
ment litisdécisoire. prêté en matière civile, pour un objet d'une 
valeur de plus de 150 francs. 

(THYS, VEUVE JANSSENS.) 

La v8uv« Janssens s'est vainement pourvue en cassation 

contre l'arrêt de la cour de Bruxelles, du 3 août 1878, 
que nous avons rapporté suprà, p. 1054* 

ARRÊT. — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 
ou de la fausse application de l'art. 16 de la loi du 17 avri l 1878, 
des art. 1341, 1347, 1348 et 6 du code c i v i l , en ce que l'arrêt 
attaqué a repoussé la fin de non-recevoir proposée par la deman
deresse et tirée de ce que la preuve testimoniale était non rece-
vablc dans l'espèce : 

« Considérant que les crimes et délits peuvent être établis par 
tous moyens de conviction et notamment par la preuve testimo
niale; 

« Considérant qu' i l n'est fait aucune exception à ce principe 
relativement au faux serment litisdécisoire qui a porté sur une 
valeur excédant 150 francs; qu'en effet les art. 1341 , 1347 et 
1348 précités se bornent à régler les intérêts privés des citoyens 
et sont, en général, étrangers à la procédure criminelle; 

« Qu'à la vérité, le serment fait preuve contre celui qui l'a 
déféré et rend celui-ci non recevable à en prouver la fausseté; 
mais que celle règle ne s'applique qu'aux effets civils du serment 
et ne peut faire obslacle à l'exercice de l'action publique, laquelle 
a pour objet la recherche et la répression, dans l'intérêt social, 
de tous les faits déclarés punissables par la lo i ; 

« D'où i l suit que, s'agissant de deux juridict ions d'un ordre 
différent, ayant chacune sa nature et sa fin spéciales, elles doivent 
rester soumises aux règles particulières qui leur sont propres; 

« Considérant que l'art. 16 de la loi du 17 avril 1878 n'a pas 
modifié ces principes qui sont consacrés par une jurisprudence 
constante; 

« Que partant la cour d'appel de Bruxelles, en fondant la 
condamnation qu'elle a prononcée sur les éléments de convic
tion qu'elle a uniquement puisés dans la preuve testimoniale, 
s'est conformée à l'art. 189 du code d instruction criminelle el n'a 
contrevenu à aucune des disposilions invoquées à l'appui du 
pourvoi; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller BONJEAN en son 
rapport el sur les conclusions de M . FAIDER, procureur général, 
rejetie le pourvoi; condamne la demanderesse aux frais... » (Du 
6 septembre 1878). 

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

JUSTICE DE PAIX. — J U G E SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par arrêté 
royal du 4 septembre 1878, M. Clément, candidat notaire à 
Fexhe-Slins, est nommé juge suppléant à la justice de paix de 
ce canton, en remplacement de M. Melard, appelé à d'autres 
fondions. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 4 septembre 1878, M. Delplanque, candidat-
huissier à Cuesmes, est nommé huissier près le tribunal do pre
mière instance séant à Mons, en remplacement de M. Lerov, 
décédé. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMI
NATION. Par arrêté royal du 9seplembre 1878, M. Vander Meersch, 
avocat à Bruges, est nommé juge suppléant au tr ibunal de pre
mière instance séant en cette vi l le , en replacement de M. Keste-
loot , décédé. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 9 septembre 1878, M. Vanonckelen, candi
dat huissier à Anvers, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant en cette v i l l e . 

J u r i s p r u d e n c e g é n é r a l e PAR M M . 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'adresser à l 'administrat ion, rue de L i l l e , 19, à Paris. 

M . L . LEMOINE, agent comptable. 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Premiere chambre. — Présidence de u . Bebagbel, conseiller. 

2 6 m a r s 1 8 7 7 . 

ATERMOIEMENT. — COMMERÇANT NON F A I L L I . — RETOUR A 

MEILLEURE FORTUNE. — OBLIGATION NATURELLE. — CON

VENTION PARTICULIÈRE. — CAUSE LICITE. 

Lorsqu'un commerçant non failli, qui avait conclu avec s«s créan
ciers un contrat d'atermoiement avec engagement de payer le 
surplus en cas de retour à meilleure fortune, s'oblige ultérieu
rement envers l'un d'eux à lui payer l'intégralité de sa créance, 
bien qu'il ne soit pas encore revenu à meilleure fortune, pareille 
convention est obligatoire. 

Il importe peu que cet engagement constitue un avantage particu
lier à ce créancier. 

(CHERRIER C. DORL1N.) 

ARRÊT. — « Attendu qu' i l est constant que l'appelant a fait 
avec ses créanciers, le 1 6 août 1 8 7 3 , un contrat verbal d'ater
moiement, moyennant le paiement comptant de 2 5 p. c. de leurs 
créances, promettant de payer le reste en cas de retour à me i l 
leure fortune, et que l'intimé a accepté cet arrangement le 3 0 du 
même mois; 

« Attendu qu' i l résulte des documents de la cause, et même 
de l'aveu de l'appelant consigné dans ses conclusions devant la 
cour, que, par une convention postérieure en date du 2 4 jan
vier 1 8 7 4 , Clicrrier s'est engagé solidairement avec sa femme 
à rembourser a Dor l in , au 1 5 septembre suivant, la somme 
de 3 , 0 0 0 francs, formant le solde du règlement de compte an
térieurement arrêté entre parties; 

« Attendu que Cherrier n'a jamais, à aucune époque, élé 
déclaré en état de faillite ; 

« Attendu que les conventions légalement formées entre per
sonnes qui ne sont pas incapables l ienncnl lieu de loi a ceux qui 
les onl faites ; 

« Attendu que l'appelant soutient vainement que l'engagement 
dont l'intimé demande l'exécution est sans cause, ou du moins 
que l 'obligation qui lui a donné naissance n'a aucune cause 
l ici te , et partant, qu ' i l est nul aux termes des articles 1 1 3 1 e l i 1 3 3 
du code civi l ; 

« Attendu que Clicrrier ne dénie pas l'existence de la delle ; 
qu ' i l s'en reconnaît, au contraire, débiteur; qu'ainsi l 'obligation 
n'est pas sans cause ; 

« Que d'autre part elle n'est pas non plus i l l i c i t e , puisque 
l'engagement qu ' i l a pris de se libérer complètemenl envers l 'un 
de ses'créanciers, sans attendre son retour a meilleure fortune, 
découle en tout cas d'une obligation naturelle, qui peut être la 
cause d'une convention valable et obl igatoire ; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l'appel 
au néant ; condamne l'appelant aux dépens.. .» (Du 2 6 mars 1 8 7 7 . 
Plaid. M e CARTON.) 

C O U R D ' A P P E L DE L I È G E . 

première ebambre. 

2 8 m a i 1 8 7 7 . 

O R D R E . — D É L A I D 'APPEL. — CRÉANCIERS D I S T I N C T S . A C 

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

C A I R E S . — B O N N E F O I . — S A I S I E I M M O B I L I È R E . — C A H I E R 

DES C H A R G E S . ABSENCE D E C O N T R E D I T . E F F E T S . A B 

SENCE DE T R A N S C R I P T I O N . — T I E R S . — C R É A N C I E R S C H I -

R O G R A P H A I R E S . 

En matière d'ordre, l'appel ne peut être valablement formé que 
pour autant qu'il le soit dans les dix jours de la signification 
du jugement à avoué. 

Toutefois, la non-recevabilité de cet appel n'exerce aucune in
fluence sur les appels interjetés en temps utile vis-à-vis des au
tres créanciers. 

La bonne foi protège non-seulement les créanciers à litre onéreux 
contre l'exercice de l'action paulienne, mais aussi les sous-
acquéreurs dont l'auteur a élé complice de la fraude commise 
par le débiteur, et les créanciers qui ont obtenu de bonne foi des 
hypothèques sur les biens dont l'aliénation se trouve ensuite 
révoquée. 

Les créanciers déchus du droit de contestation pour n'avoir formé 
aucun contredit dans les délais des articles 3 2 et 3 3 de la loi 
du 1 5 août sont non recevables à prétendre que les dépens 
adjugés au créancier qui a exercé l'action paulienne et que le 
cahier des charges de la vente ultérieure sur saisie immobilière 
énonce devoir être prélevés par privilège, ne constituent qu'une 
créa ncechirog ra phaire. 

Le créancier chirographairc peut, comme le créancier hypothécaire, 
opposer le défaut de transcription des actes d'aliénation con
sentis par son débiteur. 

(LA COMMUNE DE SART-CUSTINE C. PARIZEL, LEFONT E T AUTRES. ) 

Jugement du Tribunal de Dinant du 14 août 1874, ainsi 
conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu que la première question à résoudre 
se pose dans les termes suivants : Les immeubles acquis par 
Bayonnet du sieur Adam, débiteur de la commune de Sart-Cus-
l ine , immeubles dont la vente a élé révoquée comme faile en 
fraude des droits de cel le-ci , sont-ils rentrés dans le patr i 
moine du débiteur fraudalor quittes et libres des hypothèques 
consenties par Bayonnet à ses créanciers personnels, qu i les 
avaient acquises de bonne foi? 

« Attendu qu ' i l est aujourd'hui de jurisprudence et de doctrine 
à peu près universellement suivie que la bonne foi qu i protège 
les acquéreurs à litre onéreux contre l'exercice de l 'action pau
lienne, doit également proléger au même l i t re les sous-acqué
reurs, dont l'auteur aurail élé complice de la fraude commise 
par le débiteur; qu'ainsi l'action révocatoire ne peut les attein
dre, par la raison qu'en donne le jurisconsulte PAUL, a savoirque 
le dol ne doit nuire qu'à celui qui s'en est rendu coupable, et 
que celui qui a contraclé de bonne foi avec l'acquéreur fraudu
leux ne peut être tenu ù plus que s'il avait traité avec le débiteur 
lui-même ; 

v Attendu que ce motif, aussi équitable que ju r id ique , est 
parfaitement applicable au créancier qui aurait obtenu de l'ac
quéreur frauduleux, son débiteur, une hypothèque sur les biens 



dont l'aliénation se trouve ensuite révoquée; que , dès l'instant 
oft toute la question se trouve placée sur le terrain do la bonne 
foi , i l est impossible d'entrevoir aucune différence de situation 
entre un sous-acquéreur et un créancier hypothécaire, l 'action 
paulienne étant fondée sur la perpétration d'un quasi-délit et ne 
pouvant en conséquence réagir que contre les auteurs ou les 
complices de la fraude ; 

« QuVn vain, l 'on objecterait la maxime Nemo plus jttris in 
alium transferre potesl quant ipse hnhel; qu ' i l ne faut pas en 
effet perdre de vue qu'une transmission de droits sérieuse et 
non simulée, comme celle faite à Bayonnet, bien qu'annulable 
par l'exercice de l 'action paulienne, n'en a pas moins été réelle 
et effective dans le chef de l'acquéreur, nonobstant la fraude dont 
i l s'est rendu complice; l'aliénation lu i consentie produit ses 
effets tant qu'elle n'est pas révoquée, et toute cession onéreuse 
qu ' i l aurait pu faire de ses droits à un tiers avant la révocation lu i 
aurait transmis les droits entiers, susceptibles sans doute d'être 
annulés si le cessionnaire tombe personnellement sous le coup 
de l'action paulienne , mais absolument irrévocables s'il n'a en 
rien participé à la fraude; 

« Que tout autre serait le cas d'une aliénation frauduleuse 
révoquée pour cause de simulation, puisqu'un pareil acte, 
n'ayant jamais eu d'existence jur idique , ne pourrait servir de 
base à d'autres transmissions de droits rée ls ; d'où i l suit que, 
dans l 'espèce, le caractère sérieux des ventes faites à Bayonnet 
étant reconnu, et la bonne foi de Parizel et autres, ses créanciers 
hypothécaires, n'étant pas même suspectée, l'hypothèque qui leur 
a été consentie doi t ressortir ses effets, nonobstant la sentence 
de révocation obtenue contre l u i , mais non contre ses créanciers 
hypothécaires, par la commune de Sart-Custine; 

« Que celle-ci leur oppose, i l est v r a i , qu'ils ont été repré
sentés par leur débiteur dans l'instance en annulation des ventes; 
qu'ainsi le jugement de révocation a pour eux. comme pour leur 
auteur, dont i l s sont les ayants-cause, l'autorité de la chose 
jugée ; 

« Attendu que cette objection manque de base ; que si les 
créanciers, même hypothécaires, ne sont pas des tiers par rap
port au débiteur commun, s'ils sont représentés en justice dans 
les instances où se débattent contre lu i leurs droits respectifs 
sur son patr imoine, c'est à la condition de faire valoir des cYoiis 
propres et particuliers auxquels les jugements à intervenir pour
raient porter atteinte ; 

« Qu'au cas du l i t ige , i l compete précisément un droi t de cette 
espèce aux créanciers hypothécaires, l'hypothèque dont ils se 
prévalent n'existant et ne pouvant être maintenue qu'à raison de 
leur bonne foi ; que ce droi t a donc réellement pour eux un ca
ractère propre et personnel qu'ils sont seuls rpcevables à invo
quer, qu'ils étaient seuls aptes à défendre en justice, partant, à 
l'égard duquel leur débiteur ne pouvait les représenter au juge
ment d'annulation des ventes faites à Bayonnet ; 

« Qu'à un autre point de vue tout aussi manifeste, l'exception 
de chose jugée échappe encore à la commune de Sart-Custine; 
que décide en effet le jugement où elle la puise? Que les i m 
meubles aliénés font retour à leur ancien propriétaire et rentrent 
dans son patrimoine pour redevenir le gage commun de ses 
créanciers ; or, r ien de tout cela n'est remis en question par le 
l i t ige actuel, où les créanciers hypothécaires de Bayonnet se 
Jrornenl à prétendre qu'ils conservent leur droit de suite sur les 
immeubles dont le vendeur a recouvré la propriété par l'effet de 
l'action révocatoire; 

« Qu'il est donc vrai de dire que la commune de Sart-Custine 
ne peut invoquer ic i l'autorité de la chose jugée, non-seulement 
parce que le jugement de révocation du 27 avril 1872 n'a pas été 
rendu entro íes mêmes parties, mais encore parce qu ' i l a porté 
sur «ne tout autre demande ; 

« Attendu que la deuxième question est celle de savoir si le 
jugement du 27 avr i l 1872, en tant du moins qu ' i l décide que 
les dépens de l'instance en révocation seront récupérés par p r i 
vilège sur le p r ix des biens qui en font l'objet, peut être valable
ment opposé aux créanciers hypothécaires de Bayonnet inscrits 
sur ces immeubles; 

« Attendu que la négative ne souffre aucun doute en présence 
des considérations qui ' précèdent; que , du reste, c'est surtout 
dans cette partie du li t ige tranché par le jugement du 27 avri l 
1872 que les créanciers hypothécaires de Bayonnet n'ont pas été 
représentés par leur débiteur, puisque entre la commune de 
Sart-Custine, qu i prétend à un privilège, et les créanciers hypo
thécaires de Bayonnet, qui réclament les effets de leur inscrip
t i o n , i l s'agit uniquement de régler, sous le rapport du rang et 
des causes' de préférence, leurs droits respectifs au gage com
m u n ; o r , le privilège ou l'hypothèque qui garantit sa créance 
constitue bien pour le créancier privilégié ou hypothécaire un 

droi t propre et personnel qui ne pourrait être exercé par son dé
bi teur , qu ' i l n'appartient qu'au créancier seul de soutenir ou de 
défendre et dont en conséquence aucun jugement rendu hors son 
intervention ne peut avoir pour résultat de paralyser ou de res
treindre l'efficacité ; 

« Qu'il n ' importe que !e cahier des charges pour la vente sur 
saisie des immeubles ayant appartenu à Bayonnet ai l sanctionné 
ce privilège au préjudice des créanciers sans qu'ils s'y soient op
posés, malgré la sommation leur notifiée, au prescrit de l ' a r l 33 
de la loi du 15 août 1854; 

« Qu'il est certes incontestable qu'à défaut, par les créanciers 
inscrits dûment sommés à celle fin, de contredire aux stipulations 
du procès-verbal de vente, ils sont tenus de les respecter; mais 
i l faut pour cela que le cahier des charges se soit siriclement 
renfermé dans les limites lui assignées par l 'article 31 de la loi 
susdile; que si le rédacteur y avait in t rodui l quelque clause ab
solument étrangère à la vente, ne formant pas une condition 
proprement dite de l'aliénallon, comme si l'on y avait réglé, par 
exemple, la distribution totale ou partielle du prix des immeu
bles expropriés, ce qui esl bien le cas du l i t ige, tout cela serait 
radicalement nul et ne pourrait nuire aux créanciers inscrils, 
sans avoir dû faire de leur part l'objet d'un contredit ou d'une 
intervention en l'instance sur la validité de la saisie; 

« Attendu, quant au fondement de ce prétendu privilège, que 
la commune de Sart-Custine n'a pas même essayé de l'établir, et 
qu ' i l tombe sous le sens que les dépens lui adjugés au procès en 
révocation ne constituent qu'une créauce chirographaire à la 
charge personnelle de ses débiteurs ; 

« Attendu que la partie de M" Lambert soutient que l 'hypo
thèque des créanciers conleslésde Bayonnet n'a pu frapper les i m 
meubles indiqués aux n°* 11 à 14 inclus du procès-verbal d'ad-
judical ion sur saisie, ces biens ayant été vendus audit Bayonnet 
par simples actes sous signatures privées, enregistrés, mais non 
transcrits; que cette prétention de la commune contredisante, 
qui n'a aucune hypothèque sur ces immeubles, soulève une qua
trième question, celle de savoir si un simple créancier chirogra
phaire peut se prévaloir de l 'article 1 e r de la loi du 16 décembre 
1851 ; 

« Attendu, d'abord, que le mol tiers, même pris dans son ac
ception la plus générale, ne s'est jamais appliqué aux créanciers 
ehirographaires; que n'ayant sur le patrimoine de leur débiteur 
d'aulres droits que ceux du débiteur lui-même, ils ont toujours 
été considérés comme ses ayants-cause et comme représentés 
par lui dans les instances judiciaires ainsi que dans les acles 
translatifs de droits réels ou autres; que pour pouvoir attribuer 
au mol tiers de l 'article 1 " susvisé une signification différente de 
celle généralemenl reçue en langage juridique, i l faudrait établir, 
soil par d'antres dispositions de la l o i , soil par son économie 
générale, soil par les discussions parlementaires, que telle a 
bien élé l ' intention du législateur; 

« Attendu que, si l 'on consulte les documents législatifs de la 
Chambre des représentants et du Séna t , on doit reconnaître : 
1" que cet article 1 e r a simplement voulu régler et garantir les 
droits de ceux qu i , dans l'ignorance d'un acte d'aliénation non 
rendu public, auraient acquis, en contractant avec l'aliénaleur, 
des droits de propriété ou d'hypothèque; 2° qu' i l s'agissait u n i 
quement de faire retour au régime protecteur de la loi du 11 b ru 
maire an V I I , dont l 'abolition avait soulevé tant et de si justes 
critiques; or, jamais, sous l 'empire de cette l o i , on n'avait admis 
les simples créanciers ehirographaires à se prévaloir du défaut 
de t ranscript ion; 3° que pas un seul orateur n'a exprimé l'idée 
de modifier, sous ce rapport, le système de la loi de l'an V I I , et 
qu'en somme on n'a voulu faire disparaître d'aulres dangers que 
ceux existant sous la législation du code civi l pour les acqué
reurs et les prêteurs sur hypothèque ; 

« Attendu que l'esprit de l 'article en quesiion se révèle d 'ai l
leurs : 1° par la place qu ' i l occupe sous la rubrique de la trans
mission des droits réels; d'où l 'on peul sûrement iulérer que le 
législateur n'a eu pour objectif, quant aux effets de la non-trans
mission, que les sous-acquéreurs de droils réels et les créanciers 
hypoihécaires ; 2° par sa contexture même et surtout par les 
mots : qui auraient contracte sans fraude, lesquels ne peuvent 
raisonnablement s'enlendre que de contractants q u i , dans l ' igno
rance d'une aliénation non transcrite, auraient acquis des droits 
postérieurs sur l ' immeuble al iéné; 3° par sa combinaison avec 
les articles 4 et 28, lesquels, disposant dans le même ordre 
d'idées que l'article 1 " , détcrminenl plus explicitement la nature 
des droils attachés à la qualité de tiers et excluent bien évidem
ment du bénéfice de leurs dispositions les simples créanciers 
ehirographaires; 

« Attendu, enfin, que si le législateur avait voulu étendre à 
ces créanciers le principe, entièrement nouveau pour eux, qu ' i l 
rétablissait en faveur des créanciers hypoihécaires, i l n'eût pas 



manqué de consacrer en termes formels une innovation aussi 
importante, qui s'écarte des règles ordinaires du droi t , dont la 
pensée ne se révèle nulle part et dont i l n'apparaît pas qu'on ait 
jamais ressenti le besoin ; 

« Parces motifs, le Tribunal déclare la commune de Sarl-
Custine mal fondée en son contredit et dans ses conclusions tant 
principales que subsidiaires ; maintient par suite l'état de collo-
cation provisoire dressé par M. le juge-commissaire.. . » (Du 
1 4 août 1 8 7 4 . ) 

Appel. 

AnnÊT. — « Attendu que les intimés, parties de M e Thonon, 
opposent à l'appel une fin de non-recevoir qu'ils prétendent jus
tifier en disant que l'appel dirigé contre Sidonie Petiljean, créan
cière contestée défaillante devant la Cour , a été interjeté tardi
vement, et que le jugement en matière d'ordre étant par sa 
nature indivisible dans ses effets, la décision rendue dans la 
cause, désormais inattaquable vis-à-vis ladite Sidonie Petiljean, 
ne peui non plus être réformée en ce qui concerne les autres 
intéressés ; 

« Attendu, sur ce point , qu ' i l est constant qu'après avoir 
signifié à avoué la décision des premiers juges à la date du 
1 5 décembre 1 8 7 4 , la commune n'a interjeté son appel contre 
Sidonie Petiljean spécialement, qu'à la date du 1 7 j u i n 1 8 7 5 ; 
qu'aux termes de la disposition formelle de l 'article 7 6 3 du code 
de procédure c ivi le , cel appel n'a pu être valablement formé que 
pour autant qu ' i l l'ait été dans les dix jours de la susdite s igni 
fication ; qu ' i l s'ensuit qu'à l'égard de Sidonie Pelitjean, l'appel 
est tardif ; que vis-à-vis d'eile la commune appelante est déchue 
de son recours, et que celle déchéance étant d'ordre public, i l y 
a lieu de l 'appliquer même d'office dans la cause ; 

« Mais attendu que les autres parties régulièrement intimées 
sont sans qualité et sans droit pour se prévaloir de la susdite 
déchéance; qu ' i l est admis aujourd'hui que les divers créanciers 
appelés à se distribuer enlre eux le prix des immeubles de leur 
débiteur dans une procédure d'ordre oni des intérêts distincts et 
divisibles; d'où i l suit que la fin de non-recevoir proposée contre 
l'appel qui ne concerne pas les intimés, manque de base; 

« Au fond : 

« Sur la contestation relative à la collocation des inlimés sur 
le prix des biens qui ont fait l'objet de la vente consentie par 
l'acte du notaire Wasseigc, transcrit le 1 8 mai 1 8 6 4 : 

« Attendu que les premiers juges onl fait à l'espèce une sage 
application de la l o i , et qu ' i l y a lieu de confirmer cette partie 
de leur décision en adoptanl les motifs par lesquels ils ont dé
claré la justifier ; 

« Sur la ronlcstalion relative à la collocation des intimés sur 
le prix des biens dont liayonnel est devenu acquéreur par des 
acles sous seing privés enregistrés, mais non transcrits : 

u Attendu qu'en vertu du principe inscrit dans l'article 1 E R de 
la loi du 1 6 décembre 1 8 5 1 , le vendeur d'un immeuble, à l'égard 
des tiers qui ont contracté sans fraude avec l u i , reste proprié
taire, aussi longtemps que la transcription de l'acte de cession 
par lui consentie n'aura pas eu l i eu ; 

« Attendu que la généralité des termes de la lo i ne permet pas 
d'en restreindre la portée, en excluant du bénéfice de sa dispo
sition lutélaire, comme l'ont fait les premiers juges , tous ceux 
qui ne prétendent pas à un droi t réel sur l ' immeuble aliéné, et 
par conséquent les créanciers chirographaires du vendeur, les
quels, en réalité, sont bien évidemment des tiers vis-à-vis de 
leur débiteur, toutes les fois que, sans se prévaloir des droits de 
celui-ci , ils exercent à son encontre ou à l'enconlre d'aulres 
créanciers, comme au cas de l 'espèce, des droits qui leur sont 
propres ; 

« Attendu que, repoussée par un texte aussi général et aussi 
absolu, celle dist inct ion, qui ne s'appuie d'ailleurs sur aucune 
raison ju r id ique péremptoire, est encore condamnée par l ' inten
tion du législateur hautement manisfeslée dans les discussions ; 

« Attendu que le but général que le législateur a voulu attein
dre par l ' introduction dans la loi de 1 8 5 1 du principe consacré 
par l 'article 1 E R . n'a été autre que d'assurer au crédit publie, par 
la publicité exigée pour la transmission des droits réels vis-à-vis 
de tous, les garanties les plus étendues; qu ' i l s'est gardé de 
restreindre ce bienfait au crédit foncier uniquement; qu'au con
traire sa sollicitude a embrassé le développement du crédit gé
néral, la sûreté de toutes les transactions, sans distinguer enlre 
elles ; que c'est là ce qui ressort des travaux préparatoires et des 
discussions; que notamment le rapport de M . LELIÈVRE révèle 
que la disposition de l'article 1 E R a élé envisagée comme le moyen 
de faciliter les transactions, en permettant que les acquéreurs et 
les prêteurs sans distinction connussent toujours la fortune et 

la position de celui avec lequel ils voulaient contracter; et que 
le ministre de la justice, à la Chambre des représentants, expri
mait la même peusée lorsqu'il disait que la transcription était 
appelée à remplacer les œuvres de loi de notre ancien droi t , 
lesquelles étaient prescrites tant vis-à-vis des créanciers chiro
graphaires que vis-à-vis des autres créanciers ; 

« Attendu qu ' i l suit de ce qui précède que la commune appe
lante peut opposer, comme le ferait un créancier hypothécaire 
du sieur Adam, le défaut de transcription des actes d aliénation 
sous seing privé dont s'agit, et que les hypothèques consenties 
par Bayonnel, acquéreur des biens qui en tout l 'objet, sont à son 
égard nulles et inexistantes; 

« Attendu que les inlimés ont conclu subsidiairement à ce 
que Bayonnet ayant fait construire une maison sur un terrain 
qu ' i l avait ainsi acquis, l ' inscription prise par ses créanciers fût 
au moins reportée sur le prix de cette maison.; 

« Attendu que celle prétention ne peut être accueil l ie; que la 
maison dont i l s'agit appartient par accession au propriétaire du 
sol sur lequel elle est assise ; que si Bayonnel ou ses créanciers 
agissant en son nom peuvent avoir droi t à une indemnité du chef 
de cette construction, le règlement n'en peut être l'ail dans la 
présente instance, et qu ' i l y a lieu uniquement aujourd'hui de 
réserver aux inlimés les droits qu'ils pourront éventuellement 
exercer à raison de celle prétention; 

« Sur la dernière contestation relative aux frais de l'instance 
eu révocation, que le jugement de déboulé d'opposilion a déclaré 
devoir être prélevés par privilège sur le prix à distribuer : 

« Attendu que c'est encore à t o n que les premiers juges on l 
refusé de considérer ces Irais comme privilégiés; 

« Attendu qu'ils ou i élé déclarés tels par une clause formelle 
du cahier des charges, celle de l'article 7 ; que les créanciers, qui 
pouvaient, à cel égard, exercer leur droit de contestation, en 
sont aujourd'hui déchus pour ne pas l'avoir fait daus les dclais 
de rigueur impartis par les articles 3 2 et 3 3 de la loi du 1 5 août 
1 8 5 4 ; 

« Attendu, enfin, que les parties succombant l'une et l'autre 
sur divers chefs de leurs prétentions respectives, i l échel de 
compenser les dépens ; 

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M . BOUGARD, 
premier avocal général, déclare I appel non recevable vis-à-vis 
de l'intimée Sidonie Petiljean et recevable vis-à-vis des autres 
parties ; 

« Au fond, émende le jugement à quo; dit l'appelante en 
dro i l de se prévaloir du détaul de transcription des acles de 
vente dont s'agil; déclare les intimés, parties de M E Thonon, sans 
aucun droit hypothécaire sur les biens repris sous les u°" 1 1 , 1 2 , 
1 3 et 1 4 du procès-verbal d'adjudication, et ordonne que le prix 
en sera payé a l'appelante daus le mois qui suivra la clolure défi
nitive de 1 ordre ; réserve aux intimés leurs droits relativement 
aux constructions qui auraient élé élevées sur le n° 1 4 par le 
sieur Bayonnel ; 

« Dit que les frais qui font l'objet de la clause de l 'article 7 
du cahier des charges seront prélevés comme i l y esl d i l ; com
pense les dépens tant de première instance que ceux d'appel, 
sauf ceux relatifs à Sidoine Petiljean, qui resteront a la charge 
de l'appelante; continue le jugeuieul pour le surplus. . . . ,» (Du 
2 8 mai 1 8 7 7 . — Plaid. M M " KEMY, DUPONT et CORNESSE.) 

C O U R D ' A P P E L DE L I È G E . 

Première ebambre. — présidence de m. De Monne, 1 e r préi. 

1 7 j a n v i e r 1 8 7 8 . 

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — DETTE MOBILIÈRE. — GARANTIE 
HYPOTHÉCAIRE. — PROPRE. — USUFRUIT. — RÉCOMPENSE. 

La communauté est tenue passivement d'une dette mobilière des 
époux, antérieure au mariage, alors même que le capital est 
garanti par une hypothèque grevant un immeuble propre de 
l'un d'eux. 

La communauté, qui a joui de l'usufruit appartenant à l'un des 
époux, doit supporter la dette hypothéquée sur l'immeuble fai
sant l'objet de l'usufruit. 

Pareille dette, bien que protégée par une garantie spéciale, n'en 
constitue pas moins une dette mobilière, que la communauté 
doit supporter sans récompense. 

(MASSART C. BORSU.) 

ARRÊT. — « En ce qui touche la réclamation de l'appelant ten
dant au remboursement de la moitié du capital de 5,UDO francs : 



« Attendu qu'aux termes de l 'art. 1 4 0 9 , n° 1 , du code c i v i l , 
la communauté est tenue passivement et sans récompense de 
toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour 
de la célébration du mariaçe; qu ' i l n'y a d'exception a cette règle 
que pour les dettes relatives aux immeubles propres à l 'un ou a 
l'autre des époux et lorsque l 'un d'eux a retiré du paiement un 
profit personnel ; 

« Attendu que la communauté Massart-Renson, ayant joui 
pendant toute sa durée de l'usufruit qui appartenait à la femme, 
sur la maison située au quai de la Goft'e, avait aussi à supporter, 
en vertu des principes régissant la matière, la dette de 5 , 0 0 0 fr. 
hypothéquée sur l ' immeuble faisant l'objet de l 'usufruit ; que ce 
capital en effet, bien que protégé par une garantie spéciale, n'en 
constituait pas moins une dette mobilière qui tombait à charge 
de la communauté ; 

« Attendu que l'appelant soutient en vain qu ' i l s'agit au pro
cès d'une dette concernant un immeuble propre de l'épouse 
Massart; qu'en effet la disposition de l'art. 1409, n° 1, du code 
civi l ne s'applique qu'aux biens dont l'un des époux est proprié
taire et non pas à ceux sur lesquels i l n'exerce qu'un simple droi t 
d'usufruit ; 

« Attendu d'ailleurs que feue l'épouse Massart n'a retiré du 
remboursement du capital aucun avantage personnel; que celte 
opération a profilé uniquement à la communauté; 

« Qu'en conséquence c'est avec raison que les premiers juges 
on l décidé que récompense n'était point due par les intimés, ses 
héritiers ; 

« En ce qui concerne la demande de Massart tendant au paie
ment de trois mois de loyers : 

« Attendu que l'acte de partage avenu le 1 7 octobre 1848 
enlre l'épouse Massart c l ses enfants réservait au mari de ladite 
dame, en cas de prédécôs de celle-ci, la jouissance pendant trois 
mois de la maison située rue Hors-Château; que pour déterminer 
la portée de cette stipulation , i l y a lieu de rechercher l ' inten
tion qui animait la mère copartageante au moment où l'acte a été 
passé ; 

« Attendu que cette intention ressort clairement du but même 
de la convention ; que l'épouse Massart, qui habitait à cette date 
la maison de la rue Hors-Château, voulait évidemment empêcher 
que son mari pût être contraint, après son décès, d'abandonner 
immédiatement l 'hahilaliou commune el que, dans sa pensée, la 
clause devait nécessairement rester sans effet au cas où, comme 
dans l'espèce , le second époux cesserait d'occuper la maison 
antérieurement a la dissolution de la communauté; 

u Attendu que, par suite, l'appelant est mal fondé à réclamer 
une indemnité de ce chef à la succession Massart-Renson; 

« En ce qui touche le mode do répartition des frais des scel
lés, d'inventaire et de l iquidation : 

« Attendu que c'est à tort que l'appelant cherche a se préva
loir de l'autorité de la chose jugée, en invoquant les termes du 
jugement préparatoire du 24 décembre 1874 qui décide que les 
frais seront prélevés sur la masse; que ce jugement ne statue en 
effet qu'à l'égard des dépens de l'instance judiciaire, c'est-à-dire 
des frais dont la partie appelante avait fait l'avance, et non pas 
relativement à ceux résultant de l'apposition des scellés, de l ' i n 
ventaire e l de la liquidation qui étaient restés jusqu'alors en 
dehors du litige ; 

« Atlendu que les premiers juges en ordonnant que ces frais 
seraient suppôt tés par chacune des parties, en égale port ion, 
n'ont fait dès lors qu'une stricte application du principe énoncé 
en l'article 1 4 8 2 du code civi l et qu ' i l y a l ieu, sur ce point aussi, 
de rejeter les conclusions de l'appelant ; 

« Attendu que le notaire Renoz, commis par le jugement pré
paratoire, est démissionnaire de ses fonctions et qu ' i l échet de 
désigner un autre notaire à l'effet de terminer la l iquidat ion; 

« Par ces motifs el aulres non contraires des premiers juges, 
la Cour confirme le jugement dont est appel; commet le notaire 
Dupont pour procéder aux opérations du partage et à la l iquida
t ion en remplacement du sieur Renoz; condamne l'appelant aux 
dépens... » (Du 1 7 janvier 1 8 7 8 . — Plaid. MMe» WARNANT et 
MOTTARD.) 

T R I B U N A L C I V I L D ' A N V E R S . 

Première enambre. — Présidence de H . smekens. 

5 j u i l l e t 1 8 7 3 . 

BAIL. — PARTIE CONTRACTANTE. — MINEURE. 

Ne peut être considérée comme la ratification d'un bail contracté 
par une mineure, te fait que, devenue majeure, celle-ci a con
tinué de cohabiter la maison louée avec son mari 

Mais pareil acte n'est pas rescindable lorsque le prix stipulé n'est 
pas exagéré et que les aulres conditions ne sont que la repro
duction des clauses généralement adoptées. 

(lSENBAERT C. MULDER.) 

JUGEMENT.—« Attendu que Théodore Mulder, quoique dûment 
réassigné, n'a pas constitué avoué el que la demandu a son égard 
paraît juste el bien vérifiée, sauf néanmoins en ce qui concerne 
l'indemnité de relocalion et la somme réclamée à l i tre de péna
lité, pour paiement tardif du trimestre échu par anticipation le 
1 5 novembre 1 8 7 7 , lesquelles ne sont pas suffisamment justi
fiées ; 

« Attendu qu' i l est constant en effet que les défendeurs on l 
depuis plusieurs jours quitté la maison louée; que celle-ci es] 
actuellement à l'entière disposition du propriétaire; que par l'ad
judication de ses conclusions principales le demandeur obtient 
le paiement du loyer jusqu'au 1 5 août prochain, el que d'ici là, 
i l reste un temps amplement suffisant pour trouver un nouveau 
locataire, surtout qu' i l s'agit d 'une maison située dans une des 
rues les plus importantes el les plus recherchées de la v i l l e ; 

« Attendu que les parties n'ont fourni aucun renseignement, 
ni verbalement ni par écrit, sur la date précise à laquelle le 
paiement du trimestre, échu par anticipation le 1 5 novembre 
1 8 7 7 , a été effectué; qu'en outre i l n'est pas établi que ce paie
ment ai l été précédé d'une mise en demeure c l que dans ces 
conditions la pénalité convenue pour simple relard n'est pas 
applicable; 

« Attendu, quant à Marie Oliviers, épouse Mulder, qu ' i l y a 
lieu de l'autoriser à ester en jus t ice; 

« Attendu qu'elle ne conicele pas le foudemenl de l'action en 
tant que celle-ci a pour objet la validité de la sai.-ue-gjgeric, pra
tiquée sur les meubles des défendeurs, par exploit de l'huissier 
De Coninck, en date du 1 5 j u i n dernier ; 

« Atlendu qu'elle ne méconnaît pas davantage que le 6 octo
bre 1 8 7 6 , elle s'csl engagée solidairement avec, le premier cité, 
à payer les loyers réclamés; qu'elle se borne à soutenir qu'à 
celte date elle était encore en étal de minorité; que par suite elle 
n'a pu s'engager valablement el que la convention dont s'agit 
est, en ce qui la concerne, nulle et de nul effet; 

« Attendu que le demandeur combat ce soutènement el pré
tend que l'épouse Mulder est devenue majeure le 10 ju i l l e t 1877; 
qu'elle a depuis lors continué à habiter la mai>on du demandeur 
et qu'elle a ainsi, en exécuianl la convention, ralilié pendant sa 
majorité rengagement pris durant sa minorité; 

« Atlendu que la ralil icaliou d'un acte nul ou annulable ne se 
présume pas, puisqu'elle emporte toujours renonciation à un 
d ro i t ; qu'elle ne peut se déduire que défaits qui impliquent 
nécessairement la volonté de confirmer l'acte conclu en dehors 
des conditions de la loi , de faire disparaître le vice dont i l est 
entaché el de renoncer au droit d'en réclamer la nullilé ou la 
rescision ; 

« Attendu que, dans l'espèce, Marie Oliviers élait lenue, en sa 
qualité de femme mariée , de cohabiter avec son m a r i , le pre
mier cilé; que dès lors, en continuant de résider dans la maison 
louée, elle n'a fait que se conformer aux prescriptions de l , i loi 
el à remplir les devoirs que sa position lui imposait, sans que 
l'on puisse inférer de celle circonstanco qu'elle a i l eu I intention 
de confirmer le bail dont i l s 'agi i ; 

« Attendu toutefois que le demandeur soutient à bon droi t que 
la convention qui sert de base à l'action n'a causé aucun préju
dice à la mineure et que, de ce chef, la prétention de la deuxième 
assignée doit être écartée; 

« Allendu qu ' i l esl en effet de principe que l'acte conclu en 
minorité n'est rescindable pour cause de lésion, que lorsque la 
lésion résulte de l'acte même dont on demande la resci.Mon et 
non d'un événement postérieur et accidentel ou, comme di t le 
code, casuel el imprévu (art. 1 3 0 6 ) ; 

« Attendu que si l 'on considère la maison louée au point de 
vue de son affectation commerciale et de sa situation favorable, 
dans un des quartiers les plus beaux et les plus recherchés de 
la v i l l e , on demeure convaincu que le prix stipulé n'csl pas exa
géré; que les autres conditions ne sont que la reproduction des 
clauses généralement adoptées à Anvers pour des maisons de 
même importance; 

« Attendu que le commerce des défendeurs n'a pas été pros
père et que c'est par suile de ce fait que la convention de bail 
ne reçoit pas sa complète exécution; que la cause de cet insuc
cès ne peut être attribuée à l'acte attaqué, mais à des circonsian-
ces survenues postérieurement el qu i , en lous cas, y soul entiè
rement étrangères; 

« Par ces motifs, le Tr ibuna l , de l'avis conforme de M. VAN-



DENPEEREBOOM. Mihst i lul du procureur du ro i , autorise Marie 
Oliviers, épouse Mulder, a ester en justice, et statuant contradic-
loircment entre toutes les parties, écartant toutes autres conclu
sions, condamne solidairement les défendeurs à payer au de
mandeur : 1 ° la somme de 1 , 7 3 0 francs pour les deux trimestres 
de loyer échus par anticipation les 1 5 lévrier et 1 5 mai dernier; 
2 ° la somme de 1 0 0 francs pour indemnité de relard de plus de 
deux mois dans le paiement du trimestre échu le 1 3 lévrier 
1 8 7 8 ; 3 ° les intérêts judiciaires à partir de la demande; déclare 
bonne et valable la saisie-gagerie pratiquée le 1 5 mai dernier 
sur les meubles des défendeurs par l'huissier Deconinck; dit que 
la vente des meubles pourra se faire sur les lieux de la saisie et 
ordonne que le produit en sera versé entre les mains du deman
deur, jusqu'à concurrence ou en tant moins des condamnations 
ci-dessus en principal , intérêts et frais; déclare résiliée la con
vention verbale de bail avenue entre parties; ordonne en consé
quence que les défendeurs auront à quitter et à abandonner la 
maison dont s'agit, avec leurs meubles et effets non saisis dans 
les trois jours de la notilicalion du présent jugement, faute de 
quoi , autorise le demandeur à les en faire expulser et à mettre 
leurs meubles et effets sur le carreau par le premier huissier à 
ce requis; condamne les défendeurs solidairement aux frais et 
dépens de l'instance; déclare le jugement exécutoire par provi
sion nonobstant appel et sans caution.. . » (Du 5 ju i l l e t 1 8 7 8 . 
Plaid. M M " IIENDRICKX c. RIGIDIOTTI). 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S 

Quatrième chambre.— Présidence de H . Sancbez de Agullar. 

1 e r d é c e m b r e 1 8 7 7 . 

PATENTE.— MARCHAND AMBULANT.— CONTRAVENTION.— PEINE 

ALTERNATIVE. POURSUITE. — ADMINISTRATION. 

Le droit de poursuite des contraventions en matière de patentes 
des marchands ambulants, punie d'une peine alternative d'a
mende ou d'emprisonnement, appartient à l'administration des 
contributions. 

(LE MINISTRE DES FINANCES C. DARRAS.) 

Le 31 jui l le t 1877, le Tribunal correctionnel de Mons 
avait statué comme suit : 

JUGEMENT. — « Attendu que le département des finances pour
suit directement contre le prévenu l 'application des peines com-
minées par les articles 1 3 et 1 4 de la loi du 1 8 j u i n 1 8 4 2 ; 

« Attendu qu'en règle générale, l'action répressive appartient 
exclusivement aux offi ders du ministère publ ic ; que les par t i 
culiers ne peuvent agir devant la jur id ic t ion correctionnelle que 
comme partie civile lorsqu'ils ont élé lésés par une infraction ; 
qu ' i l en est de même pour les administrations publiques aux
quelles le législateur n'a pas confié une compétence spéciale 
pour la sauvegarde des intérêts qui leur sont confiés; 

« Attendu que la partie citante n'a pas allégué avoir souffert 
un préjudice quelconque, par suite de la contra\ention imputée 
au prévenu ; 

« Attendu que l 'article 1 3 de la loi du 6 avril 1 8 2 3 n'a attribué 
l'exercice de l'action publhiue à l 'administration des recettes que 
pour l 'application des amendes fiscales, comminées par la loi 
du 2 1 mai 1 8 1 9 , sur lesquelles ladite administration a le pouvoir 
de transiger ; 

« Attendu que la loi postérieure du 1 8 j u i n 1 8 4 2 n'a établi 
aucune règle nouvelle concernant la poursuite des infractions 
qu'elle prévoit : 

« Attendu que la disposition de l'article 1 3 de cette l o i , qu i 
prescrit à tout marchand ambulant, sous peine d'amende ou 
d'emprisonnement, d'être muni d'un certificat de moralité et 
d'une feuille de route, n'a absolument aucun caractère fiscal, 
n'ayant pas pour but d'assurer la perception des droits dus au 
trésor, mais uniquement de proléger la sécurité publique par 
une mesure de police; que par conséquent la régie n'a ni intérêt 
ni compétence pour exercer de ce chef des poursuites répres
sives ; 

« Par ces motifs, le Tr ibuna l , sur les réquisitions conformes 
de M. GILMONT, substitut du procureur du ro i , déclare l 'action 

de la partie civile non reeevable ; l'en déboute et la condamne 
aux dépens...» (Du 3 1 ju i l l e t 1 8 7 7 . ) 

Appel . 

ARRÊT. — « Attendu que la loi du 1 8 j u i n 1 8 4 2 , suivant son 
préambule, n'a pour but que de modifier la loi sur les patentes 
du 2 1 mai 1 8 1 9 en ce qui concerne les marchai;!* ambulants 
indigènes et étrangers, el spécialement le tableau n° 7 y annexé; 

« 1,1 i e l l e a été édictée, comme cela résulte de l'exposé des 
motifs, des paroles de M. DE LEHAYE, parlant au nom de la com
mission chargée de l'examen du projet de loi à la Chambre des 
représentants, c l des discussions parlementaires, dans l 'unique but 
de proléger le commerce régulier a demeure contre les abus du 
colportage el du déballage, el non pas en vue de mesures à pren
dre dans un intérêt général de police pour sauvegarder la sécu
rité publique ; 

« Attendu que c'est dans cet ordre d'idées que les dispositions 
des articles 1 3 el 1 4 , qui ne se trouvaient pas dans le projet du 
gouvernement, y ont été introduites par la commission de la 
Chambre de représentants ; 

« Attendu que si les prescriptions de l'article 1 3 peuvent pré
senter quelque utilité comme mesures de police générale, i l est 
incontestable qu'elles sont non moins uliles au point de vue 
fiscal, puisqu'elles donnent à l 'administration des moyens de 
surveillance et de contrôle pour la s t r ide observation des ar t i 
cles 2 , 3 , 4 et 5 de la loi ; 

« Que ce qui démontre qu ' i l ne s'agit que d'une disposition 
fiscale ayant pour but d'assurer l'exécution de la loi sur les 
patentes et d'empêcher que des individus sans patente ou sans 
moralité n'exercent le commerce au préjudice des négociants 
patentés el honnêtes, c'esl que l'article en question ne s'applique 
qu'aux marchands ambulants exerçant hors du lieu de leur rési
dence, el non pas à tous les marchands ambulants indistincte
ment ; 

« Attendu que l'article 1 5 de la loi porte, sans exception ni 
réserve, que toutes les dispositions de la loi du 1 9 mai 1 8 1 9 sur 
les patentes, auxquelles i l n'est pas dérogé, sont expressément 
maintenues ; 

« Atlendu que l'article 4 0 de celle dernière lo i , qui chargeait 
les procureurs du roi près les tribunaux de police correctionnelle 
de poursuivre d'office les contraventions,a élé abrogé et remplacé 
par l 'arti "le 1 5 de la loi du 6 avril 1 8 2 3 , qu i , en son § 2 , dispose 
que loules les actions pour l'application d'amendes seront portées 
et poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle, au 
nom et à la diligence du département des recettes el que les 
tribunaux ne prononceront sur ces affaires qu'après avoir entendu 
le ministère publie ; 

« Attendu que déjà l 'article 4 2 de la loi du 1 9 mai 1 8 1 9 portait 
que l'action du ministère public ne pouvait avoir lieu que de 
l'aveu du département des finances, ce qui impliquait , pour la 
recevabilité de l'action publique, même en cas de contravention 
entraînant la peine de l'emprisonnement (ari . 3 9 de la lo i ) , un 
acte préalable émanant du ladmiuis l ra l iou ; 

« Attendu que cet article 4 2 , qui est encore en vigueur, donne 
aux fonctionnaires des conti ibulions directes le pouvoir de tran
siger sur loules les amendes encourues, même sur celles com
minées par l 'art. 1 4 de la loi du 1 8 juin 1 8 4 2 , qui forme corps 
avec celles du 1 9 niai 1 8 1 9 el du 6 avril 1 8 2 3 ; 

« Attendu que de l'article 4 2 de la loi du 1 9 mai 1 8 1 9 i l 
résulte que pour mettre l'action publique en mouvement dans le 
cas du § 2 de l'article 1 4 de la loi du 1 8 j u i n 1 8 4 2 , comme pour 
permettre au ministère public de requérir l'emprisonnement au 
lieu de l'amende dans le cas du § 1 E R de cet article, l 'administra
tion doi l prendre l ' ini t iat ive, et qu ' i l y a lieu d'appliquer par 
analogie les principes énoncés dans le paragraphe final de l a r -
licle 2 4 7 de la loi du 2 6 août 1 8 2 2 , d'après lesquels, lorsqu'un 
même fait de Irangression aux lois fiscales donne lieu à deux 
al l ions différentes, dont l'une doi l être intentée par le ministère 
public et l'autre par l 'administration, le ministère public ne peul 
agir avanl que l 'administration ait , de son côté, porté plainte ou 
intenté l 'aclion ; 

« Attendu que l'article 1 3 de la loi du 6 avril 1 8 2 3 in t rodui t , 
en matière de patente, les règles de procédure déjà décrétées en 
malièro de contribution personnelle et de droit d'entrée, de 
sortie, de transit et d'accises, par les lois du 2 8 ju in 1 6 2 2 , a r t i 
cles 1 1 6 , c l 2 6 août mêuie année, article 2 4 7 , el qu ' i l ne se 
comprendrait pas que, sans un lexte positif, la loi du 1 8 j u i n 1 8 4 2 
ait entendu déroger a ces règles el à l'uniformité de procédure 
introduite en matière de contraventions fiscales; 

« Attendu enfin que ce qui achève de démontrer que les 
amendes dont i l s'agit en l 'article 1 4 de la loi du 1 8 j u i n 1 8 4 2 
ne sont que des amendes pour contraventions fiscales, c'est 



d'abord que cet article met les contraventions à l 'article 13 sur 
la même ligne que celles à l 'article 3, dans lequel i l est impos
sible de voir autre chose qu'une disposition fiscale, et ensuite 
que l'article 38 de la loi du 19 mai 1819 permet de distribuer le 
produit de ces amendes de la manière que le gouvernement 
jugera à propos de déterminer; 

« Attendu que le jugement dont appel devant être réformé, 
encore bien qu ' i l u 'a i l pas statué au fond, i l y a lieu à évocation; 
qu'en effet, i l n'y a lieu à renvoi que dans les cas prévus par les 
articles 213, 214 du code d'instruction criminelle et au cas d ' in
compétence reconnue du premier juge : dans tous les autres cas 
i l y a l ieu , pour la cour, par application de l'article 215 du code 
d'instruction criminelle qui n'est pas l imitat if , de statuer au fond; 

« Attendu que le prévenu n'a pas conclu au fond et s'est ré
servé de le rencontrer; 

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général CRETS entendu 
en ses conclusions contraires, met le jugement à néant ; émen-
dant, déclare l 'administration demanderesse recevable en son 
act ion; condamne Haïras aux frais des deux instances, en ce 
non compris le coût de l'exploit introduct i f ; ordonne aux parties 
de plaider au fond à l'audience d u . . . . » (Du I e r décembre 1877. 
Plaid. M M " MUSSCHE et PICHUÈQUE, du barreau de Mous.) 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

Troisième ebambre. — présidence de M . Parez. 

2 m a r s 1 8 7 8 . 

APPEL. — DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU PRÉVENU CONTRE 

LA PARTIE CIVILE. 

Le prévenu qui n'a pas conclu reconvenlionnellement contre la 
partie civile devant le tribunal correctionnel, peut néanmoins le 
faire en degré d'appel. 

(VORMEZEELE C. ALLARD.) 

A la suite d'une plainte du sieur Al la rd , Vormezeele 
avait été condamné par le tribunal correctionnel de Liège, 
du chef d'escroquerie, à 50 fr. d'amende et à 150 fr. de 
dommages-intérêts envers le plaignant, qui s'était porté 
partie civile. Le prévenu ayant interjeté appel, fut ac
quitté. Après une nouvelle instruction devant la cour, ar
rêt qui condamna par défaut la partie civile à 400 fr. de 
dommages-intérêts, sur la conclusion reconventionnelle 
de Vormezeele. Opposition fut formée à cet arrêt par A l -
lard, qui excipa de la non-recevabilité de la demande re
conventionnelle du prévenu, en se fondant sur ce qu'elle 
n'avait été produite pour la première fois qu'en degré 
d'appel. 

ARRÊT. — « Sur la fin de non-recevoir : 

« Attendu que l'appel interjeté par Vormezeele, tant contre la 
partie civile que contre le ministère public, a, en ce qui concerne 
l'appelant, eu pour effet de déférer a la cour la connaissance de 
la cause telle qu'elle se présentait devant les premiers juges, en 
lui conservant tous ses droits et notamment celui de conclure 
pour la première fois en appel à des dommages-intérêts contre la 
partie c iv i le ; 

« Attendu que cette faculté lui est formellement reconnue par 
l'article 212 du code d'instruction criminel le , qui est conçu en 
termes précis, et qui prévoit spécialement le cas où un prévenu, 
condamné en première instance, est acquitté en appel et réclame 
des dommages-intérêts; 

« Que l ' insertion de cet article à la place qu' i l occupe démon
tre que la loi a voulu régler la situation des parties en appel, en 
l'absence de toute réclamation devant le tribunal correctionnel, 
puisque d'autres dispositions du code avaient déjà statué sur le 
droit du prévenu de demander des dommages-intérêts, et que 
dès lors l'interprétation donnée par la partie civile à l 'art. 212 
lu i Ole toute portée et le rend inu t i l e ; 

« Attendu que celle dérogation au principe des deux degrés 
de jur id ic t ion se justifie pleinement par les circonstances ; qu'en 
effet, elle ne pouvait préjudiciel- en rien à la partie civile, puis
que, en cas de condamnation du prévenu, les premiers juges 
n'auraient pu apprécier le mérite de sa demande reconvenlion-
nelle; que d'aulre part le dommage éprouvé par un prévenu 
résulte surtout, comme dans l'espèce, des conséquences de la 
condamnation, et a ainsi une cause poslérieure aux conclusions 
qui auraient pu être prises devant les premiers juges; 

« Qu'enfin i l était d'autant plus rationnel d'autoriser ce mode 
de procéder, que la demande dédommages-intérêts ne conslilue 
qu'un accessoire de l'action principale déférée au iuge d'appel et 
que, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, i l 
convenait d'en attribuer la connaissance aux magistrats qui se 
trouvaient à même de l'apprécier en pleine connaissance de cause 
et d'empêcher un circuit d'actions qui ne pouvait qu'occasionner 
des frais frustraloires; 

« Au fond : 

« Attendu que les faits dénoncés par Allard ont été exposés 
de manière à entraîner une condamnation, alors qu'en réalité ils 
ne pouvaient donner lieu qu'à une contestation purement commer
ciale; qu'en omettant de signaler dans sa plainte les circonstances 
qui étaient à sa connaissance et qui étaient élisives de tout délit, 
la partie civile a induit la justice en erreur et a commis une faute 
grave qu'elle est tenue de réparer; 

« Attendu qu'en tenant compte du préjudice tant moral que 
matériel éprouvé par Vormezeele, on peut équilablemenl évaluer 
les dommages-intérêts à la somme de 300 fr. ; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu M . DELWAIDE, substitut du 
procureur général, reçoit l'opposition à l'arrêt par défaut du 
30 janvier 1 8 7 8 ; ce l'ail, déclare la demande reconvenlionnelle 
recevable; et statuant au fond, condamne Allard à payer à Vor
mezeele la somme de 300 fr. à titre de dommages-inlérêls... » 
(Du i mars 1 8 7 8 . — Plaid. M M " HOGGE el DEGUISE.) 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

T R I B U N A L DE C O M M E R C E DE L I È G E . 

1 4 d é c e m b r e 1 8 7 6 e t 1 7 m a i 1 8 7 7 . 

VOITURIER. — TRANSPORT.—TARIF MIXTE. — DÉNONCIATION. 

AVIS AU MONITEUR. — ARRÊTÉ MINISTÉRIEL. — EXPÉDI

TEUR. — ABSENCE D'INDICATION SPÉCIALE. 

En matière de transport par chemin de fer, la dénonciation d'un 
tarif mixte cl international, faite par une compagnie conces
sionnaire, peut être portée à la connaissance du public par avis 
inséré au Moniteur. 

Cette dénonciation n'a pas pour résultat la substitution d'un nou
veau tarif à l'ancien el ne nécessite pas un arrêté ministériel 
pris en vertu de la loi et publié officiellement. 

En l'absence d'indication spéciale donnée par l'expéditeur, il 
incombe à l'Etat de choisir la direction la plus avantageuse à 
l'expéditeur. 

La direction la plus rapide et la moins onéreuse doit être préférée 
à la plus directe. 

(BARA C. L'ÉTAT BELGE.) 

Le 14 décembre 1876, le Tribunal de commerce de 
Liège a rendu le jugement suivant, qui fait suffisamment 
connaître les faits de la cause : 

JUGEMENT. — « Dans le droit : 

« Y a-t-il lieu d'adjuger au demandeur ses conclusions? 
« Attendu que le demandeur réclame de l'Elat belge la somme 

de 700 francs 75 centimes qui aurait éié perçue en trop par le 
défendeur sur le prix du transport de 1,000 sacs sucre brut , ex
pédiés les 17, 24 et 31 mars 1876, de Fexhe-le-Haul-Clocher à 
l'ordre de Say, à Paris ; 

« Attendu qu ' i l fonde cette réclamation sur ce que, d'après le 
tarif international franco-belge du 1 e r janvier 1871 , le prix de 
transport dout i l s'agit aurait dû être calculé à raison de fr. 18-80 
par 1,000 k i l o s ; 

« Attendu qu ' i l est établi au débat qu'au mois de j u i n 1874, 
la compagnie du Grand Central belge, en vue des changements 
qu'elle voulait introduite dans ses taiifs, a dénoncé à l'Etat belge 
les tarifs mixtes el internationaux communs à ses lignes, à celles 
de l 'Etal el a d'autres chemins de 1er belges, le temps pour lequel 
ces tarifs étaient mis de commun accord en vigueur devant ex
pirer le 30 j u i n 1874 ; 

« Attendu que le déparlement des travaux publics ne pouvant 
imposer à la société du Grand Central la continuation d'une con
vention parvenue à son terme d'expiration , a informé le public 
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par avis inséré au Moniteur belge du 2 j u i l l e t 1874, que les tarifs 
mixtes c l internationaux doni s'agii avaient resse leurs effets le 
30 j u i n , et qu'à dalcr du 1 e r ju i l le t 1874 les transports communs 
aux chemins de fer de l 'Etal et au Granii Central belge seraient 
soumis à une réinscription aux stations d'échange; 

« Attendu que le demandeur prétend que cet avis ne peut 
avoir aucune importance, c l qu' i l eût fallu non un simple avis 
mais un arrêté ministériel, pris en verlti de la loi et publié offi
ciellement, pour que la substitution d'un tarif nouveau au tarif 
dénoncé put avoir lieu ; 

« Attendu que ce soutènement est inadmissible; qu'eu effet, 
l'avis dont s'agit n'a pas pour résultat la substitution d'un n o u 
veau lar if à l 'ancien; que c'csl au contraire la dénonciation des 
tarifs internationaux par le Grand Central qui a eu fatalement 
pour conséquence la cessation de l'application de ces tarifs, fait 
que l'Etal belge s'esl empressé de porter à la connaissance du 
public par l'avis précité; 

« Attendu qu'on ne peut dire dès lors que l'Etat belge aurait 
irrégulièrement et sans les formalités légales substitué un tarif 
nouveau au tarif précédemment applique; qu' i l est au contraire 
vrai de dire que l'application de ce lar i f n'a plus élé possible par 
le fait du Grand Central, et qu'ainsi l'Etat belge a dû cesser les 
transports directs, ce qui a entraîné la majoration de prix dont 
le demandeur se p la in t ; 

« Attendu qu ' i l est justifié que les taxes perçues par l'Etal 
belge soni conformes aux tarifs appliqués depuis le 1 e r j u i l l e t 
1874 pour les transports internationaux empruntant la ligne du 
Grand Central ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déboule le demandeur de son 
action ; le condamne aux dépens » (Du 14 décembre 1876. 
Plaid. M M M E. MAHIEU, du barreau de Liège, c. ALFRED ALLAUD, 
du barreau de Bruxelles.) 

Bara assigna alors l'Etal belge en dommages-intérêts, 
en réparation du préjudice qui lu i avait été causé par la 
mauvaise direction donnée au môme transport de sucres. 

JUGEMENT. — « Dans le droit : 
« Attendu que l'action intentée par le demandeur a pour but 

d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice que 
le défendeur lu i aurait causé en donnant une mauvaise direction 
a un transport de sucres de Fcxhe à Paris ; 

« Attendu que celle action est complètement différente de 
celle qui a fait l'objet du jugement du 14 décembre 1876, et qui 
avait pour but de réclamer la réduction du tarif appliqué au 
transport de ces mêmes marchandises ; 

« Attendu que le tar if international indiquant la direction el 
le prix du transport des marchandises de Fcxhe à Paris a élé 
aboli depuis le 1 e r j u i l l e t 1874 , par suite de l 'expiration de la 
convention faite par l'Etat belge avec la compagnie du Grand 
Central ; 

« Attendu qu'en l'absence d'indication spéciale donnée par 
l'expéditeur, i l incombait à l 'Etal de choisir la direction la plus 
avantageuse a l'expéditeur; 

« Attendu que la direction par Ans et le Nord belge, quoique 
un peu moins directe , eûl élé plus rapide et beaucoup moins 
onéreuse que la direction par le Grand Central : 

« Attendu qu'i l n'osi pas admissible que l'Eiat ai l pu ignorer 
les tarifs antérieurs d'une compagnie aussi importante que le 
Nord belge, avec laquelle i l a des rapports journaliers ; 

K Attendu dès lors que le défendeur est en fatile d'avoir choisi 
la dircelion de transport la plus onéreuse au demandeur et lui 
doit réparation du préjudice qui en esl résulté; 

« Attendu que la vérité des considérations précédentes ressort 
à l'évidence de ce que par le nouveau larif du 1 e r j u in 1876, 
l'Etat a changé la direction pour les transports de Fexhe à Paris, 
qui s'effectuent aujourd'hui par Ans et les lignes du Nord ; 

« Attendu que le préjudice éprouvé par le demandeur n'est 
justifié qu'a concurrence de 238 francs 60 centimes, différence 
du prix de transport par l'une ou l'autre des directions susmen
tionnées ; 

« Par ces mot i fs , le Tribunal repousse l'exception de chose 
jiurée proposée par le défendeur; et faisant droit au tond, déclare 
l'État belge responsable de la mauvaise dircelion donnée au 
transport de 101 tonnes de sucre de Fexhe à Paris, fait pour le 
compte du demandeur, et le condamne à payer à ce dernier 
238 francs 60 centimes à l i tre de dommages-intérêts ; le con
damne en outre aux dépens » (Du 17 mai 1877. — Plaid. 
M J I " E . MAHIEU, du barreau de Liège, c. ALFRED ALLARD, du 
barreau de Bruxelles.) 
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T R I B U N A L DE C O M M E R C E DE GAPîD. 

Présidence de .11. Van nalteren. 

1 8 m a i 1 8 7 8 . 

COMMERCE. — OFFRES. — ACCEPTATION. — D É L A I . 

Dans le commerce une offre, qui n'est pris acceptée à bref délai est 
censée retirée; elle ne peut plus lier le faiseur d'offres. ' 

(VAN BEECKHOVEN C. ALLO.) 

JUGEMENT. — « Attendu que la demande tend au paiement de 
899 fr. 75 c. pour solde de compie du chef de vente et l ivraison 
de marchandises c l 5 fr. 85 c. pour frais de protêt et de retour; 

« Attendu que le défendeur se reconnaît débiteur el fait offre 
de 487 fr. 25 c ; 

« Attendu que la contestation porte sur 243 fr. 75 c. de tuiles 
rouges que le défendeur soutient avoir refusées, pour défaut de 
qualité et que le demandeur prétend avoir été acceptées moyen
nant une réduction qu ' i l aurait consentie de 60 francs; 

« Attendu qu ' i l est consumi au procès que le défendeur a 
réclamé au sujet des tuiles liligieuses dès leur réception et qu ' i l 
a refusé de les agréer pour défaut de qualité; 

« Attendu qu ' i l est également constant que le 18 décembre, le 
défendeur annonçant son intention de se défaire de la marchan-
hise à prix réduit, a offert au demandeur de l'accepter avec une 
réduction de 60 francs ; 

« Attendu que ce n'est que ie 30 janvier suivant que le de
mandeur a déclaré acquiescer a l'offre du défendeur; 

« Attendu que dans le commerce, une offre qui n'est pas 
acceptée dans un bref délai, est censée retirée; que l l e ne peut 
donc, après tin certain temps, obliger encore le faiseur d'Offres; 

« Attendu que le délai de quarante-neuf jours que le deman
deur a laissé écouler entre l'offre à lui faite et l'acceptation par 
lu i donnée est trop long pour ne pas impliquer un refus de l'offre 
el parlant pour ne pas dégager l'offrant ; 

« Par ces molifs, le Tr ibunal , faisant droi t , déclare satisfac-
loire l'offre faite par le défendeur de payer 487 fr. 25 c ; lu i 
ordonne de réaliser ladite offre, au besoin l'y condamne; déclare 
le demandeur non plus avanl fondé en son action; le condamne 
aux dépens... » (Du 18 mai 1878. — Plaid. M M " BEAUFORT et 
DE BUSSCHEK.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

Progetto del codice penale del regno d'Italia, — Lavori 
della commissione istituta con decreto del 1 8 maggio 1 8 7 6 del 
minis t ro guardasigilli Mancini . — Processi verbali ed emenda
menti relativi al l ibro secondo del progetto. ("Novembre-di
cembre 1877 . ) Roma, Stamperia reale, 1878 ( 4 5 6 pages, in-i"). 

Le second livre du projet de code pénal italien corres
pond au second livre de notre code de 1867, qui traite 
« des infractions et de leur répression en particulier, » 
sans en excepter les contraventions. Les matières sont à 
peu de chose prés distribuées dans le projet italien comme 
dans notre code; mais le nombre des articles est moindre, 
:i'aiteignant pas 500. tandis que nos législateurs ont pro
duit le chiffre de 566 articles. 

Néanmoins, le projet italien prévoit bien des faits qui 
ne sont pas punis dans notre code. Ainsi , celui qui prète 
aide et assistance à une personne pour se donner la mort, 
ou qui la détermine à se suicider [chiunque induce altri 
al suicidio] est puni de peine criminelle. L'on a parfois 
enseigné qu'i l y avait là une complicité non punissable 
parce que le fait principal, le suicide, échappait à toute 
peine. La commission, sans songer à rétablir aucune 
peine contre le suicide (anciennement l'on avait le refus 
de sépulture en terrain bénit et le proce- au cadavre) (1) 
a puni l'aide et l'assistance comme un fait principal 
(art. 377). 

Notre code ne prévoit point le fait de simuler un délit, 

( 1 ) BELG. JUD., 1 8 6 0 , p. 1 1 6 5 ; WIELANT, Proci, crini., p. 120. 



de tromper ainsi la justice, de l'occuper de la recher
che des auteurs d'un fait imaginaire, au préjudice des 
magistrats qui peuvent mieux employer leur temps, et 
au grand danger d'innocents qui peuvent devenir l'objet 
des soupçons de la justice. Tout cela s'est vu. Le projet 
que nous avons sous les yeux punit quiconque dénonce à 
l'autorité judiciaire ou à un officier public obligé d'en 
faire rapporta l'autorité compétente, un fait punissable 
non arrivé, quand le délit simulé (dont nous ne donnons 
pas ici toute la définition légale) ne constitue point le délit 
de calomnie (art. 226). 

La poursuite pour faux serment en matière civile, c'est-
à-dire pour le parjure d'une partie à qui 3 été déféré, en 
matière civile, un serment, supplétoire ou décisoire, ne 
peut être intentée qu'à la condition d'être fondée sur un 
document décisif qu'on avait élé dans l'impossibilité de 
produire lors de la prestation du serment. Et néanmoins, 
s'il s'agit d'un serment litisdécisoire, aucune partie civile 
ne sera admise au procès (art. 239). 

Un des chapitres sur lesquels oui porté les discussions 
les plus intéressantes, est le chapitre V I I I , du titre V : 
« Des abus des ministres des cultes dans l'exercice de leur 
ministère (2). » L'art. 219 du projet punissait le ministre 
du culle qui , par abus des actes de son ministère, (abu
sando di atti del proprio ministero) troublait la conscience 
publique ou la paix des familles. L'on sait quels débats 
ce texte a soulevés au sein du Sénat d'Italie. Dans sa 
séance du 10 novembre 1877, la commission discute de 
nouveau ce texte, auquel plusieurs membres reprochent 
d'employer, dans la définition du délit, des expressions 
d'un sens trop élastique : la coscienza pubblica, la pace 
delle famiglie. Tel propose d'y substituer : les actes com
mis en violation ou an mépris des lois ou institutions de 
l'Etat, et troublant l'ordre public; un antre, d'ajouter 
l'ordre public à la conscience publique et à la paix des fa
milles; un troisième, d'ajouter la liberté et l'honneur des 
particuliers. I l y a presque autant d'opinions que de va
riétés dans les abus que peuvent commettre les ministres 
des cultes. Le procureur général de la cour de Parme 
propose de dire : « I l ministro deicidio cite nell'esercizio 
del suo ministerio in offesa delle istituzioni o delle leggi 
dello Stato, turba l'ordine pubblico, la pace delle famiglie, o 
l'onore delle persone, e punito, etc. » Au vote sur les d i 
vers amendements proposés, la commission se trouve par
tagée en deux camps égaux, et elle décide de transmettre 
les divers textes au garde des sceaux. 

Notre art. 268 du code pénal de 1867 punit les m i 
nistres du culte qui, dans l'exercice de leur ministère, par 
des discours prononcés en assemblée publique, auront d i 
rectement attaqué le gouvernement, une l o i , un arrêté 
royal ou tout antre acte de l'autorité publique. Cet article, 
dont application vient d'être faitean curé de Saint-Genois, 
est, à de légers changements près, la reproduction de 
l'art. 201 du code pénal de 1810. Le projet italien substi
tue aux mots : discours prononces, ceux de : discorso pro
ferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti 
pubblicali. Nous croyons que la pensée du législateur 
belge a été de comprendre le discours lu an prône ou en 
chaire, dans les t< nues discours prononcé; mais encore 
vaut-il mieux èlre plus explicite, et dire avec le code ita
lien : par tout discours prononcé ou lu en réunion publ i 
que, ou par des écrits recevant une autre publicité... » 

L'autorité qui s'attache aux^ fonctions sacerdotales 
aggrave les délits du prêtre, qu'ils soient dirigés contre 
l'ordre public ou contre les particuliers. Le chapitre où 
i l est traité des abus commis par les prêtres dans l'exer
cice de leur ministère, portail une disposition finale 
d'après laquelle tout autre crime ou délit commis par 
un ministre du culte dans l'exercice de son ministère, 
même par la voie de la presse (3), était puni de la peine 

(2) L'on en a le texte dans la BELGIQUE JUDICIAIRE, 1876, 
p. 1 5 8 4 , à de légères modifications près. 

ordinaire de ce délit, augmentée d'un degré, sauf au cas 
où déjà la loi avait pris en considération la qualité de 
ministre d'un culte. Le projet de loi déposé par le garde 
des sceaux à l'ouverture de la session de 1876 contenait 
de plus, au sujet de l'action en dommages-intérêts du chef 
d'abus, et des suites de celle-ci (voir BELG. JUD. , 1876, 
p. 1584), des dispositions que nous n'avons plus retrouvées 
dans le projet soumis à la commission. 

Les délits contre le libre exercice des cultes, (un des 
membres voulait supprimer ce mot libre, ce que la com
mission n'a pas admis),ont soulevé une discussion appro
fondie, à cause de certains termes du projet ne sauvegar
dant pas suffisamment la liberté de discussion. Le garde 
des sceaux, M . MAXCINI , prenant part au débat, prononce 
à cet égard des paroles remarquables (p. 266). 

Sous la même rubrique, des délits contre le l ibre exer
cice des cultes, est placé l'art. 158, qui commine une dé
tention de quatre mois à un an contre quiconque, dans 
un lieu réservé au culte ou bien dans un cimetière, mutile 
ou dégrade un monument, un statue, une tableau, des 
pierres, une inscription, ou un sépulcre. Notre code, 
d'une rédaction moins soignée et plus trouble que le pro
jet italien, punit celui qui détruit, abat, mutile ou dé
grade : des tombeaux, signes eommômoratifs (de quoi? et 
où?), ou des pierres sépulcrales (art. 526). Ce n'est pas 
une idée juste de la part de la commission italienne, 
d'avoir placé cet article parmi ceux qui prévoient les dé
lits contre le libre exercice des cultes, à moins qu'on n'y 
ait voulu comprendre le culte des morts. Mais la classifi
cation est encore plus singulière chez nous où l'article 
correspondant se trouve sous un intitulé où i l est question 
tout ensemble de tombeaux, et do... documents et autres 
papiers (section I I I du chapitre I I I , du titre I X ) . 

La seconde partie dti 1 ivie I I , composée des derniers 
articles du projet de code, traite des contraventions sous 
ce titre : Polizia punition, expressions qui disent mieux ce 
qu'elles ont à exprimer, que chez nous les mots de simple 
police du code do 1810, ou le mot seul de police de notre 
loi d'organisation judiciaire de 1869. 

Le projet italien ne contient au reste que des dispo
sitions générales sur les contraventions de police, dispo
sitions correspondant à celles du premier livre de notre 
code pénal, ou rentrant quelques-unes même dans les 
matières du code de procédure pénale : i l en est ainsi no
tamment de quelques règles sur la prescription. 

En résumé : l'œuvre des jurisconsultes italiens paraît 
conçue avec ordre et clarté, bien distribuée, et présentant 
plus de traits de ressemblance avec le code français de 
1810 et avec le code belge de 1867, que ne pourraient le 
faire croire les observations qui précèdent, où nous avons 
donné le plus d'attention à ce qui nous paraissait s'écarter 
le plus de nos propres lois. X . 

— — ,j lj>-j18 -- -

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

JUSTICE MILITAIRE. — SUPPLÉANT DE L'AUDITEUR MILITAIRE. 
NOMINATION. Par arrêté royal du 13 septembre 1878, M . De Poor-
tere, avocat à Bruges, est nommé suppléant de l'auditeur m i l i 
taire de la Flandre'occidentale, en remplacement de M. Declercq, 
démissionnaire. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — CREFFIER-ADJOINT SURNU
MÉRAIRE. — NOMINATION. Par arrêté royal du 13 septembre 1878, 
M. Stielen, commis au greffe du tribunal de première instance 
séant ii Bruxelles, est nommé greffier-adjoint surnuméraire au 
même t r ibunal , en remplacement de M. Duwé, appelé à d'autres 
fonctions. 

(3) Ces mots visent surtout les mandements : i l n'y a guère 
que les évoques qu i , dans l'exercice de leur ministère, fassent 
des publications par la voie de la presse. 

Riux. — Alliance Typogrnphiquc, rue ¡iux Chonx, 37. 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième chambre. — présidence de M. ne Longe. 

1 5 a v r i l 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — BASE DU CENS. — APPRÉCIATION EN FAIT, 
CERTIFICAT. — PÈRE. — VALEUR PROBANTE. 

Le juge du fond peut, après enquête sur un fait allégué pour 
prouver qu'un électeur ne possède pas les bases de sa patente, 
fait qui ne se trouve pas vérifié par l'enquête, tirer cependant de 
celle-ci la conséquence que cet électeur ne possède que les bases 
d'une patente insuffisante. 

Aucune disposition n'attribue force probante au certificat délivré 
par le père pour attester, au point de vue de la patente, que son 
fils a gagné à son service une somme déterminée. 

(DEVROYE C. VANDEPAER ET VERMEIREN.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen, tiré de la violation des art. 2 5 2 a 
2 5 6 du code de procédure civile et 9 7 de la constitution; 3 et 7 
du code électoral et 5 4 de la loi du 9 ju i l l e t 1 8 7 7 : 

1 ° En ce que la cour de Bruxelles, après avoir admis les 
défendeurs à prouver que le demandeur n'était pas commis, mais 
forgeron, a déduit de l'cnquêle que le demandeur n'avait pas 
gagné 1 , 0 6 0 francs comme commis en 1 8 7 6 et 1 8 7 7 ; 

« 2 ° En ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le 
demandeur a gagné 8 0 0 francs p;ir an chez son patron, n'a pas 
tenu compte du certificat qui lui a été, en outre, délivré par son 
père et attestant qu ' i l a gagné 4 0 0 francs chez lui : 

« Considérant que les défendeurs ont contesté au demandeur 
la possession des hases de sa patente de commis à 1 , 2 0 0 francs 
d'appointements; qu'ils ont allégué à l'appui de leur soutènement 
que le demandeur était simple ouvrier forgeron; 

« Considérant que l'arrêt interlocutoire du 2 2 janvier 1 8 7 8 a 
admis les défendeurs à faire preuve de celle allégation, dans le 
but de vérifier si le demandeur possédait réellement les bases de 
sa patente; 

« Considérant que l'arrêt dénoncé déclare « que si l'cnquêle 
n'a pas établi que l'intimé est un simple ouvrier forgeron, elle a 
néanmoins prouvé que, comme commis, i l n'a gagné en 1 8 7 6 
que 8 0 0 francs c l , en 1 8 7 7 , que 9 0 0 francs environ- » 

« Considérant que, de cette constatation souveraine en fait, 
l'arrêt a justement tiré la conséquence que le demandeur ne 
possédait pas les bases de la patente qui lui étaient contestées, 
mais seulement les bases d'une patente de 9 0 0 francs insuffisante 
pour produire le cens communal; 

« Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition n'attribue 
force probante au certificat délivré par le père du demandeur et 
attestant que celui-ci a gagné, à son service, une somme de 
4 0 0 francs pendant chacune des années 1 8 7 6 et 1 8 7 7 ; 

« Que dès lors la cour de Bruxelles a pu refuser de lenir 
compte de ce document; 

« D'où i l suit que le moyen n'est pas fondé; 
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller BECKERS en son 

rapport et sur les conclusions conformes de M . EAIDER, procureur 
général, rejette... » (Du 1 5 avri l 1 8 7 8 ) . 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième ebambre. — Présidence de M. De Longe. 

1 5 e t 1 6 a v r i l 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — COTISATION DANS L'ANNÉE. — CENS ÉLECTORAL. 
INSCRIPTION. — VALIDITÉ. 

Le droit d'inscription est subordonné, quant à l'année antérieure à 
la formation des listes, à la cotisation régulière dans le cours de 
celte année. 

Le paiement fait dans l'année qui précède celle où le rôle est rendu 
exécutoire est sans valeur au point de vue électoral. 

Première espèce. 

(DENIL C. DANEELS.) 

ARRÊT. — « Sur les trois premiers moyens réunis, pris de la 
violation et fausse application des art. 7 de la loi du 5 ju i l l e t 
1 8 7 1 ; de l'arrêté du 3 0 novembre 1 8 7 1 ; des art. 4 5 et 1 0 4 de la 
loi du 2 8 ju in 1 8 2 2 et 1 5 do l'arrêté royal du 3 0 novembre 1 8 7 1 ; 
violation de l'art. 4 7 de la constitution combiné avec les art. 1 
et 6 du code électoral; violation et fausse application de l 'ait . 8 
du même code tant isolé que combiné avec les art. 4 5 et 1 0 5 de 
la loi précitée du 2 8 ju in 1 8 2 2 ; 2 et 1 5 de l'arrêté royal du 
3 0 novembre 1 8 7 1 et 7 de la loi du 5 ju i l le t 1 8 7 1 : 

« Considérant qu'aux termes des art. 6 et 8 du code électoral, 
le droit d'inscription est subordonné, quanta l'année antérieure, 
à la cotisation; 

« Considérant que le paiement ne peut être tenu pour légale
ment fait qu'autant qu ' i l l'a été en vertu d'un titre rendu 
exécutoire; que l'arrêt constate souverainement que le rôle de la 
contribution personnelle contestée n'a reçu ce complément 
essentiel que le 2 4 janvier 1 8 7 7 ; qu'en déclarant le paiement 
effectué en 1 8 7 6 sans valeur au point de vue électoral, l'arrêt 
n'a contrevenu à aucune des dispositions précitées; 

« Sur les quatrième et cinquième moyens réunis, pris de la 
violation des art. 1 3 3 4 c l 1 3 3 5 du code civi l et 7 du code élec
toral combinés; de l 'art. 1 3 de l'arrêté royal du 3 0 novembre 
1 8 7 1 et, par suite, de l'art. 7 de la loi du 5 ju i l l e t 1 8 7 1 : 

« Considérant que l'arrêt constate que la déclaration du con
tribuable et le paiement effectif ont eu lieu eu 1 8 7 6 ; que par 
suite i l ne méconnaît pas que les impôts payés se rapportent a 
cette année; mais qu ' i l refuse de les admettre à cause de l'irré
gularité du li tre de perception; que ces moyens manquent donc 
de base; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller CORBISIER DE 
MÉAULTSART en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M . FAIDER, procureur général, rejette... » (Du 1 5 avril 1 8 7 8 ) . 

Deuxième espèce. 

(DEGERICKX C. DANEELS.) 

ARRÊT. — « Sur les cinq moyens de cassation réunis ; v io 
lation des art. 7 de la loi du 5 ju i l le t 1 8 7 1 ; 1 5 de l'arrêté royal 
du 3 0 novembre 1 8 7 1 ; 1 8 et 1 9 de la loi du 2 1 mai 1 8 1 9 ; de 
l'art. 8 du code électoral; de l 'art. 4 7 de la constitution et 6 du 
code électoral; des art. 7 du même code et 1 3 3 4 , 1 3 3 5 du code 
c i v i l ; et enfin des art. 1 3 de l'arrêté royal du 3 0 novembre 1 8 7 1 
et 7 de la loi du 5 ju i l l e t 1 8 7 1 , en ce que l'arrêt attaqué a refusé 
de tenir compte au demandeur de la patente qui lui a été délivrée 
pour 1 8 7 6 , par le seul motif que ladite patente n'a été portée au 
rôle des contributions et rendue exécutoire qu'en 1 8 7 7 : 



« Considérant que, d'après les art. 6 et 8 combinés du code 
électoral, le droit d'inscription est, quant à l'année antérieure à 
la formation des listes, subordonné à la cotisation dans le cours 
de cette année; 

« Qu'en le jugeant ainsi, la cour de Bruxelles, lo in de contre
venir aux textes cités à l 'appui du pourvoi, s'est strictement 
conformée à la lo i ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller BECKERS en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. FAIDER, procureur 
général, rejette... » (Du 16 avril 1878). 

C O U R DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième cbambre. — Présidence de ni. De Longé. 

1 6 a v r i l 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — MÈRE USUFRUITIÈRE. — PRINCIPALE OCCUPANTE. 
CONTRIBUTIONS PERSONNELLES. — DÉLÉGATION DU CENS. 

La mère veuve, principale occupante d'une maison dont elle est 
usufruitière et dont, à ce. double litre, elle doit l'impôt person
nel, a pu valablement déléguer à l'un de ses fils le cens élec
toral. 

(HILSON ET DACH c. MOURMEAUX.) 

ARRÊT. — « Sur l'unique moyen : Violation de l 'article 11 
du code électoral; 2, 3 et 4 de la "loi du 18 mai 1872, en ce que 
l'arrêt décide que la mère peut valablement déléguer à son fils 
des contributions personnelles pour lesquelles elle n'est pas i m 
posée : 

« Considérant que par appréciation souveraine des documents 
de la cause, l'arrêt dénoncé constate que la mère déléganle est 
usufruitière et principale occupante de la maison dont la nue 
propriété appartient a ses deux fils; qu'à ce titre elle est tenue 
des contributions personnelles y afférentes ; que si ces contribu
tions ont été inscrites au nom de ses fils, le paiement en a été 
fait à sa décharge en temps utile pour 1876 et 1877; 

« Considérant que, reconnue débitrice légale des contr ibu
tions personnelles susmentionnées, la veuve Mourmeaux a pu, 
comme elle l'a fait et comme le constate l'arrêt dénoncé, déléguer 
à son fils Jean-Baptiste le cens électoral pour la commune ; 

« Qu'en statuant ainsi la cour d'appel de Bruxelles n'a pu 
violer aucune des dispositions invoquées à l'appui du pourvoi ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï le conseiller PARDON en son 
rapport et surles conclusions conformes de M. FAIDER, procureur-
général, rejette... » (Du 16 avril 1878.) 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième cnambre. — présidence de M. De Longé. 

1 6 a v r i l 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — FERMIER. — TIERS DE L'iMPÔT FONCIER. 
DÉCISION EN FAIT. 

C'est au juge du fond qu'il appartient de constater qu'un individu 
occupe un bien à litre de fermier. 

(DESWERT c. GOVAERT.) 

ARRÊT. — « Sur l 'unique moyen de cassation, fondé sur la 
violation des articles 6, 7 et 12 du code électoral, en ce que 
l'arrêt attaqué attribue au défendeur un tiers dans la cont r ibu
tion foncière d'un bien dont i l n'est pas propriétaire : 

« Considérant que l'arrêt attaqué constate souverainement en 
fait que le défendeur occupe à titre de fermier deux parties de 
terre dont i l paie la contribution foncière; 

« Qu'en déclarant par suite qu ' i l a le droit de se prévaloir du 
tiers de cette contribution pour son cens communal , l'arrêt a 
fait une juste application de l'article 12 du code électoral ; 

» Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseillier TILLIER en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. FAIDER, procu
reur général, rejette... » (Du 16 avril 1878.) 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

Deuxième ebambre. — présidence de m. parez, conseiller. 

2 6 d é c e m b r e 1 8 7 7 . 

RETRAIT SUCCESSORAL. — VENTE D'UNE QUOTITÉ DE 
L'UNIVERSALITÉ DE L'HÉRÉDITÉ. 

La disposition de l'article 841 du code civil doit recevoir son ap

plication lorsqu'il a été vendu une quote-part de tous et chacun 
des biens de l'hérédité et que la cession comprend ainsi une quo
tité de l'universalité, soit mobilière, soit immobilière de l'hé
rédité. 

Il importe peu que les biens aient été individuellement désignés 
dans l'acte de vente et que l'acquéreur ait été dispensé du paie
ment des dettes de l'hérédité. 

(DUBOIS-VILLEGIA c. MALAISE.) 

Jugement du Tribunal civil de Liège, du 5 avri l 1876, 
ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu que, par acte avenu devant M e T ro-
kay, notaire à Liège, le 26 décembre 1865, André Villegia a vendu 
à Barthélémy Malaise le seizième qui lui appartenait de son chef 
en vertu du testament de son oncle , feu Jean-Joseph Vi l legia , 
« et toute part » qui lu i appartenait à titre d'héritier de sa 
sœur feue Emilie Villegia, dans la nue propriété de : une maison 
sise à Liège, rue Hors-Château, une maison tue N'eu vice, une 
autre maison boulevard de la Sauvenièrc, et une pièce de terre 
de 21 arcs 80 centiares située à Fléron, ce moyennant le prix de 
1,670 fiancs et à charge, par Malaise, de payer au décès de 
l'usufruitier la quote-part dont Villegia était tenu dans les droits 
de succession auxquels le legs des immeubles prédésignés a 
donné ouverture ; 

« Attendu que suivant acte du l " ' a v r i l 1869, Lambert-Ernest 
Depas a également vendu à Malaise la nue propriété du seizième 
des mêmes biens dont i l était propriétaire en vertu du testament 
prérappelé pour le prix de 2,000 francs, et à charge aussi de 
payer les droits de succession dus à l'Etat à raison du legs de 
ces immeubles ; 

« Attendu que les époux Dubois-Villegia et les époux Dcprez-
Villegia, héritiers de Jean-Joseph Vi l leg ia , ont assigné Barthé
lémy Malaise pour entendre dire qu' i l sera tenu d'abandonner 
les droits qu' i l a acquis par les actes prémenlioniiés, moyennant 
le remboursement du prix par lui payé des intérêts et des frais 
et loyaux coûts des contrats ; 

« Attendu, en d ro i t , qu'aux termes de l'article 841 du code 
c i v i l , toute personne qui n'est pas successible du défunt et à 
laquelle un cohéritier a cédé ses droits à la succession peut être 
écartée du partage par les autres cohéritiers en lui remboursant 
le prix de la cession ; 

« Attendu que, si cette disposition n'est pas applicable en cas 
île cession de certains biens déterminés, elle doit incontestable
ment recevoir son application lorsqu'on a vendu une quote-part 
de tous et chacun des biens et que la cession comprend ainsi en 
réalité une quotité de l'universalité soit mobilière, soit immobi 
lière de l'hérédité ; 

« Attendu que, autrement, le retrait pourrait toujours être 
évité, puisqu'il suffirai!, pour éluder la l o i , do désigner spécia
lement dans l'acte de vente chacun des biens de la succession ; 

« Attendu que, dans l'espèce, les demandeurs produisent la 
déclaration qui a été faite par eux pour le paiement des droits 
dus au fisc; que les seuls immeubles y désignés sont ceux qui 
figurent aux actes de cession ; que le défendeur n'en indique 
aucun autre; qu'on doit donc considérer comme constant qu ' i l 
n'existe pas d'autres immeubles dans la succession ; 

« Attendu que les ucles de transport mettent à la charge de 
l'acquéreur une part proportionnelle des droits de succession ; 
que pareille stipulation, tout à fait insolite s'il s'agissait simple
ment de parts d'immeubles, est au contraire conforme à la nature 
des choses s'il s'agit de parts d'hérédité; 

« Attendu que l 'acquisition, faite par Malaise de quote-parls 
de tous les immeubles de la succession ne s'explique d'ailleurs 
que par le fait même (pie ces biens eu composaient l'universalité 
immobilière et qu'i l entendait acquérir une partie de cette u n i 
versalité; qu'en effet, ces immeubles, de nature diverse, situés 
dans différents quartiers de la vil le et même à la campagne, sont 
sans aucun rapport entre eux, et qu'on ne voit pas comment Ma
laise aurait eu l'idée de s'en rendre acquéreur, s'il n'avait en
tendu se faire céder tous les droits immobiliers des héritiers ; 

« Attendu qu ' i l suit de ces considérations que les actes de 
1865 et de 1869 constituent des ventes de droits successifs; 

« Attendu qu'on peut être investi de pareils droits sans possé
der pour cela toutes les prérogatives qui appartiennent en géné
ral aux héritiers et sans être tenu de toutes les obligations qui 
leur incombent d'ordinaire ; que tel , par exemple, serait le cas 
d'un légataire qui aurait été par testament dispensé du paiement 
des dettes; qu ' i l importe donc peu que , dans l 'espèce, Malaise 
ne soit pas tenu de contribuer au passif, et que cette circonstance 
n'empêche nullement que les droits qui l u i ont été Cédés consti
tuent en réalité des droits héréditaires; 



« Attendu qu'en vertu des actes de cession, le défendeur, qui 
n'est pas succcssible, pourrait provoquer le partage de toute la 
masse immobilière de la succession de Jean-BapliVle Villcgia et 
intervenir dans les diverses opérations de partage de ces biens ; 

« Attendu que l'article 841 du code civil a eu précisément 
pour but de permettre aux héritiers d'empécher pareille i m m i x 
tion d'étrangers dans leurs affaires, afin d'éviter les vexations et 
les procès auxquels leur intervention pourrait donner lieu ; 

« Qu'il suit de là que la demande de retrait doit être ac
cueillie ; 

« Par ces motifs, le Tribunal , dit et déclare que le défen
deur est tenu d'abandonner aux demandeurs les droits qu ' i l a 
acquis dans les immeubles qui dépendent de la succession de 
Jean-Joseph Villegia, et ce moyennant : 1° le remboursement des 
prix par lui payés pour lesdites acquisitions tels qu'ils résultent 
des actes; 2° celui des intérêts simples de ces sommes; 3° le 
remboursement des frais et loyaux coûts desdits actes ; en con
séquence condamne le défendeur à abandonner la possession des 
quotités d'immeubles par lui achetées ; dit qu ' i l sera écarté du 
partage de la succession de Jean-Joseph Vil legia; le condamne 
en outre aux dépens... » (Du 5 avril 1876.) 

Appel . 

ARRÊT. — « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges; 
« Et attendu qu'i l y a lieu de reprendre l'instance, conformé

ment à l'acte du palais notifié le 20 octobre 1877 , à la requête 
des époux Malaise, ordonne que les noms de ces derniers seront 
insérés aux qualités de la cause n° 1003 en lien et place du l'eu 
Barlhélemy-Denis-Joscph Malaise; ce l 'ait, confirme le jugement 
dont est appel ; condamne la partie appelante aux dépens... » 
(Du 26 décembre 1877.—Plaid. MM C S HENNAU, HEUSE et HOUET.) 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 

première chambre. — présidence de IM. Lellèvre, 1 e r prés. 

2 4 j a n v i e r 1 8 7 8 . 

CHEMIN V I C I N A L . — RÉPARATION.—ARRÊTÉ DR LA DÉPUTATION. 
ILLÉGALITÉ . — COÛT DES TRAVAUX. — RESTITUTION. 

Étant jugé que le coût de travaux faits d'office à un chemin vici
nal par une commune, et mis par l'autorité provinciale à charge 
d'un riverain, ne constituent p-is des travaux d'entretien annuel, 
et que le riverain n'en doit point le coût, la dépulalion perma
nente ne peut point imposer indirectement au riverain le paie
ment de ces mêmes frais comme une condition de l'autorisation 
donnée de continuer sur son terrain des ouvrages qu'il a été 
contraint d'interrompre comme, dangereux ; et la commune doit 
au riverain la restitution des sommes payées par lui sous toutes 
réserves en exécution de cet arrêté. 

(VERHELST C. LA COMMUNE DE RASEL.) 

Pour les faits de la cause, voir l'arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 23 lévrier 1876 (BELG. JUD. , 1876, p. 931), et 
l'arrêt de rejet de la cour de cassation du 3 mai 1877 ( I B I D . , 
1877, p. 7ÔS). 

L'arrêt qui suit fait suffisamment connaître les moyens 
plaides pour les parties lorsque l'affaire a été ramenée au 
rôle de la cour, à la suite du rejet du pourvoi de la com
mune de Basel contre son précédent arrêt. 

ARRÊT. — « Attendu que, par arrêt de cette cour en date du 
25 février 1876, i l a été reconnu et constaté « que les premiers 
travaux exécutés d'office par la commune de Basel, sous le con
trôle et d'après les indications de l 'administration des ponts et 
chaussées, étaient défectueux; que dès lors cette commune 
devait répondre des dommages survenus postérieurement c l qui 
sont la conséquence de son fait; que cette responsabilité l u i 
incombait avec d'autant plus de raison, qu'agissant au lieu et 
place de l'appelant et pour son compte personnel, elle étail tenue 
dedonner à l'exécution des travaux les mûmes soins qu'elle aurait 
apportés à l'exécution de ses propres affaires ; » 

« Attendu qu'en suite de ces considérations au fond, la cour 
a annulé les actes de poursuite faits par la commune en recouvre
ment du coût des travaux exécutes par elle en 1872; et si la 
cour, par application des mêmes considérations, n'a pas con
damné la commune à la restitution des 5,071 fr. 68 c. qu'elle 
avait fait payer par Vorhelsl pour le coût des travaux de 1868, 
c'est uniquement parce que la commune n'avait pas rencontré la 
demande de Verhelst en ce qui concernait cette resti tution ; 

« Attendu que la cour de cassation, par son arrêt du 3 mai 
1877, déclara à son tour, en conformité avec le réquisitoire de 
de M . le procureur général FAIDER, « que la défectuosité de ces 
répara lions (celles que la commune avait exécutées d'office en suite 
du jugement correctionnel) a rendu nécessaires les ouvrages de 
consolidation et de restauration, c l que la dépulalion perma
nente, par ses arrêtés précités (ceux de 1868 et de 1872), a enjoint 
à la commune de Basel de les effectuer d'office ; que c'est à tort 
que la dépulalion permanente â mis à charge du défendeur 
Verhelst la aépense occasionnée de ce chef; » 

« Attendu que la conclusion nécessaire de ces décisions est la 
condamnation de la commune et la resl i lul ion de la somme de 
5,071 fr. 68 c. qu'elle a indûment exigée et reçue du sieur 
Verhelst, celui-ci ne devant pas plus le coût des réparations de 
1868 que celui des réparations de 1872 ; 

« Attendu que la commune fait de vains efforts pour se sou
straire à une condamnation inévitable; que, d'abord d'après ses 
conclusions du 22 j u i n , elle soutient ne pas devoir de restitu
tion, parce que Verhelst aurait acquiescé aux travaux de 1868 et 
pris l'engagement d'en payer le coût; ; que l'acquiescement résul
terait de ce que Verhelst, par sa demande, a été autorisé, par 
arrêté de la dépulalion permanente du 6 ju in 1868, à reprendre 
son exploitation, et qu ' i l a usé de cette autorisation; qu ' i l est 
nécessaire de remarquer qu ' i l n'existe pas d'autre rapport entre 
cette autorisation et les travaux de réparation ordonnés par 
l'arrêté du 4 avril 1868 que la fixation de la l imite à observer 
par Verhelst dans son exploitation; que Verhelst n'avait n i à 
acquiescer ni à s'opposer à des travaux de réparation à un che
min vicinal ; que c'était la commune qui les exécutait et la dépu-
tatiou permanente qui les avait ordonnés; que jusque-là, la dépu-
lation et la commune étaient dans leur droit et Verhelst ne 
pouvait que les laisser faire; 

« Attendu que, de ce que Verhelst aurait usé de la permission 
d'exploiler sa briqueterie à la condition de ne pas faire d'excava
tion à une distance moindre de dix mètres du nouveau talus, i l 
serait illogique d'en conclure qu ' i l aurait souscrit à la condition 
(qui n'était pas dans l'arrêté du 6 ju in) de supporter les consé
quences de l'arrêté du 4 avri l 1868, c'est-à-dire de payer le coût 
des travaux que cet arrêté avait illégalement mis à sa charge ; 
qu ' i l est d'ailleurs digne de remarque que la requête de Verhelst, 
sur laquelle i l a été statué par l'arrêté du 6 j u i n 1868, porte la 
date du 12 mars, c'est-à-dire qu'elle a été présentée alors que 
l'arrêté du 4 avril 1868 n'existait pas encore; 

« Attendu que la commune veut faire résulter en second lieu 
l'engagement de payer le coût des travaux de 1868, d'une lettre 
de Verhelst, adressée non à la commune de Basel, ni à la dépu
lalion permanente, mais au gouverneur de la province; qu ' i l est 
clair qu'elle dénature le sens de celle lettre plus encore que 
celui de l'arrêté du 6 ju in ; qu'en réalité, elle n'a pour objet que 
de demander l ' intervention du gouverneur pour mettre fin aux 
conflits existant entre lui Verhelst et la commune, et le dégager 
pour l'avenir de toute responsabilité. 11 ne veut pas revenir sur 
le passé, et ce passé qu ' i l ne veut pas contester, c'est l'exécution 
de 1867 : Zonder op het voorgaende te wi l len terugkeeren, of de 
juistheid van het uitgesproke vonnis (le jugement correctionnel 
de 1863), en van de daerop gevolde legen my genomen maelrege-
len te betwislen. » I l rappelle que les réparations au chemin vici
nal ont déjà été faites une fois par ordre de la dépulalion per
manente, sous la surveillance de l'ingénieur en chef, et n'ont 
pas donné un bon résultat; 

« Attendu, enfin, qu ' i l faut bien noter que les travaux de 1868 
n'ont été achevés qu'à la fin de septembre, et qu'ainsi lorsque 
Verhelst demandait à être déchargé pour l 'avenir, c'est tout jus
tement aux travaux de 1868 que s'appliquait sa demande; qu'au 
surplus, en supposant qu'au lieu de solliciter une décharge, 
Verhelst eût promis de payer, i l faut bien reconnaître qu'aucune 
valeur jur idique ne pourrait être accordée à cette promesse sans 
cause faite au gouverneur, qui n'était pas une partie dans la 
contestation et qui n'a été acceptée par personne; que d'ailleurs 
lorsqu'une dette n'existe pas, lorsqu'elle n'a pas de cause, aucune 
obligation ne peut résulter de la promesse de payer, même 
acceptée, la condictio indebili supposant toujours un paiement 
volontaire accepté, déterminé par la croyance erronée à l'existence 
d'une dette ; 

« Attendu que, dans les conclusions prises pour la commune 
à l'audience du 21 décembre, on a tenté de faire sortir un 
nouveau moyen de l'arrêté du 6 j u i n 1868 : que cet arrêté 
ayant été pris en vertu de l'arrêté du 29 janvier 1863 sur les 
établissements dangereux, l'on soutient que Verhelst ne pouvait 
en appeler qu'au ro i , et qu'ainsi la cour ne pourrait ordonner 
la restitution d'aucune somme payée en vertu de cet arrêté du 
6 j u i n 1868; qu ' i l est certain toul d'abord que l 'argument pêche 



en fait, puisque Verhelst n'a pas payé la somme dont i l réclame 
la restitution, en vertu de l'arrêté du 6 j u i n 1868, qui ne lui avait 
imposé aucune obligation de payer, mais dont le dispositif portait 
simplement « autorisation de continuer son exploitation, dès que 
le tracé du nouveau talus à exécuter aura été fixé, sous la condi
tion qu'il ne sera pas fait d'excavation à une dislance moindre 
de dix mèlresdu nouveau talus ; » qu'i l a payé en venu de l'arrêté 
du 4 avril 1868, ainsi que le porie textuellement le relevé des 
dépenses dont le recouvrement a été poursuivi à sa charge; 

« Attendu qu'en droi t , l'argument n'est pas plus soulenable; 
qu'en effet, si l 'on pouvait déduire de la simple mention de l'ar
rêté du 4 av r i l , dans le préambule de l'arrêté du 6 j u i n , que ce 
dernier arrêté a imposé à Verhelst l 'obligation de payer le coût 
des travaux de réparation d'un chemin vic inal , i l en résulterait 
que, quant à ce, la députation permanente aurait excédé ses pou
voirs dans cet arrêté, comme dans ses arrêtés des 4 avril 1868 et 
22 ju in 1872, pris également en exécution de l'arrêté royal du 
29 janvier 1863, et que par conséquent les tribunaux, apprécia
teurs de la légalité des arrêtés, n'auraient à en tenir aucun compte; 
qu ' i l est certain que la députation permanente n'aurait pas plus 
eu le pouvoir d'imposer l'obligation de supporter les frais de 
réparation d'un chemin vicinal sous tonne de condition, que de 
l'imposer directement ; que d'ailleurs la condition ne se trouve 
pas dans l'arrêté du 6 j u i n ; qu'd ne contient en aucune manière 
celte condition ; qu ' i l n'a donc rien à faire au procès actuel ; 

« Attendu qu'à la dernière audience, l'on a invoqué un second 
arrêté rendu par la députation permanente, en vertu de l'arrêté 
du 29 janvier 1863; que ce second arrêté est du 23 septem
bre 1869, et par conséquent postérieur de près d'une année au 
paiement dont i l s'agit au procès; qu' i l statue sur la demande 
de Verhelst de pouvoir avancer ses excavations jusqu'au pied du 
talus du chemin vic inal , et son dispositif porte purement c l sim
plement que la demande du sieur Verhelst est rejelée ; 

« Attendu que l'on ne peul dire que c'est en vertu de cel arrêté 
que Verhelst a payé, puisque le paiement élail fait depuis le 
3 novembre 1868; qu'à ton la commune soutient qu' i l consacre 
l 'obligation, comme l'arrêté du 6 j u i n 1868, de supporter la 
dépense des travaux de 1868; que, si cela élail vrai , si cel arrêté 
avail celle portée, i l serait encore une fois, quant à ce, entaché 
d'illégalité; i l faudrait en dire ce que H. le procureur général 
FAIDER disait des arrêtés des 4 avri l 1868 el 22 j u i n 1872, c'est 
qu' i l est véritablement s3ns cause légale ; qu ' i l ne faut pas per
dre de vue que c'est du préambule el des considérants de l'arrêté 
que l'on argumente pour la commune; qu'ils ne peuvent rien 
prouver pour la commune; 

u Attendu en effet que la dépuluiion commence par rappeler 
inexactement son arrêté du 6 j u i n 1868, par lequel elle avait 
limité l'exploitation de la briqueterie Verhelst à dix mètres du 
nouveau talus, qu'il nuit tenu, dit-elle, de construire avant de 
pouvoir continuer son exploitation pour remédier aux éboule-
ments occasionnés à la chaussée vicinale longeant ladite brique
terie; que rien de ce qui est souligné ne se trouvait dans l'arrêté 
du 6 ju in 1868; que dans son considérant, elle dit que les t ra
vaux imposés au demandeur par arrêté du 6 j u i n 1868 pour le 
rétablissement el la consolidation du talus longeant la brique
terie sont loin d'être achevés; or, l'arrêté du 6 j u i n 1868 n'avait 
imposé aucuns travaux; que les intimés eux-mêmes, convaincus 
qu ' i l y avail là une erreur,- l 'onl corrigée au crayon, et substitué 

4 avril à 6 j u i n ; qu ' i l esl bon de noter la déclaration que les 
travaux ordonnés en 1868 n'étaient pas achevés au 25 septem
bre 1869; qu'elle démontre que la commune, qui était chargée des 
travaux el qui en avait fait payer le coût par Verhelst le 3 sep
tembre 1868, était coupable d'une grave négligence; 

a Par ces motifs, la Cour, faisant droit , ouï en audience publ i 
que les conclusions conformes de M . lavocal général LAMEEKE, 
déclare la partie Colens ni reccvable ni fondée en ses moyens et 
conclusions; en conséquence la dondamne à resliluer à l'appelant 
la somme de 5,071 fr. 68 c. qu ' i l a indûment payée, comme 
coniraini et forcé, à la commune de Basel, le 6 septembre 1868, 
ce avec les intérêts légaux de celle somme à daler du jour du 
paiement indu, jusqu'à la parfaite restitution ; condamne la com
mune au paiement du douzième des frais de première instance 
et d'appel qui on l été réservés par l'arrêt du 25 février 1876, 
ainsi qu'à tous les dépens engendrés ou à engendrer postérieure
ment.. . » (Du 24 janvier 1878. — Plaid. M M " METDEPENNINGEN, 
MONTIGNY el D'ELHOUNGNE.) 

C O U R D ' A P P E L D E G A N D . 

Deuxième ebambre — présidence de M. Grandjean. 

2 0 j u i n 1 8 7 7 . 

BREVET D'INVENTION. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — LIQUIDA
TION. — EXPLOITATION DE BREVET. — AUTORISATION RES
TRICTIVE. 

// peut être ordonné une instruction par écrit pour liquidation de 
dommages-intérêts. 

Le droit conféré au possesseur d'un brevet de faire exploiter l'ob
jet breveté par ceux qu'il y autorise, emporte celui de mettre à 
l'autorisation lei restrictions qu'il juge convenables. 

Lorsque le possesseur d'un brevet a vendu à l'étranger un appareil 
sous la condition que celui-ci ne rentrera pas en Belgique, l'in
dustriel qui achète à l'étranger cet appareil pour l'introduire en 
Belgique délient un objet contrefait et doit des dommages-inté
rêts. 

En conférant au possesseur d'un brevet le droit d'exploiter l'objet 
breveté, la loi ne restreint pas l'exploitation à la construction 
et à la vente des appareils; elle y comprend les produits à ob
tenir à l'aide de l'appareil breveté. 

(JACOBS-DONCKERWOLKE ET CONSORTS C. STICHELMANS ET 
CONSORTS ) 

ARRÊT. — « Sur la fin de non-recevoir, etc.: (sans intérêt); 
« . . . Quant au fondement de l'appel du même jugement (du 

20 avril 1875); 

« Attendu que sans qu' i l soit besoin d'examiner si oui ou non 
les tribunaux peuvent, en matière sommaire, recourir aux formes 
de procédure autorisées en matière ordinaire, les dispositions 
des art. 405 et suivants du code de procédure civile ne sauraient 
dans tous les cas être applicables lorsqu'il s'agil de liquidation 
de dommages-intérêts, cette matière étant réglée par les a n . 523, 
524 et 525 du même code qui s'écartent sensiblement des ar
ticles 405 el suivants précités, notamment en ce qui concerne 
les délais accordés au défendeur pour faire ses offres au deman
deur; 

« Que du reste aucune forme spéciale n'est prescrite ni inter
dite à peine de nullité; qu ' i l faut donc en conclure que le légis
lateur a abandonné a la sagesse du juge le choix des moyens 
d'instruction ou de vérification que les complications du litige 
sur les dommages-intérêts peuvent nécessiter; 

« El attendu que l ' instruction par écrit ordonnée par le pre
mier juge était nécessaire pour le mettre à même de prononcer 
en connaissance de cause; 

« Quant à l'appel du jugemei.t définitif du 22 mars 1876 : 

« Attendu que les intimés, se référant à leur écrit du 22 mars 
1873, ou i opposé a la demande des appelants trois moyens préa
lables, dont les deux premiers forment l'objet de leur appel inci
dent; 

« Premier moyen. — I l ne saurait être question de dommages-
« intérêts pour faits antérieurs au 1 e r mars 1861, vu que jusqu'à 
« celle époque le père Jos.se Slichelmans et son fils François 
« n'élaicnlque les préposés salariés de la firme Gérard Mevissen, 
« à qui seul appartenait l'éfablissemenl industriel et par consé-
« quent les moteurs,les ustensiles,l'exploitation et les affaires; » 

« Attendu qu'à l'appui de ce moyen, les intimés allèguent 
qu'un double engagement aurait été pris par la firme Gérard Me
vissen et Josse Slichelmans agissant pour lui et son fils Pierre. 
Par le premier, Josse Slichelmans s'engageait à diriger la fabri
que de fil à coudre établie à Ninove pour le compte de la firme 
Gérard Mevissen; Slichelmans père recevait 1,800 francs d ap
pointements par an, le fils 623 avec une légère augmentation 
les années suivantes. Par le second engagement, Gérard Mevissen 
déclare cesser l 'exploilalion de sa fabrique dirigée par M. S l i 
chelmans et en faire cession à MM. Josse et François Slichelmans 
qui continueront les affaires sous la raison Josse Slichelmans et 
fils pour leur propre compte à daler d i 1 e r mars 1861; les i n t i 
més posent en outre en l'ail que Jaeobs avait une parfaite con
naissance de la situation des Slichelmans envers la maison Gérard 
Mevissen; 

« Attendu que ces conventions et allégations sont démenties 
par toutes les pièces el documents versés au procès el notam
ment : 1° par les patentes qui depuis 1852 sont au nom des Sl i 
chelmans; 2° par la qualité de fabricant de fil que le père Sl i 
chelmans pr i t dans divers actes de l'année 1849; 3° par l 'acqui
sition qu ' i l fit le 3 lévrier 1851 d'un terrain sur lequel se Irouve 
établie la fabrique; 4° par la demande qu ' i l fil en novembre 
1856 du remboursement d'une créance de 5,000 francs qu ' i l 
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possédait el qu ' i l déclarait vouloir affectera la construction d'un 
atelier et à rétablissement d'une machine à vapeur; 5° par l'ac
quisition qu ' i l fit en 1856, d'un sieur Nottrry, d'une machine à 
vapeur de la force de six chevaux et vis-à-vis duquel i l se qua
lifia de fabricant; 6° par le paiement qu ' i l fil non point au nom 
de la firme Gérard Mevissen, mais pour son conipte personnel, 
du prix de ladite machine el par les fournitures faites par le 
même Nourry pour compie de Stichelmans dans les années 1856 
et 1857; 7° par l'absence de toute mention dans les livres de 
commerce des intimés des traitements de 1,800 francs et de 
625 francs que la firme Gérard Mevissen aurait prétendument 
payés au père et au fils Slichelmans pendant la période de 1853 
à 1861, tous faits et circonstances qui sont incompatibles avec 
la qualité de simple préposé et qui détruisent, en même temps, 
l'allégation des intimés que Jacobs avait connaissance des rap
ports, qui n'existaient pas, de préposé à maître entre le père 
Stichelmans c l la maison Mevissen; 

« Deuxième moyen. — Aucuns dommages-intérêts ne sont 
« dus à raison des trois premières machines saisies, décrites 
« dans le procès-verbal des experts en date du 12 j u i n ! 8 6 8 , n° 1 
« et sub lilleris, a, b cl c, ces machines ayant été construites par 
« le breveté lui-même el vendues à des liers qui les ont cédées 
« aux intimés; » 

« Attendu que lesdits irois métiers de même que les trois 
autres dont fait mention le procès-verbal susvisédu 12 j u i n 1868 
ont été, par arrêt de cette cour intervenu entre parues le 14 no
vembre 1871, déclarés être des contrefaçons du métier à lustrer, 
brevelé au profit de Jacobs par arrêté royal du 13 janvier 1853; 
que cet arrêt étant passé en force de chose jugée, i l n'y a plus 
lieu de rechercher quelle est l 'origine de ces meliers; 

« Attendu qu'en supposant non fondée la fin do non-recevoir 
tirée de la chose jugée et en admettant l'identité des trois métiers 
doni s'agit avec ceux construits par Jacobs e l vendus par lui à 
Mevissen, Hages et Cumont-Declercq, i l n'est pas moins établi 
que ces trois métiers ont été vendus, les deux premiers sous la 
condition expresse qu'ils ne rentreraient pas en Belgique, et le 
troisième qu' i l ne pourrait être mis en mouvement ou en activité 
sur le territoire de Ninove; d'où la conséquence que celui qui a 
fait usage de ces méliers en dehors des conditions que le bre
veté a attachées à leur exploital ion, commet une atteinte aux 
droits de l 'inventeur el se rend passible de dommages-intérêts; 

« Attendu en effel qu'aux termes de l 'art. 4 de la loi du 
24 mai 1854, le brevelé a un droit absolu et exclusif de confec
tionner el d'exploiter à son profit l'objet breveté; qu ' i l peut éga
lement autoriser un liers à l'exploiter sous telles conditions et 
restrictions qu ' i l juge à propos d'y mettre; 

« Allendu qu'une autorisation restrictive a pour effet de con
server au breveté tous les autres droits non compris dans celte 
autorisation; qu ' i l en résulte que Jacobs en vendant un de ses 
métiers à chacun des MM. Mevissen, liages et Cumont-Declercq 
sous les conditions énoncées ci-dessus, n'a entendu leur conférer 
qu'une autorisation limitée, un droit local et personnel sur les 
métiers vendus el ne s'est nullement dépouillé de Ions ses autres 
droits vis-à-vis de quiconque viendrait à faire usage dans un but 
commercial desdils méliers contrairement au gré du breveté; 

« Attendu que les ¡mimes objectent en vain que les obliga
tions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'en fait 
de meubles possession vaut t i l re , qu ' i l n'y a pas de suile sur les 
meubles; 

« Attendu que ces principes, incontestables en matière o rd i 
naire, ne sonl pas, en général, d'une rigoureuse application en 
matière de brevet; 

« Attendu qne le principe qui domine la législation sur les 
brevels, c'est de donner au brevelé le droi t exclusif d'exploiter 
son invention, après avoir rempli touies les formalités qui per
mettent au public de s'assurer de l'existence du brevet et de 
constater l'identité de ce qui fait l'objet du brevet, ces formalités 
donnant à l'objet brevelé une marque, un cachet, qui le dis
tingue des meubles dont fait mention l'art. 2279 du code c i v i l ; 

a Attendu dès lors que celui qui acquiert un objet breveté, 
notamment d'une personne qui n'est pas l'auteur de l ' invention, 
a le devoir, avant d'en faire usage dans un but commercial, de 
s'enquérir de l'étendue e l de la nalure des droits que le cédant 
avait sur l'objet cédé, celui-ci ne pouvant transmettre que les 
droits que l'inventeur lui-même lui avait concédés; 

« Troisième moyen. — Les dommages-intérêts que les appe-
« lants pourraient prétendre pour les trois autres métiers saisis-
« décrits ne sauraient consister que dans le montant du bénéfice 
« que le sieur Jacobs aurail fait sur la construction et la vente 
« de ces trois métiers; » 

« Attendu que le brevet des appelauis, quoique né sous l'em

pire de la loi du 25 janvier 1817, a été placé sous le régime de 
la loi du 24 mai 1854 par arrêté ministériel du 1 e r mars 1855; 

« Allendu que ladite l o i , art. 4 , ne confère pas seulement au 
breveté le droi t de confectionner et de vendre, mais encore d'ex
ploiter, ou de faire exploiter, l'objet du brevet; 

« Qu'il sui l de là que l 'exploiialion privative du breveté porle 
non-seulemenl sur les appareils, mais aussi sur les produits ob
tenus à l'aide de ces appareils; 

« El attendu que les intimés en faisant usage dans un b i t 
commercial des méliers contrefaits ont di l nécessairement f.i i i e 
subir aux appelants un préjudice dont ils sont en droi t de de
mander la réparation ; 

« En ce qui concerne la réclamation des appelants relative à 
un septième métier : 

« Allendu que l'arrêt de celte cour, rendu entre parties à la 
date du 14 novembre 1871, a renvoyé la cause c l les parties de
vant le tribunal de première instance de Gand, pour être fait 
droit sur les dommages-intéréls réclamés par le sieur Jacobs-
Donckerwolke, alors seul appelant en cause, du chef de six mé
liers irouvés dans les aieliers des intimés et déclarés, par le 
même arrêt, des contrefaçons du métier Jacobs breveté; que le 
tribunal de Gand n'a donc pu être valablement saisi que des 
dommages-intéréls relatifs à ces six métiers, comme en effet i l 
n'a statué qu'à l'égard desdits six méliers; 

« Que c'est donc à tort que, dans le cours de l'instance devant 
le tr ibunal de Gand (écrit de conclusions des demandeurs du 
4 février 1876), comme dans la préseule instance devant la c our, 
les appelants on l conclu à des dommages-intéréls du chef d'un 
septième métier; 

« Attendu qu ' i l résulte de tous les faits c l circonstances du 
procès que les six méliers saisis-décrils par les experts De Wilde 
el Vandeputte et que la cour a déclaré être des contrefaçons, se 
rapportent •' 1° au métier livré aux intimés par Mevissen el uns 
en œuvre dans leurs ateliers en octobre 1856; 2" à celui livré 
par Hages el mis en œuvre en mars 1864; 3° à celui livré par 
Vandersmissen-Plas (Cumont-Declercq) el mis en oeuvre eu no 
vembre 1859; 4° et 5° à ceux livrés par Nourry et successivement 
mis en œuvre le 29 décembre 1856 el le 13 mars 1857, el 6" à 
celui à bâti en bois livré par Liessens et mis en œuvre le 19 oc
tobre 1858; 

« Attendu que pour fixer les dommages-intérêts a allouer aux 
appelants qui bornent leur réclamation à demander uniquement 
une indemnité pour le piéjudice souffert par eux du chef d'avoir, 
les intimés, fait usage des six métiers dont s'agit (exploit i n l r o -
duc.tit d'instance du 19 j u i n 1868), l'on ne peut équitablement 
prendre pour base les calculs faits par eux; qu ' i l faut seulemenl 
tenir compte de la perle qu'ils ont laite el du gain dont ils on l 
été privés (code civil a u . 1149); 

« Qu'il est impossible d'admettre, c l qu'au surplus i l n'est 
constaté d'aucune façon, que ces six méliers ont constamment 
travaillé tous à la fois, sans interruption el même une partie de 
la nu i l ; qu ' i l est certain que dans aucun cas tout le fil lu^lré par 
les intimés n'aurait pas, à défaut des six métiers contrefaits, été 
lustré dans les ateliers de Jacobs; 

« Qu'il s'agit donc de rechercher dans quelle proportion la 
quantité de fil lustré par les intimés serait entrée dans les ateliers 
de Jacobs si les intimés n'avaient pas eu recours aux méliers 
contrefaits; 

« Attendu que par suite des considérations qui précèdent i l 
est inuti le de s'arrêter aux faits articulés dans l'écril des intimés 
en dale Uu 23 mars 1873, n° IV, sub numeris 1 et 3, ainsi qu'aux 
l'ails sub numeris 2 et 4, vu que, quanta ceux-ci, le contraire est 
dès ores constant au procès; 

« Et allendu que d'après toutes les circonstances de la cause, 
les documeuts nombreux produits et les moyens respectifs déve
loppés par les parties, la cour possède tous les éléments néces
saires pour fixer le chiffre des dommages-intérêts soufferts par les 
appelants depuis la mise en œuvre successive desdits six métiers 
aux dates indiquées plus haut jusq l'an 1 e r janvier 1869; que ce 
chiffre peut être équitablement fixé à la somme capitale de 
60,000 francs; 

« En ce qui concerne les intérêts : 

« Attendu qu ' i l s'agit ici d'accorder aux appelants une répara-
lion complète du dommage que les intimés ont causé par un fait 
i l l ic i te et qu ' i l appartient aux cours el tribunaux de régler dans 
ce cas le cours des intérêts, non point à t i l re d'intérêts mora
toires, mais bien à litre de compensation et de complément 
d'indemnité; qu'en accordant aux appelants les inlérêls du jour 
de la mise en demeure, ceux-ci seront pleinement indemnisés 
du préjudice qu'ils ont éprouvé; 

« E l allendu qu'à l'époque de l ' inleuiemeni de l 'act ion, 



19 ju in 1868, i l était dû aux appelants, d'après les bases adop
tées par la cour, la somme capitale de 59,840 francs et, depuis 
celte date jusqu'au 1 e r janvier 1869, la somme de 460 francs; 

« Quant aux années 1869, 1870, 1871 et 1872 : 
« Attendu que les intimés on l articulé en fait et olïerl de 

prouver eux-mêmes : 
« o. Que, dès le commencement de l'année 1869, ils ont fait 

démonter ceux des métiers à lustrer saisis-décrils par les ex
perts, qui étaient en activité au moment de la saisie-description, 
12 ju in 1868; 

« b. Qu'aucun des métiers saisis-décrits n'a été remonté ni 
mis en activité depuis lors c l que les défendeurs n 'onl fait usage 
ou emploi d'aucun d'iceux; 

« c. Que les défendeurs, depuis celle époque, se sonl servis 
exclusivement de métiers simples à lustrer du système qu'ils 
emploient encore aujourd'hui; 

« Attendu que ces faits sonl perlinents et concluants et que la 
loi n'en défend pas la preuve; 

« En ce qui concerne la contrainte par corps ; 
« Attendu qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 27 ju i l l e t 

1871, le juge a un pouvoir discrétionnaire dans les cas que cet 
article prévoit de prononcer ou de ne pas prononcer la contrainte 
par corps comme sanction d'une condamnation en dommages-
intérêts; 

« Attendu que dans l'espèce i l n'existe pas de raisons d'or
donner cetle voie d'exécution; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat général I.AMEERE en 
ses conclusions conformes, déclare recevable l'appel du jugement 
préparatoire du 20 avril 1X75 et, y statuant, le de lare fondé; cl 
rejetant loutes fins et conclusions a ce contraires, met a néant le 
jugement définitif du 22 mars 1876; entendant el faisant ce que 
le premier juge aurait dû faire, condamne les intimés solidaire
ment à payer aux appelants à titre de réparation du préjudice par 
eux souffert du chef de l 'emploi des six métiers contrefaits et ce 
depuis la date de la mise en œuvre successive desdils six métiers 
jusqu'au l c c janvier 1869, la somme de 60,000 lianes avec les 
intérêts à 5 p. c. ; I o de la somme de 59,540 francs à dater du 
19 ju in 1868; 2° de la somme de 460 francs, à dalcr du l r r jan
vier 1869, le tout jusqu'au parfait paiement; et avant de statuer 
sur la question des indemnités pour les années 1869, 1870, 187 I 
et 1872, admet les inlimés à prouver par toutes voies de droi t , 
même par témoins, les faits ci-dessus repris snb lilleris a, b et c, 
sauf la preuve contraire; fixe jour pour entendre les témoins à 
l'audience de la cour du 17 octobre 1877; déclare l'appel inci
dent non fondé; condamne les intimes aux dépens des deux 
instances, sauf ceux occasionnés par l'appel du jugement pré
paratoire, lesquels sont à la charge des appelants... » (Du 20 j u i n 
4877. — Plaid. M.M E S l . GOETHALS et D'ELHOUNGNE). 

OBSERVATIONS. — Comp. T I L L I É R E , Brevets d'invention, 

n" 9 5 , 9 7 , 1 4 3 ; PICARD et O L I N , n i s 4 5 3 et suivants, et 
6 1 3 . 

r- —.laBonrin.  

T R I B U N A L C I V I L DE T E R M O N D E . 
•"résidence île M . condry, Juge. 

3 0 j u i n 1 8 7 7 . 

CONTREFAÇON. DOMMAGES-INTÉRÊTS. — BÉNÉFICES. AP
PLICATION DES ART. 1149 ET 138a DU CODE CIVIL . — DAM-
NUM EMERGENS ET LUCRUM CESSANS. — BÉNÉFICE DU CON
TREFACTEUR. 

U n'est point dû dédommagement par le contrefacteur, pour le bé
néfice que le breveté aurait pu faire éventuellement par l'emploi 
ou usage de ses machines brevetées, dans tous les cas et abstrac
tion faite du point de savoir si, d'après les circonstances con
nues, le breveté aurait en réalité fait ou non ce bénéfice, si la 
contrefaçon n'eût point été commise. 

La disposition finale de l'art. 5 de la loi du 24 mai 1854 est 
l'application des principes généraux des art. 1149 et 1382 du 
code civil, c'est-à-dire qu'il est dû au breveté des dommages-
intérêts pour le damnum emergens et le lucrum cessans. 

L'allocation de dommages-intérêts à raison du lucrum cessans 
exige au moins des présomptions graves, précises et concor
dantes, que le. gain réclamé par le breveté aurait été réalisé par 
celui-ci, même en l'absence de contrefaçon. 

Il serait contraire à tous les principes de tenir compte, pour 
l'évaluation des dommages-intérêts, du bénéfice que le contre
facteur a retiré d'une opération que le breveté n'aurait ni pu 
ni voulu faire. 

(JACOBS-DONCKERWOLKE C. SCHMALL.) 

JUGEMENT. — « Attendu que par arrêt de la cour de Gand du 

9 août 1876, intervenu entre parties, i l a été déclaré que les trois 
métiers à luslrer le fil trouvés dans les ateliers du défendeur 
Schmall sont des contrefaçons du mélier brevelé de Jacobs et 
que c'est sciemment qu ' i l eu a été fait usage par ledit Schmall; 
qu'en conséquence la cour d'appel de Gand a prononcé la con
fiscation d'iceux au profil des demandeurs et renvoyé la cause et 
les parties devant le tr ibunal de ce siège pour y être fait droi t 
sur les dommages-intérêts dus aux demandeurs; 

« Attendu que les demandeurs, n'invoquant d'autre élément de 
préjudice que le bénéfice dont ils ont été privés par le fait du 
défendeur, réclament de ce chef des sommes considérables ca l 
culées il raison de 9 francs par jour d'emploi de chacun des trois 
métiers contrefaits, lesdites sommes représentant le gain que les 
demandeurs auraient fait sur le lustrage à façon des fils que le 
défendeur a, antérieurement b l 'expiration du brevet, lustré a 
l'aide desdits métiers contrefaits; 

« Attendu que le défendeur soutient au contraire que le seul 
bénéfice dont les demandeurs aient été privés, est celui qu'ils 
auraient fait sur la fabrication et la venle des trois métiers à 
lustrer, qu'on ne pouvait légalement se procurer que chez eux; 
niais qu ' i l ne leur est dû aucun dédommagement du chef du 
bénéfice qu'ils auraient prétendument pu faire sur le lustrage 
des fils, parce qu'en fait, même en l'absence de la contrefaçon 
conslalée à leur charge, ils n'auraient pu réaliser ce bénéfice; 

« Attendu que les demandeurs sont dans le vrai lorsqu'ils 
soii l icnnenl que le brevet de Jacobs, placé sous le régime de la 
loi du 24 mai 1854, lui conférait le droit exclusif non-seulement 
de confectionner et de vendre le métier breveté, mais de 
l'exploiter à son profil ou de le faire exploiter par ceux qu' i l y 
aurait autorisé, comme aussi de poursuivre devant les tribunaux 
ceux qui auraient porté alleinle a ses droits, soit par la fabrica
tion de métiers contrefaits, soit par l 'emploi desdits mélier; 
qu'ils sont encore dans le vrai lorsqu'ils soutiennent qu ' i l y 
aurait eu atteinte a leurs droits par l'usage que le défendeur a 
fait des métiers contrefaits, lors même que le brevelé n'aurait 
jamais élabli d'atelier de lustrage et se serail borné il exploiter 
son brevet par la fabrication el la vente des métiers brevetés; 
mais qu'ils tirent de ces prémisses rigoureusement exactes des 
conséquences qui n'y sont point contenues, lorsqu'ils concluent 
qu'un dédommagement, pour le bénéfice qu'éventuellement ils 
auraient pu faire par le lustrage à façon des fils lustrés au mépris 
du brevet, leur est dû dans tous les cas et abstraction faite du 
point de savoir si dans les circonstances de la cause ils auraient 
en réalité fait, ou non, ce bénéfice, si la contrefaçon n'eût poinl 
élé commise par le défendeur; 

« Attendu que le paragraphe final de l 'art. 5 de la loi du 
24 mai 1834, ponant que des dommages-intérêts pourront être 
alloués au brevelé ou îi ses ayants-droit, n'esl que l'application 
des principes généraux en vertu duquel réparation est due à 
raison du préjudice causé par un fait dommageable; que par 
application de ces principes inscrits aux art. 1149 el 1382 du 
code c iv i l , ces dommages-intérêts doivent comprendre la perle 
l'aile par la partie lésée et le gain dont elle a été privée, damnum 
emergens cl lucrum cessans; 

« Attendu que d'après ces principes i l est cerlain qu'en 
matière de contrefaçon comme en toute autre, le juge doit , pour 
fixer le montant des dommages, examiner d'après les c i rcon
stances de chaque cause quel est le préjudice souffert par la 
partie lésée, c'csi-a-dire la perle qu'elle a réellement subie et le 
gain qu'elle aurait réellement fait si l'acte dommageable n'avait 
pas eu l ieu; 

« Atlendu que si , au point de vue surtout du lucrum cessans, 
on ne peut exiger une justification absolue et mathématique, 
impossible en celle matière, i l faut au moins que de l'ensemble 
des circonstances résultent des présomptions graves, précises et 
concordâmes faisant naîlre la conviction morale que le gain 
réclamé aurait été réalisé par la partie lésée, en un mot qu'elle 
en a réellement élé privée; 

« Attendu que tenir compte dans l'évaluation des dommages-
intérêls du bénéfice qu'a retiré le contrefacteur d'une opération 
que le breveté n'aurait pu ni voulu faire, serail contraire à tous 
les principes; que calculer ainsi le dédommagement dû à la 
parlie lésée non pas sur le préjudice éprouvé par elle, mais sur 
le bénéfice fait par l'auteur de la contrefaçon, serait, sous 
prétexte de dommages-intérêts, ajouter à la pénalité de la con
fiscation prononcée par la loi contre le contrefacteur de mauvaise 
foi , une nouvelle pénalité que le législateur n'a point édictée et 
qui frapperait même les contrefacteurs de bonne foi; 

« Aliendu que pour apprécier toute l'exagération des soutène
ments des demandeurs el pour se rendre complc de l'influence 
que peut exercer sur les dommages-intérêts dus, le mode d'ex
ploitation adopté par le breveté, i l suffit d'appliquer ces p r ia -



cipcs incontestables à l'hypothèse où Jacobs aurait en fait 
exploité son brevet uniquement par la fabrication cl la vente des 
métiers brevetés; certes dans ce cas et nonobstant le mode 
d'exploitation choisi par l u i , l 'emploi et mémo la simple déten
tion des métiers contrefaits eût constitué une atteinte à ses droits 
et l'eût autorisé à poursuivre le défendeur et à réclamer contre 
l u i , outre la confiscation des métiers saisis ou la défense d'en 
faire un emploi commercial, des dommages-intérêts pour le tort 
que ses agissements auraient causé à son industrie de construc
teur; mais cet emploi illégal n'aurait pu avoir pour conséquence 
de lui faire allouer à raison du lustrage des fils, des dommages-
intérêts pour un bénéfice a provenir du lustrage à façon, bénéfice 
dont i l n'aurait évidemment pas été privé dans cette hypothèse, 
puisqu'on aucun cas, que la contrefaçon eût ou non eu l ieu, i l 
ne se serait livré à l'opération du lustrage et n'aurait donc pu en 
retirer un bénéfice quelconque; 

« Attendu que dans la cause actuelle la question ne se pré
sente point dans des termes aussi simples, puisqu à côté de leur 
atelier de construction les demandeurs avaient établi un atelier 
de lustrage à façon, et qu'ainsi la contrefaçon a pu leur nuire et 
dans leur industrie de constructeurs et dans celle de lustreurs, 
auquel cas ils seraient fondés à réclamer des dommages-
intérêts à raison du lustrage illégal des fils; mais qu' i l n'en reste 
pas moins vrai que ces dommages-intérêts leur sont dus seule
ment pour autant que ce lustrage leur ait causé un préjudice, eL 
dans les limites de ce préjudice; 

« Attendu qu'à ce point de vue les faits cotés par le défendeur 
sous les numéros 1 à 9 dans son écrit de conclusions signifié le 
28 avril dernier sont évidemment pertinents et concluants, puis
qu' i l en résulterait, s'ils étaient prouvés, que les demandeurs, 
n'ayant établi leur atelier de lustrage (pie dans des proportions 
modestes et pour lustrer le fil des fabricants n'ayant pas de 
moteur à vapeur, vendaient et cherchaient à vendre leurs métiers 
à lustrer à tous les fabricants disposant d'un moteur à vapeur et 
pouvant ainsi lustrer eux-mêmes le fil de leur fabrication; qu'en 
outre i ls n'étaient point en mesure et n'avaient jamais eu l ' in 
tention de se mettre en mesure de lustrer les quantités considé
rables de fil qu'ils auraient eu à lustrer,s ' i ls ne s'étaient pas 
bornés à faire cette opération pour les petits fabricants dépourvus 
de moteur à vapeur; 

« Attendu que vainement les demandeurs objectent qu'étant 
maîtres souverains et absolus des droits que leur conférait leur 
brevet, ils pouvaient en disposer comme ils l'entendaient et en 
faveur de qui ils entendaient, et qu'ainsi le défendeur n'est point 
fondé à se prévaloir contre eux des ventes ou des offres de vente 
faites à des tiers; 

« Attendu en effet qu'en articulant les faits posés, le défendeur 
n'a point entendu invoquer en sa faveur des contrats faits avec 
d'autres, ni contester les droits exclusifs conférés aux deman
deurs par leur brevet, mais simplement établir par un ensemble 
de faits de quelle manière les demandeurs exploitaient leur 
brevet, et prouver que n'eût-il point commis sa contrefaçon, 
néanmoins les demandeurs n'eussent point lustré ni pu lustrer 
le fil de sa fabrication et ne peuvent donc réclamer aucun 
dédommagement à raison de ce lustrage; 

« Attendu qu'à ce point de vue les faits posés ne sauraient 
laisser aucun doute sérieux et sont dans leur ensemble perti
nents et concluants, surtout si l'on y jo in t cette circonstance, 
acquise au procès, que les demandeurs ne disposaient, pour leur 
atelier de construction et leur atelier de lustrage, que d'une 
machine de la force de douze chevaux; et si l'on remarque que 
Jacobs pouvait avoir les motifs les plus sérieux pour s'en tenir, 
vis-à-vis des fabricants en mesure d'employer ses métiers, à la 
fabrication c l à la vente d'iceux, et pour choisir ce mode d'ex
ploitat ion, surtout à une époque où s'approchait déjà la date de 
l'expiration de son brevet; que l'on comprend qu' i l ait hésité à 
établir, en vue du lustrage à façon, des installations et des 
ateliers considérables qui devaient nécessairement à cette expi
ration devenir inutiles et improductifs, et pouvaient même le 
devenir plus tôt si un nouveau métier élaitvenu faire concurrence 
au sien; 

« Attendu que les faits posés par le défendeur sont déniés et 
que la loi n'en défend pas la preuve; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , avant faire droit , adinel le dé
fendeur à prouver.. . » (t)u 3 0 ju in 1877. — Plaid. .MM™ GOE-
THALS, du barreau de Gand, c. EYERMAN). 

T R I B U N A L C I V I L D ' Y P R E S . 

présidence de M . Sartel. 

7 a o û t 1 8 7 8 . 

DIFFAMATION. — PRESSE. — RÉPARATION. 

L'insinuation fuite par la voie de la presse, contre un témoin, 
d'avoir porté des jeunes filles à accuser faussement d'attentats à 
la pudeur un prêtre, d'ailleurs condamné de ce chef, est dom
mageable et oblige à double réparation, par l'allocation de 
dommages-intérêts pour le dommage matériel et la publication 
du jugement pour le dommage moral. 

(LES ÉPOUX DE BEER C VANDERGH1NSTE.) 

Au mois d'octobre 1877 le tribunal correctionnel de 
Furnes condamna par défaut, sur les conclusions con
formes de M . le procureur du roi , le curé de Rousbrugghe, 
à deux fois une année d'emprisonnement, pour deux atten
tats à la pudeur, commis l'un à la sacristie, l'autre à 
l'école; en outre à deux fois un an de prison pour ou
trages publics aux mœurs; 

Le 3 novembre 1877 le journal flamand : Hel JSieuws-
blad van Ypeten publia, à propos de cette condamnation, 
un article contenant diverses insinuations contre Mélanie 
Alexander, épouse de Charles De Beer, loueur de voitures 
et entrepreneur de messageries à Rousbrugghe-Haringhe, 
laquelle avait été entendue comme témoin à charge. 

Action eu dommages-intérêts des époux De Beer contre 

Vanderghinste, éditeur du Nieuwsblud van Yperen. 

JUGEMENT. — « Attendu que l'article d u Nieuwsblad van 
Yperen, numéro d u 3 novembre 1877, commençant par les 
mots : lie Eerweerde heer Y anienboogaerde et finissant par ceux-
c i : van door geeslelyken geoordeeld te worden, impute m é c h a m 
ment à la demanderesse, si pas expressément, au m o i n s par 
insinuation d'avoir porté des j e u n e s filles à accuser faussement 
l e d i t curé Vandenboogaerde de s'être r e n d u coupable d ' a t t en ta t s 
à la pudeur sur leurs personnes; 

« Attendu que cet te imputation est de nature à p o r t e r a t t e i n t e 
à l'honneur et à la considération de la demanderesse, et qu'elle 
lu i a causé un dommage à la fois moral et matériel; 

« Attendu q u e le dommage matériel peut être équitablement 
évalué à 3 0 0 francs, et qu'une insertion du jugement dans le 
Nieuwsblad sera suffisante pour réparer le dommage moral ; 

« Pa r ces motifs, le Tribunal , ouï l'avis conforme de M. BERGH-
MANS, s u b s t i t u t d u procureur d u ro i , condamne le défendeur à 
payer à la demanderesse, à l i t r e de dommages-intérêts, l a 
somme de 3 0 0 francs avec, les intérêts légaux; le condamne en 
o u t r e à insérer au nieuwsblad, dans la huitaine de la notification, 
sous le titre de Réparation judiciaire, l'expédition d u présent 
jugement, e t c . . » (Du 7 août 1878. — Plaid. M M M BOSSAERT 
C. BlEBt i ïCK) . 

I . Administration de la justice criminelle et civile en 
Belgique. — Période de 18GS à 1875. Résumé statistique. 
Deuxième partie. (Justice criminelle.) Bruxelles, 1878, i n - 1 " . 

I I . Regno d'Italia. — Direzione generale delle carceri. ~ Sta
tistica delle carceri, per l'anno 1875. —- Palermo. Tipografia del 
bagno penale. — 1877. ( (XXX, 534 pages gr. in-8°.) 

I . Les tableaux qui composent la seconde partie de la 
statistique judiciaire de 1868 à 1875 (1), et sont relatifs à 
la justice répressive, ont pour point de départ, à peu de 
chose près, la mise en vigueur de notre nouveau code 
pénal. Nous doutons cependant que les auteurs se soient bien 
pénétrés de l'esprit de ci; code : les chiffres qu'ils rensei
gnent pour certains délits ne nous paraissent pas donner 
le nombre des faits punis (Voir attentats à la pudeur par 
personnes ayant autorité ; — vols domestiques, etc.). Quoi
que le code de 1867 ait introduit la règle : à chaque délit 

(1) Voir les chiffres extraits de la première partie, suprà, 
p. 576. 



sa peine, l'on ne paraît avoir tenu compte que des mises 
en prévention et des jugements, comme l'on faisait précé
demment sous le code de 1810. I l est vrai qu'on peut dire, 
pour justifier les tableaux dont nous parlons, que la règle 
du cumul des peines a déjà trop fait le supplice des magis
trats, pour qu ' i l faille encore en imposer l'observation aux 
fonctionnaires qui dressent les statistiques. 

Us ont cependant une tendance manifeste à multiplier 
les chiffres, outre qu'on leur donne à remplir bien des 
colonnes inutiles. Les tableaux relatifs aux parquets ren
seignent au-delà de 14,000 affaires laissées sans poursuite 
annuellement, en 1874 et 1875, outre 10,000 ou 11,000 
environ envoyées au juge d'instruction et dont bon nombre 
se terminent par ordonnances de non-lieu. Le chiffre des 
affaires sans poursuite n'était pendant la période précédente 
que de 7,600 par an. Comment s'explique cette augmenta
tion considérable? Très-facilement; i l dépend en effet d'un 
chef de parquet, d'un substitut ou souvent encore d'un se
crétaire, de restreindre ou d'augmenter le nombre des affai
res impoursuivies, sans une poursuite de plus ou de moins. 
L'on mettra dans le carton des accidents, jusqu'à ce quon 
ait appris qu ' i l y ait indice de crime, tout avis d'un sinistre 
survenu sans cause connue, par exemple l'incendie dont 
on ne connaît pas l'origine, la découverte d'un cadavre 
retiré des eaux, et d'autres faits analogues. Ou bien, si l'on 
est préoccupé du désir de gonfler l'importance du parquet 
auquel on appartient, l'on portera chacun de ces faits au 
registre des notices, à charge d'auteurs inconnus, avec la 
mention : att. rens. ult., ce qui ne prend guère de temps; 
puis, on les laissera sans suite à défaut de preuves. Le 
changement dans h; personnel d'un parquet peut ainsi 
grossir le registre des notices de plusieurs centaines de 
numéros, augmenter l'importance apparente du tribunal, 
et, en dernier résultat, faire croire à ceux qui étudient les 
tableaux de statistique, sans expérience personnelle, que 
la criminalité a pris subitement, dans tel ou tel arrondis
sement, un accroissement effrayant. 

Sept mille affaires de plus sans poursuite en 1875 qu'en 
1867, sont l'effet, moins d'un relâchement dans la pour
suite, que d'un soin particulier à porter aux registres des 
faits qui n'ont jamais réuni les caractères de crimes ni de 
délits. De même, si les incendies volontaires dont les auteurs 
sont restés inconnus atteignent de 1873 à 1875 un chiffre 
double de celui de 1868 et de 1869 (289 et 296 au lieu 
de 150), i l ne faut pas croire à une épidémie incendiaire. 
Le carton des sinistres et accidents s'est vidé; celui des 
affaires sans suite s'est rempli : mais la moralité et la c r i 
minalité sont restées ce qu'elles étaient. Ainsi s'explique 
aussi comment, pour une province, l'on trouve jusqu'à 
quarante ou cinquante incendies renseignés au tableau des 
crimes dont les auteurs sont restés inconnus, dans la 
colonne des affaires dont les poursuites ont été abandon
nées, non par le juge d'instruction mais par le parquet 
même, avant tout acte d'information judiciaire (Namur, 
Flandre orientale), tandis que dans d'autres provinces i l 
est manifeste que les incendies n'y sont considérés comme 
criminels que dans des cas où les indices ont aussi paru 
suffisants au ministère public pour requérir une instruc
tion. 

Nous pourrions multiplier ces observations. Lorsqu'on 
renseigne comme crimes dont les auteurs sont restés incon
nus, et comme laissés sans suite par le parquet, jusqu'à 
des faits d'empoisonnement (Province de Namur, 1870) 
n'cst-il pas à supposer que le fait a conservé, quoique 
porté aux notices, les caractères d'un accident, puisque le 
juge d'instruction n'a pas même été requis d'informer? 

Les qualifications, divisions et distributions arbitraires 
apparaissent partout, pourvu qu'on presse un peu les chif
fres et qu'on tâche d'en extraire une signification un peu 
claire. Les parquets de la province de Liège ne renseignent 
parmi les poursuites abandonnées de l'année 1866 aucun 
incendie dont les « auteurs soient inconnus », et 15 aban
donnés pour charges insuffisantes, sans renvoi aux juges 
d'instruction; tandis que-les parquets de la province 
de Namur renseignent 44 incendies en un an, abandonnés 

parce que les auteurs sont restés inconnus, et pas un dont 
la poursuite ait été abandonnée pour « charges insuffisan
tes. » Et l'on procède dans la Flandre orientale, comme 
dans la province de Namur, non comme dans celle de 
Liège. N'est-ce point la preuve évidente que tout est arbi
traire dans cette répartition des poursuites abandonnées, 
entre : abandon parce que les auteurs sont inconnus, et 
abandon pour charges insuffisantes? 

Que de colonnes dont nous aurions à dire autant ! Rien 
de plus arbitraire que le tableau des causes présumées des 
suicides. I l y a une colonne pour les revers de fortune, et 
une autre pour les dérangements d'affaires et les dettes; 
une pour la débauche eî la mauvaise conduite, et une 
autre pour l'ivrognerie; i l y a parmi les causes de suicides, 
l'aliénation mentale qui a ses chiffres, distincts delà mono-
manie, lesquels sont encore distincts du dérangement des 
facultés intellectuelles, et distincts encorede l'idiotisme et 
de la faiblesse d'esprit. Ce qui nous fait poser à nous même 
la question de savoir s'il y a faiblesse d'esprit, ou bien 
dérangement des facultés intellectuelles, ou bien monoma-
nie statistique, à pousser les distinctions et les classifica
tions à de tels excès. 

Nous avons parlé jusqu'ici des chiffres sans signification 
ou d'une signification trompeuse. En voici d'uni; signifi
cation au contraire assez nette. Parmi les crimes et délits 
dont les auteurs sont restés inconnus, nous trouvons pour 
la période de 1861 à 1867, jusqu'à 224 poursuites pour 
soustraction de lettres à la poste ; par suite du changement 
dans la législation sur l'insertion de valeurs dans les let
tres non chargées, le chiffre est tombé pour la période de 
1868-1875, à ' l 2 . 

Autres chiffres instructifs et qui ont dû provoquer l'at
tention des procureurs généraux. Tandis qu'à Liège, dans 
la période de 1868 à 1875, i l n'est que 16 affaires éteintes 
par prescription, à Gand 8, le seul parquet de Louvain en 
renseigne comme éteintes ainsi jusqu'à 36, celui de D i -
nant 21 , celui de Tongres 27; c'est-à-dire que la propor
tion des poursuites abandonnées pour prescription est 
presque en raison inverse de l'importance des tribunaux. 

Les frais de justice suivent une progression effrayante : 
de 1861 à 1868 leur total annuel flotte entre 650*000 et 
700,000 francs, sans atteindre ce dernier chiffre ; depuis 
1873 i l dépasse un mil l ion. Pour combien les désastres 
des grandes sociétés financières et les frais d'expertise ont-
ils contribué à ce résultat? Nous voyons pendant les années 
1873 et 1874 les experts et interprètes absorber des som
mes six et sept fois plus élevées que pendant les années 
1856 à 1867 en moyenne; c'est-à-dire jusqu'à 140.000 fr. 
et môme 170,000 fr. pendant ces dernières années, au lieu 
de 25,000 fr. chiffre qui était à peu près la moyenne de la 
période antérieure. 

— Notre confiance dans les tableaux compliqués de la 
statistique, et tout hérissés de chiffres, est trop ébranlée 
pour que nous puissions donner à la statistique des prisons 
d'Italie la même attention que nous avons accordée à la 
statistique de la partie criminelle en Belgique. 

Cette statistique des prisons italiennes est cependant 
précieuse par les indications très-précises qu'elle donne 
sur la nature des crimes pour lesquels les condamnés 
subissent leur peine, et sur la répartition de ceux-ci, 
soit parmi différentes professions, soit parmi diverses pro
vinces. Les considérations générales, en forme de rapport, 
qui précèdent les tableaux, ajoutent à la valeur de ceux-ci 
et donnent une importance particulière à l'œuvre entière. 

/ V e t e » o f f i c i e l s . 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 2 octobre 1878, M. 0p>oiner, huissier près 
le tr ibunal de première instance séant a Ypres, est nommé en 
la même qualité près le t r ibunal de première instance séant à 
Bruges, en remplacement de M. Carroen, décédé. 
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DROIT ADMINISTRATIF. 

L ' é c o l e c o m m u n a l e e t l ' é c o l e a d o p t é e . 

La lo i du 23 septembre 1842, organique de l'instruc
tion primaire, reconnaît trois espèces d'écoles primaires, à 
savoir : les écoles privées sur lesquelles l'autorité n'a au
cune action, les écoles adoptées et les écoles communales 
(art. 2 , 3 et 5). 

I l n'est pas sans intérêt de rappeler ce qui , en droit et 
en fait, distingue ces trois institutions. 

Nous ne dirons rien de l'école privée. Elle ne joui t 
d'aucune faveur sur le budget de l'instruction publique; 
mais, par contre, elle use d'une liberté absolue quant au 
recrutement de son personnel enseignant, le choix des 
livres, l'adoption des méthodes, les conditions d'admis
sion, etc. 

En principe, toute commune doit avoir une école p r i 
maire organisée par elle ; mais, lorsqu'il est suffisamment 
pourvu aux besoins de l'instruction par les écoles privées 
ou adoptées, elle peut être dispensée de cette charge. 

Cette dispense est essentiellement révocable, et l'on 
comprend qu'elle n'est accordée que très-rarement. 

L'école adoptée est une école privée que la commune a 
été autorisée à agréer pour y faire instruire les enfants 
ayant droit à l'instruction gratuite. 

Cette adoption a pour effet de soumettre cetle écolo au 
régime de l'inspection organisé par la loi de 1842 ; mais, 
au point de vue de l'exploitation, l'adoption ne transforme 
pas le caractère privé de l ' institution. Cette exploitation a 
lieu pour le compte, aux frais, risques et périls du parti
culier et, le plus souvent, de la corporation qui la d i r ige ; 
mais l 'instituteur adopté reçoit, sur le budget de l'instruc
tion primaire, alimenté par les ressources de la commune, 
du bureau de bienfaisance, de la province et de l'Etat, une 
indemnité globale, à titre de rémunération de l'instruction 
donnée aux élèves indigents, indemnité dont la fixation 
n'est réglée par aucune disposition légale ou réglementaire 

(1) L'instituteur communal, au contraire; n'est rémunéré du 
chef de l ' instruction donnée aux enfants pauvres, qu'à raison du 
chiffre de la fréquentation réelle. Cette indemnité est calculée par 
téte et par mois de fréquentation. 

(2) « Bruxelles, le 30 août 1878. 

« Monsieur le gouverneur, 

« Des autorités locales, agissant dans le but probable d'éviter 
des frais de construction, ont cru pouvoir transformer en écoles 
communales cerlaines écoles adoptées sans en acquérir la pro
priété, se bornant à attribuer la qualité d'instituteurs ou d'insti
tutrices communales aux personnes qui dirigeaient ces établisse
ments. 

« C'est là un abus dont i l importe de prévenir le retour; l'intérêt 
public de l'enseignement exige que l'existence des écoles com
munales soit assurée d'une manière permanente, qu ' i l puisse 
être apporté à leurs bâtiments tous les changements, toutes les 
améliorations nécessaires, et pour qu' i l en soit ainsi, i l faut que 
ces écoles soient des biens communaux. 

et qui varie souvent de commune à commune pour des 
écoles d'une égale importance (1). 

De même que la dispense, Yadoption est précaire^à 
un double titre : elle peut être retirée par arrêté royal 
contre le gré de la commune, et celle-ci a toujours le droit 
de substituer une école communale proprement dite à une 
école adoptée, quelque bien organisée qu'on suppose cette 
dernière. 

L'adoption n'étant autorisée qu'en considération des 
qualités morales et du mérite de celui qui dirige l'école, 
doit juridiquement être renouvelée chaque fois que celle-ci 
change de directeur, et l'on sait que, dans les écoles te
nues par les corporations, ces changements sont assez 
fréquents. 

D'un autre côté, l'instituteur adopté peut, par sa con
duite, devenir indigne de la confiance de l'autorité; ses 
installations peuvent ne plus répondre aux exigences ac
tuelles de l'enseignement; le local de son école peut être 
devenu insalubre ou trop restreint. 

Lorsque l'une ou l'autre de ces circonstances se pré
sente, le gouvernement a le droit et le'devoir, nonobstant 
la résistance de la commune, de retirer d'office à l'école le 
bénéfice de l'adoption. 

Enfin, comme nous l'avons dit , l'école adoptée est me
nacée dans son existence par l'éventualité de l'organisation 
d'une école communale, puisque la commune peut tou
jours, en tout temps, dénoncor la convention en vertu de 
laquelle l'adoption existe. I l en résulte que, dans bien des 
cas, le sort de l'école est subordonné au résultat des élec
tions communales et qu'un changement de majorité dans 
le conseil peut entraîner le retrait de l'adoption. 

Ces dangers paraissent avoir préoccupé les corporations 
enseignantes, et pour y obvier et assurer à leurs établisse
ments plus de stabilité, elles ont, semble-t-il, de commun 
accord avec les communes, imaginé un moyen aussi s im
ple que décisif. 

Nous lisons, en effet, dans une circulaire] de M . le m i 
nistre de l'instruction publique, en date du 30 août der
nier, que nous reproduisons ci-dessous (2) : « que des 

« Je me réserve d'examiner ce qu ' i l convient de faire pour 
remédier aux irrégularités existantes. 

« En attendant, veuillez, Monsieur le gouverneur, donner par 
l'intermédiaire de MM. les commissaires d'arrondissement, des 
instructions dans le sens que je viens d'indiquer, aux conseils 
communaux de votre province ei suspendre le cas échéant, con
formément à l 'article 86 de la loi du 30 mars 1836, toute déli
bération qui serait contraire aux indications de la présente cir
culaire. 

« La tolérance ne peut s'appliquer qu'aux cas exceptionnels où 
i l serait reconnu indispensable d'affecter provisoirement à l'usage 
d'école publique un bâtiment pa ticulier, par exemple en atten
dant la construction d'une école dont l'établissement est décidé, 
ou en attendant l'achèvement des travaux de reconstruction où 
d'amélioration d'une école existante. 

« I l conviendrait, dans ces circonstances, de bien l imi te r la 
durée de l'usage provisoire. 

« Le ministre de l'instruction publique, 
« VAN HUMBEÉCK. » 



« communes ont transformé en écoles communales des 
« écoles adoptées sans acquérir la propriété de ces écoles. 
« se bornant à attribuer la qualité d'instituteurs ou d ' in-
« stitutrices communales aux personnes qui dirigeaient 
« ces établissements. » 

L'honorable ministre signale avec raison les graves i n 
convénients de cet état de choses au point de vue des 
exigences matérielles de l'enseignement public : une école 
que la commune n'occupe qu'à titre précaire et dont le 
mobilier n'est pas même sa propriété, peut exiger des 
améliorations que l'administration sera impuissante à réali
ser si elle rencontre de la résistance de la part du proprié
taire. 

Mais i l est une autre face sous laquelle i l convient d'en
visager la chose : les lois du 16 mai 1876 ont assuré, au 
personnel enseignant des écoles communales, à charge de 
l'Etat, des provinces et des communes, le bénéfice d'une 
pension de retraite ; elles ont institué, en outre, une caisse 
de prévoyance en faveur des veuves et orphelins des pro
fesseurs et instituteurs communaux, et enfin, ce qui est 
plus grave, elles ont fixé à 1,000 fr. le minimum du trai
tement de tout instituteur, et, pour allouer ce traitement, 
presque toutes les communes puisent à pleines mains dans 
les caisses de l'Etat et de la province. 

I l est donc aisé de concevoir les conséquences pécu
niaires qui découlent, pour le budget de l'instruction pu
blique, de ces transformations d'écoles adoptées en écoles 
communales : telle d'entre elles qui, avant sa transfor
mation, grevait ce budget de 500 fr., lui coûtera aujour
d'hui au moins 2,000 francs si elle a un instituteur et un 
sous-instituteur. 

Si ces transformations étaient légales, c'est-à-dire si une 
école sur laquelle la commune n'a aucune action réelle 
pouvait, par le seul fait d'un changement d'enseigne, 
prendre le caractère et entraîner toutes les charges d'une 
institution communale, nous n'aurions qu'à nous incliner, 
tout en déplorant les inconvénients matériels signalés par 
M . le ministre comme résultant de ces innovations; niais 
nous croyons que ces écoles, ainsi prétendument trans
formées, n'ont pas cessé d'être des écoles privées, et 
que c'est abusivement que leur personnel jouit des avan
tages, immunités et garanties consacrés par nos lois au 
profit de l'instituteur primaire communal proprement di t . 

Une école communale implique une institution qui est 
dans la main de la commune, où elle a une action directe, 
sinon prépondérante, pour laquelle elle recrute elle-même 
librement, parmi les candidats diplômés, le personnel en
seignant. 

Or, étant donnée une école ci-devant adoptée et trans
formée nominalement en école communale, la commune 
aura-t-elle les moyens d'y,installer un instituteur de son 
choix, et n'est-il pas évident qu'elle sera forcée d'accepter, 
sous peine de voir fermer l'école, le candidat, diplômé ou 
non, capable ou incapable, digne ou indigne, que le pro
priétaire de l'établissement voudra y placer? 

E l si la conduite ou l'enseignement de cet instituteur 
laisse à désirer, aura-t-elle les moyens d'action nécessaires 
pour s'en débarrasser? 

I l est à peine besoin de répondre à ces questions, 
puisque le droi t de la commune sur la prétendue école se 
borne à salarier le personnel et qu'elle s'en verrait exclue 
le jour où elle tenterait d'y poser un acte contraire aux 
volontés du propriétaire. 

On objectera peut-être que le gouvernement pourrait 
user lui-même du droit de révocation; mais, en supposant 
qu'il puisse le faire en connaissance de cause, quand la 
commune ne peut ou n'ose l'éclairer sur la situation, i l 
n'en reste pas moins certain qu'on pourrait lui imposer un 
nouveau titulaire qui n'offrirait pas plus de garanties que 
celui que le gouvernement aurait révoqué. 

Quel est donc le caractère juridique de cette école où, 
de fait, la commune n'exerce qu'une autorité nominale, où 
elle ne peut introduire aucune réforme ni apporter aucune 
amélioration matérielle sans avoir à compter avec un tiers 
qui peut lu i dicter la loi? Est-ce là une institution commu

nale dans le sens que le législateur a attaché à ce mot par 
opposition à l'école adoptée? Evidemment non. 

Et cependant, au point de vue juridique, cette inst i tu
tion hybride, si elle devait rester debout, offrirait une bar
rière bien plus forte au progrès de l'enseignement que la 
plupart des écoles adoptées. 

Nous avons vu. en effet, que l'existence de ces dernières 
est précaire; qu'elles peuvent être supprimées par le gou
vernement et par la commune elle-même dans certaines 
circonstances que nous avons indiquées. Le danger qui 
les menace les oblige à donner un bon enseignement et à 
se tenir au niveau des écoles officielles pour les méthodes 
et le mobilier. Mais i l n'en est nullement de même des i n 
stituteurs préposés à la direction des écoles adoptées trans
formées nominalement en écoles communales. 

Etant régulièrement nommés par le conseil communal 
et admis au serment par le gouverneur de la province, ils 
jouissent non-seulement de tous les avantages matériels, 
mais aussi de toutes les garanties que la loi du 23 septem
bre 1842 assure aux membres du personnel enseignant des 
écoles primaires proprement dites : le droit pour le con
seil communal de les suspendre est limité, et le gouver
nement peu tseul les révoquer, en observant toutes les 
formalités tracées par l'article 11 , et i l faut des faits de 
négligence ou d'indiscipline graves et bien prouvés pour 
que le gouvernement puisse user de ce droit. 

I l en résulte donc, en dernière analyse, tjuo dans le 
système des transformations signalé par M . le ministre de 
l'instruction publique, la commune a toutes les charges 
d'une école communale, sans avoir même les avantages 
d'une école adoptée. 

On pourrait dire peut-être, en forçant le sens des mots, 
que c'est une adoption à perpétuité et, par conséquent, 
une entrave aux progrès de renseignement, mais on ne 
pourra jamais dire que c'est une institution communale. 

M . 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième chambre. — l'rlsidence de H . ne Longe. 

1 6 a v r i l 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — ÉLECTEUR. — INSCRIPTION. DOCUMENTS. 

DOMICILE. — DÉSIGNATION INEXACTE. 

La désignation inexacte du domicile d'an électeur dont les noms 
et l'étal sont connus et constatés, ne saurait détraire l'effet des 
]>résomplions qui s'attachent aux documents produits par lui. 

(GEF.FS C JANSSENS ET KEKSTENS.) 

ARRÊT. — « Sur l ' u n i q u e m o y e n , l ire de la v i o l a t i o n des a r t i 
c les 1315 d u code c i v i l , 1, 4 et 6 d u code é l e c t o r a l : 

« Cons idé ran t que l 'a r rê t d é n o n c é r e c o n n a î t en f a i t , que le 
d e m a n d e u r e s l i n s c r i t s u r la l i s t e é l e c t o r a l e d ' A n v e r s c o m m e 
é l e c t e u r c o m m u n a l ; q u e cet te i n s c r i p t i o n fai t p r é s u m e r la pos
session des c o n d i t i o n s requises p o u r exe rce r le d r o i t é l e c t o r a l ; 
(p ie par su i t e c ' é ta i t à la pa r t i e q u i con t e s t a i t son d r o i t q u ' i l i n 
c o m b a i t de dé t ru i r e cet te p rénompt iou ; 

« Cons idé ran t q u e les e x t r a i t s de rô le p r o d u i t s son t b i e n au 
n o m d u d e m a n d e u r et m e n t i o n n e n t e x a c t e m e n t son é ta t ; q u e s ' i l s 
c o n t i e n n e n t l ' i n d i c a t i o n d ' u n d o m i c i l e différent de son d o m i c i l e 
a c t u e l , cet te m e n t i o n accessoire ne peu t suff i re par e l l e - m ê m e 
p o u r é n e r v e r les i n d i c a t i o n s de n o m et d 'é ta t q u i se r a p p o r t e n t 
au d e m a n d e u r ; q u ' i l su i t de là q u e l ' a r r ê t , en n ' o r d o n n a n t 
a u c u n e p reuve et en a d m e t t a n t le s i l ence d u d e m a n d e u r c o m m e 
c o n f i r m a n t su f f i s ammen t les s i m p l e s a l l é g a t i o n s des d é f e n d e u r s , 

| a m é c o n n u les p r é s o m p t i o n s q u i s ' a t tachent à l ' i n s c r i p t i o n a u 
| rô le et a par su i t e c o n t r e v e n u aux d i s p o s i t i o n s i n v o q u é e s ; 
I « Par ces m o t i f s , la C o u r , ou ï en .-on r a p p o r t M . le c o n s e i l l e r 
j CORBtsiEU DE .MÉAULTSART et su r le> c o n c i l i i o n s c o n f o r m e s de 

M . FAIDER, p r o c u r e u r g é n é r a l , casse . . . ; r e n v o i e la cause d e v a n t 
la c o u r d ' appe l de L i é . e . . . » (Du 16 a v r i l 1878.) 

— — m — 



COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième ebambre. — Présidence de .11. lté Longé. 

1 6 a v r i l 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — IMPÔT PERSONNEL. — PRINCIPAL OCCUPANT. 

Pour êlre considère comme redevable de l'impôt personnel, il suffit 

d'être déclare principal occupant par le juge électoral. 

(TICHON C. HILSON.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique, pris de la violation des 
a n . 1 3 1 7 , 1 3 1 9 , 1 3 2 0 ou tout au moins 1 3 2 2 du code c i v i l , en 
ce que l'arrêt dénoncé a méconnu la loi due aux conclusions du 
demandeur et aux documents qui y sont joints : 

« Considérant que la base de l'impôt personnel, dans le chef 
du demandeur, était l'objet de la contestation; 

« Considérant que cet impôt est dû par le principal occupant; 
« Considérant que 1 arrêt décide « qu' i l résulte des documents 

que la veuve Mourmeaux est restée, en 1870 et 1877, principale 
occupante comme elle l'était en 1873; que le demandeur, son 
gendre, simple ouvrier forgeron, a continué a habiter avec elle 
comme auparavant c l qu ' i l est sans droit pour s'attribuer l'impôt 
personnel de l 'habilalion commune; » qu ' i l esl par suite indiffé
rent que la réalité île la cote- du demandeur sur le rôle de 1877 
et le ta i ide la non-habitation des deux fils avec la mère aient élé 
erronémcnl méconnus par l'arrêt, puisque la position de pr inci
pale occupante de celle-ci à l'égard du demandeur, seul point à 
juger, a été souverainement déclarée par la décision; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller CORBISIER DE 
MEAULTSART en son rapport et sur les conclusions conformes de 
SI. FAIUER, procureur général, rejette... » (bu 16 avril 1878). 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

ueuxlème cnambre. — présidence de M. n e Longé. 

1 6 a v r i l 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — COTISATION DANS LE QUATRIÈME TRIMESTRE. 

PAIEMENT DANS L'ANNÉE DE LA COTISATION. 

Le fisc peut établir, sans l'intervention de h juridiction fiscale, 
pendant le quatrième trimestre de l'année, une contribution 
supplétive. Aucune disposition n'exige, le paiement de celte con
tribution dans l'année oii elle a élé établie. 

(JANSSENS C. FEYENS.) 

ARRÊT. — « Sur l'unique moyen, consistant dans la violation 
des articles 4 4 3 et 4 6 4 du code de procédure civile; 4 1 et 4 3 
dernier aliéna du code électoral, en ce que l'arrêt dénoncé re
fuse, au mépris d'une jurisprudence eonslanle, d'examiner et 
d'accueillir deux moyens de droit , proposés dès avant l'arrêt 
interlocutoire, mais qui ne l'avaient pas été en première i n 
stance : . 

« Considérant que les seuls moyens de droit proposés avant 
l'arrêt interlocutoire du 1 e r février 1878, étaient déduits de ce 
que la contribution supplétive du défendeur Feyens avait été 
cotisée dans le quatrième Irimestre de 1876 sans intervention 
de la ju r id ic t ion fiscale et payée seulement en 1877; 

« Considérant qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à 
ce qu'une contribution supplétive soit établie par le fisc sans 
intervention de la jur idic t ion fiscale, dans le quatrième t r i -
meslre ; 

« Qu'aucune disposition n'exige non plus que le paiemenl de 
celle contribution soil effectué dans le cours de l'année même 
Où elle a été établie ; 

« Considérant qu ' i l suit de ce qui précède que les moyens 
proposés par les demandeurs ne peuvent êlre accueillis ; 

« Que dès lors ceux-ci sont sans intérêt a se plaindre que l'ar
rêt attaqué ait déclaré lesdils moyens non recevables ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller PARDON en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M . FAIDER, procu
reur général, rejette... » (Du 16 avril 1878.) 

C O U R D E C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième ebambre. — Présidence de M. De Longé. 

1 6 a v r i l 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — CHEF OUVRIER. — PATENTE. 

Un chef ouvrier travaillant dans une usine esl rangé, par la loi 
du 21 mai 1819, dans la même catégorie que les ouvriers et 
n'est pas comme tel soumis à une patente personnelle. 

(LAURENT C. JANSSENS ET KERSTENS.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique, pris de la violation'des 
articles 1 et 3, l i t t . V et W de la loi du 21 mai 1819 : 

« Considérant que l'arrêt reconnaît en fait que, d'après l'en
quête, le demandeur rempli t chez son patron les fonctions de 
chef ouvrier el non celles d'employé, bediende, sc lonjes termes 
de sa patente ; 

« Considérant qu'un chef ouvrier, travaillant dans l'usine de 
celui qui l 'emploie, est mis sur le même rang que les ouvriers, 
compagnons ou apprentis par le § 1 e r du tableau n° I de la loi 
du 21 mai 1819 et n'esl pas comme tel soumis à une palenle 
personnelle ; qu ' i l ne rentre pas dans la calégorie des employés 
ou surveillants.. . que vise le tableau n° I I ; 

« Considérant que l'arrêt dénoncé, en déclarant que le deman
deur ne pouvait se prévaloir de la patente qui lui élail conles-
tée, a fait une juste application des lois sur la matière ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller CORBISIER DE 
MEAULTSART eu son rapport el sur les conclusions conformes de 
M . FAIUER, procureur général, rejette... » (Du 16 avr i l 1878.) 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième chambre. — Présidence de M. De Longé. 

1 6 a v r i l 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — POURVOI. —REQUÊTE SIGNIFIÉE PAR LA POSTE. 
REMISE TARDIVE. 

En matière électorale, est tardif le pourvoi lorsque la requête con
tre un arrêt du 14 mars, remise à ta poste, n'est parvenue au 
défendeur que le 23. 

(HULIN C. DIVERS.) 

ARRÊT. — « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi : 
« Considérant que le demandeur s'est pourvu en cassation 

contre l'arrêt interlocutoire du 31 janvier et l'arrêl définitif du 
14 mars 1878: 

« Que la requête en cassation el l 'exploit de signification ont 
élé adressés, par lettre recommandée au bureau des postes de 
Rœulx, le 24 mars, au défendeur à Péronnes lez-Binche ; 

« Mais qu' i l consie du timbre du bureau de la poste de B i n -
che, qui dessert Péronnes, que la lctlre recommandée n'y esl 
parvenue que le 23 mars; 

« Et par suite, que la requête en cassation n'a pas élé signifiée 
au défendeur dans le délai fixé par l'article 53 du code électoral, 
ce qui entraîne sa déchéance; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
VANDENPEEREBOOM et sur les conclusions conformes de M. FAIDER, 
procureur général, rejelle. . . » (Du 16 avri l 1878.) 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième ebambre. — Présidence de M. De Longé. 

1 6 a v r i l 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. —BASES DU CENS. —POSSESSION. — DEPUTATION. 
COUR D'APPEL. 

Lorsque les preuves constatant la possession des bases du cens ré
sultent de documents produits devant la dépulalion permanente 
et reconnus par les parties, la cour n'a pas pu être obligée d'im
poser une preuve surabondante. 

(COLLAER C. VERSTRAETEN.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen, déduit de la violation des ar t . 2 , 
3, 6, 7 el 19 du code électoral ; 54 de la loi du 9 j u i l l e t 1877 ; 
1319 du code civi l : 

« Considérant que l'arrêl dénoncé reconnaît que le demandeur 



est inscrit au rôle des contributions de 1876 : 1° du chef d'une 
contribution personnelle de 17 fr. 28 c. ; 2° à raison d'une pa
tente de commis , au traitement de 800 f r . , de 3 fr. 31 c , en
semble 20 fr. 59 c ; 

« Mais qu ' i l ordonne néanmoins la radiation du nom du de
mandeur de la liste des électeurs provinciaux de Louvain, par le 
mot i f que sa déclaration et le certificat, produits devant la cour, 
ne mentionnant pas la date de son entrée en fonctions en 1876, 
cette réticence do i l faire admettre que pendant les premiers mois 
de celle année, anlérieurs à sa déclaration, i l ne jouissait pas du 
traitement allégué et que partant i l ne possède pas la base de la 
patente dont i l se prévaut pour 1876; 

« Considérant qu'en réclamant contre l ' inscription du deman
deur sur la liste provinciale, le défendeur n'a pas soutenu qu ' i l 
n'étaii entré en fonctions chez son patron, comme commis, 
qu'après le 1 e r janvier 1876 ; 

« Que loin de le prétendre, c'est le défendeur lui-même qui 
a produit devant la dépuiation permanente un bulletin d'inscrip
t ion, par lequel le demandeur, en réponse à la question posée 
par l'autorité fiscale, certifie que sa profession de commis a pris 
cours au 1 e r janvier 1876; 

« El dès lors, qu'une nouvelle affirmation devant la cour d'un 
fait reconnu entre parties et d'après lequel la cotisation avait élé 
établie, eût été surabondante; 

« Considérant qu' i l suit de ce qui précède qu'en ordonnant la 
radiation du nom du demandeur de la liste électorale pour la 
province, malgré la présomption résultant en sa faveur de son 
inscription au rôle , et sans tenir compte de justifications pro
duites dans la cause et non contredites , l'arrêt dénoncé a con
trevenu aux textes invoqués par le pourvoi ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
VANDENPEEREBOOM et sur les conclusions conformes de M. FAIDER, 
procureur général, casse...; renvoie la cause devant la cour 
d'appel de Liège. . . »(Uu 16 avri l 1878.) 

COUR D E C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième ebambre. — Présidence de in. De Longé. 

1 6 a v r i l 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — ENQUÊTE. — JUGE DE PAIX DÉLÉGUÉ EMPÊCHÉ. 

NOUVELLE DÉLÉGATION. — COUR D'APPEL. — COMPÉ

TENCE. 

Quand une cour d'appel a commis un juge de paix pour procéder 
à une enquête en matière électorale, et que le juge et ses sup
pléants ont été légalement empêchés d'accomplir ladite mission, 
c'est à la même cour qu'il appartient de déléguer un autre juge 
de paix. 

(FUMAL C. CHALTIN.) 

ARRÊT. — « Sur l 'unique moyen de cassation, pris de la 
fausse application de l'article 19 de la loi du 25 mars 1876, en 
ce que la cour d'appel de Bruxelles s'est déclarée incompétente 
pour faire droit aux conclusions du demandeur tendant au rem
placement du juge de paix de T i r l cmonl , empêché, ainsi que ses 
suppléants, de recevoir les enquêtes auxquelles i l avait été com
mis par celle cour : 

« Attendu que les demandes en renvoi dont traite l 'article 19 
précilésont celles qui tendent à ce qu'un tr ibunal saisi du juge
ment d'un procès soit remplacé par un autre t r ibunal , chargé à 
son tour de faire acte de judicalure ; 

« Mais que cet article ne s'applique pas au cas où, comme 
dans l'espèce, i l y a l ieu, a la suite d'un empêchement, de rem
placer le magistral auquel une cour d'appel avait délégué le soin 
de procéder, en son lieu el place, à un devoir d ' instruct ion; 

« Attendu qu'à ce remplacement ne s'applique pas non plus 
l'article 8 de la l o i du 18 j u i n 1869, aux termes duquel, en cas 
d'empêchement d'un juge de paix et de ses suppléants, le t r i b u 
nal de première instance renvoie les parties devant un autre juge 
de paix : cet article ayant également pour but de conférer le 
droit d'attribuer à un tribunal une jur id ic t ion dont i l n'était pas 
investi ; 

« Attendu en effet que ces dispositions, exorbitantes du droi t 
commun, doivent s'interpréter restriclivement ; 

« Que ni l 'une ni l'autre ne peuvent dès lors s'étendre à la 
délégation judic ia i re qui fait l'objet du débat; 

« Attendu que semblable délégation est régie par les principes 
du mandat, d'après lesquels le mandant a le pouvoir , soit de 
substituer un autre mandataire à celui qui est dans l ' impossibi

lité de remplir sa mission, soit de ne pas renouveler le mandat; 
« Allcndu que c'est à ce pouvoir que les conclusions prises 

par le demandeur, le 9 mars dernier, ont fait appel ; 
« Attendu que l'arrêt attaqué, en déboutant Fumai de ses 

conclusions pour cause d'incompétence, a donc contrevenu à 
l 'article 19 de la loi du 25 mai 1876 ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller HYNDERICK en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M . FAIDER, pro
cureur général, casse... ; renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Liège. . . » (Du 16 avri l 1878.) 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Première chambre. — Prés , de M . De Prelle de la Nleppe, 1 e r pré». 

7 j a n v i e r 1 8 7 8 . 

SOCIÉTÉ ANONYME. — FAUTE DES COMMISSAIRES. — RESPON

SABILITÉ. — ACTIONNAIRES. — TIERS. 

C'est vis-à-vis de la société anonyme seule que les commissaires 
répondent de leurs fautes et du dommage qui en est résulté pour 
les intérêts sociaux. 

Même au cas d'inaction de la société, les actionnaires sont, de ce 
chef, sans action contre les commissaires. 

Les dividendes prélevés sur les bénéfices présumés, ou autorisés 
sur inventaire, lors même que la réserve n'était qu'apparente, 
et les inventaires erronés, ne donnent, pas action aux actionnaires 
contre les commissaires, si les commissaires n'avaient pas con
naissance de la situation véritable. 

L'actionnaire ne peut trouver la base d'une action en dommages-
intérêts contre les commissaires d'une société anonyme dans 
l'achat qu'il a fait d'actions à un prix supérieur à leur valeur 
réelle, par suite de l'erreur où l'ont induit des rapports inexacts 
des commissaires et la fixation de dividendes d'après des béné
fices simplement apparents, tant qu'il n'y a eu, de la part des 
commissaires, qu'appréciation inexacte et erreur involontaire. 

(VANDERNOOT ET CONSORTS C LES COMMISSAIRES DE LA BANQUE 
DE BELGIQUE.) 

ARRÊT. — « En ce qui concerne l'action individuelle du man
dat réclamée par tous les appelants : 

« Attendu qu'en vertu des principes généraux du droit et en 
conformité des statuts de la société anonyme la Banque de Be l 
gique, c'est à cette société, qui constitue un être moral distinct 
de la personne de chacun des actionnaires, que les intimés, à 
raison de leur mandat de commissaires, doivent rendre compte 
de leur mission (art. 29 des statuts); que parlant c'est aussi 
vis-à-vis de la société seule qu'ils ont à répondre des fautes pré
tendument commises dans leurs fonctions el du dommage qui 
en serait résulté pour les intérêts sociaux confiés à leur v ig i 
lance ; 

« Allcndu qu'en d ro i l , i l est difficile de comprendre comment 
l 'inaction do-la Banque de Belgique à l'égard de ses mandataires 
en taule pourrait avoir pour conséquence d'investir l 'actionnaire 
d'une action directe ; que le défaut d agir de la société ne fait 
pas, en effet, que les commissaires cessent d'être ses manda
taires, pour devenir ceux des actionnaires individuellement; 

« Attendu que, pour justifier de l'existence de pareille action, 
il faudrait une disposition formelle de la l o i , et qu'on la cherche 
vainement dans le code de commerce de 1807, sous l 'empire 
duquel a été créée la société dont i l s'agit; 

« Attendu que la loi nouvelle sur les sociétés commerciales 
du 18 mai 1873 rejetle aussi, en principe, l'action directe de 
l 'actionnaire; qu'elle l'admet uniquement pour le cas de v io la -
l ion des statuts et aux conditions qu'elle détermine (art. 64, § 3); 

« Attendu qu'on ne reuconlre pas, dans la cause, les actes de 
violation des statuts allégués par les appelants, ni le délit prévu 
par l 'article 133 de la lo i précitée de 1873; que les dividendes 
distribués en janvier 1875 et janvier 1876 ont élé prélevés sur 
les bénéfices présumés ou sur la réserve, ainsi que le permettent 
les statuts (art. 24 et 25), et que le dividende du 1 e r j u i l l e t 1875 
a été autorisé sur inventaires; qu'à la vérité, la réserve n'était 
qu'apparente el les inventaires erronés, mais i l n'est pas allégué 
que les commissaires avaient connaissance de celle situation ; 

« Aliendu que les appelants ne prétendent pas qu'ils seraient 
créanciers de la Banque de Belgique du chef de dividendes dé
crétés; qu'en conséquence, i ls n'ont pas d ro i l d exercer l 'action 
sociale contre les commissaires en vertu de l'article 1166 du 
code civil ; 



« En ce qui louche l'action aquilienne invoquée par les appe
lants Vandernoot, Fauconnier et veuve Fonlaine : 

« Attendu que les commissaires de la Banque de Belgique ne 
sont chargés ni par la loi ni par les statuts de veiller aux inté
rêts des tiers, mais aux intérêts des actionnaires; que dès lors 
ils ne sauraient être en faute vis-à-vis des premiers par cela 
qu' i ls auraient manqué de vigilance dans la garde des intérêts 
des seconds ; 

« Attendu que les appelants ne seraient recevables à se 
plaindre comme tiers que s'ils avaient été lésés en dehors de 
leur intérêt social et par des actes posés en violation de leur 
d ro i t ; 

« Attendu, quant au premier point, qu ' i l ne peut s'agir d'un 
préjudice autre que celui résultant de l'achat même de leurs 
actions à un prix supérieur à la valeur réelle ; 

« Attendu, quant au second point, que les intimés n'ont pas 
cherché à tromper les tiers sur la situation véritable de la Banque 
de Belgique; que les appelants se plaignent seulement d'avoir 
été induits en erreur par la publication de rapports inexacts 
émanés des commissaires et par l'autorisation que ceux-ci ont 
accordée de distribuer certains dividendes sur des bénéfices s im
plement apparents ; 

« Attendu que la publicité donnée, en vertu même des statuts 
(art. 29), aux rapports des commissaires et aux dividendes dé
crétés, comme aux autres documents spécifiés par celte disposi
t ion , n'a pas lieu en vue des tiers, mais dans l'intérêt des action
naires et notamment de ceux qu i , ne possédant pas le nombre 
d'actions voulu , n'ont pas le droi t , soit de prendre communi
cation des documents précités dans les bureaux de la Banque 
(art. 24), soit d'assister aux assemblées générales (art. 27 ) ; 

« Attendu dès lors, que, sans méconnaître l'influence que de 
telles publications exercent sur le cours des actions et le dom
mage qui peut parfois en résulter pour les acheteurs, on ne 
saurait y voir néanmoins une violation du droi t des tiers quand 
la sincérité de ces publications n'est altérée que par des appré
ciations inexactes ou des erreurs ; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l'appel 
à néant; condamne les appelants aux dépens... » (Du 7 janvier 
1878. — Plaid. M M " VAN MEENEN C. DE BECKER, GUILLERY et 
WlLLEMAERS.) 

OBSERVATIONS. — Comparez arrêt du même jour , suprà, 
p. 97. 

C O U R D ' A P P E L D E L I È G E . 

Deuxième chambre. — Présidence de M. Parex, conseiller. 

1 9 d é c e m b r e 1 8 7 7 . 

VENTE.—DÉPENDANCE SOUS LA VOIRIE. — MENTION. — ABSENCE 
DE STIPULATION DE NON-GARANTIE. — É V I C T I O N . —DOMMAGES-
INTÉRÊTS . 

La mention insérée dans un acte de vente qu'on vend une maison 
avec cave sous la voirie, avertit suffisamment l'acheteur de la 
nature précaire de son acquisition quant à la cave, et le rend 
non recevable, en cas de privation de celle-ci, à prétendre que 
son vendeur doit l'indemniser à défaut d'une stipulation de non-
garantie. 

(COLLET-GAUPIN C TIMMERS.) 

ARRÊT. — « Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel : 
« Attendu que d'après l 'article 35 de la loi du 25 mars 1876, 

l'appel ne doit être déclaré non recevable que dans le cas où i l 
résulte manifestement des faits et documents de la cause que la 
partie a fait une évaluation exagérée en vue d'éluder la loi qu i 
fixe le laux du dernier ressort ; 

« Attendu que l'action intentée par l'appelant a pour objet le 
remboursement de la valeur du sol c l des constructions d'une 
cave dépendant de la maison lu i vendue par les intimés; 

« Atiendu que, eu égard au prix admis, dans l'instance en 
expropriation poursuivie contre l'appelant, pour le sol de la 
maison dont i l s'agit, on ne peut considérer comme étant, par 
une exagération manifeste, entachée de fraude à la loi sur le 
ressort, l'évaluation à la somme de 3,000 fr. d'une cave mesu
rant environ 20 moires carrés de superficie el formant dépen
dance d'un immeuble qui avait, d'ailleurs, comme maison de 
commerce, une valeur spéciale ; 

« Au fond : 
« Attendu qu'aux termes de l'acte du 9 novembre 1871, les 

intimés ont vendu à l'appelant une maison de commerce avec 
cave sous la voirie ; 

« Attendu que, par cette mention, la situation particulière de 
la rave dont i l s'agit a été indiquée a l'acheteur; qu ' i l a été ainsi 
expressément averti de la nature précaire de la jouissance de 
celle dépendance de la maison, que les intimés l u i ont vendue 
telle qu'ils la possédaient eux-mêmes ; 

« Attendu que vainement l'appelant soutient que les intimés 
doivent éire déclarés responsables de l'éviction q Til a subie à 
défaut d'une stipulation formelle de nou-garanlie insérée dans 
l'acte de vente; qu ' i l ne s'agit pas en effet, dans l'espèce, d'une 
propriété privée revendiquée par un tiers el sur laquelle un 
droi t pouvait être acquis au vendeur, mais d'une dépendance du 
domaine public, inaliénable et imprescriptible de sa nature ; 

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis de M . DE TROZ, avocat 
général, sur la fin de non-recevoir, sans avoir égard à celle-ci, 
confirme le jugement à quo; condamne l'appelant aux dépens .. » 
(Du 19 décembre 1877. — Plaid. M M " MESTREIT et VERDÍN ; 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

Première chambre. — présidence de M. De Honge, l<" pré». 

2 4 j a n v i e r 1 8 7 8 . 

RÉFÉRÉ. — TITRE EXÉCUTOIRE. — SAISIE-EXÉCUTION. — SUS
PENSION. — LITISPENDANCE. 

Le juge de référé est compétent pour suspendre provisoirement une 
saisie-exécution pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, alors 
même que le tribunal est saisi d'une action ayant précisément 
pour but d'obtenir la nullité de celle saisie-exécution. 

Dans ce cas, il n'existe pas de litispendance. 

(DIDION-DISIÈRE C. DASTY.) 

ARRÊT. — « Attendu que l'appelante soutient en vain qu ' i l n'y 
avait pas lieu à référé, par suite de la litispendance résultant de 
l'instance introduite sur le fond devant le tr ibunal de Dinant, et 
que de plus, le juge de référé aurait excédé ses pouvoirs en 
suspendant provisoirement la saisie-exécution pratiquée contre 
l ' inlimé; qu ' i l résulte en effet de l 'art. 806 du code de procé
dure civile et de l 'art . 11 de la loi du 25 mars 1876, que le juge 
de référé a compétence pour statuer provisoirement et sans pré
judice au principal sur les difficultés relatives à l'exécution d'un 
t i l re exécutoire; que le cas soumis au tribunal de Dinant jugeant 
en référé rentrait précisément dans les termes de ces dispositions, 
el qu ' i l y avait urgence évidente à statuer provisoirement, en 
réservant tous les droits des parties au principal ; 

« Attendu en outre que les deux juridict ions respectivement 
saisies, l'une en référé, l'autre au fond, onl une nalurc différente 
c l statuent sur des objets distincts et indépendants l 'un de l 'au
tre ; que le juge de référé se borne à une décision provisoire ren
due nécessaire par l'urgence, tandis que le juge du fond sera 
appelé à connaître du litige tout entier au pr incipal , et en pré
sence de toules les parties intéressées, qui ne figuraient pas 
même dans l'instance en référé; qu'une telle situation no peui 
donner lieu à la litispendance dont se prévaui l'appelante; 

« Attendu que l'ordonnance du 30 août 1877, invoquée par 
la dame Didion, ayant simplement autorisé la délivrance d'une 
deuxième grosse, n'a pu faire obstacle à l'exercice de l 'action en 
référé ; 

« Attendu enfin que le juge d'appel n'étant saisi que du l i t ige 
sur lequel i l a été statué en référé, ne peui évidemment n i s'oc
cuper du fond de l'affaire, ni évoquer, comme le demande la 
partie appelante ; 

» Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, de l'avis 
de M. DESOER, subsl i lul du procureur général, rejetant toules les 
conclusions de la partie appelante, confirme le jugement à quo et 
condamne l'appelante aux dépens... » (Du 24 janvier 1878. 
Plaid. M E NEUJEAN.) 

COUR D ' A P P E L DE G A N D . 

Première ebambre. — Présidence de M . (.ellèvre, 1 e r prés. 

1 7 n o v e m b r e 1 8 7 7 . 

DEGRÉS DE JURIDICTION. — L O I DU 23 MARS 1876. — QUES
TION TRANSITOIRE. — JUGEMENT PAR DÉFAUT. — JUGEMENT 
D É F I N I T I F . 

L'art. 56 de la loi du 25 mars 1876 d'après lequel « dans toutes 
les instances dans lesquelles il n'est intervenu aucun jugement 



interlocutoire ni définitif, le droit d'interjeter appel sera régie \ 
d'après les dispositions de cette loi » ne peut s'entendre que 
de jugements contradictoires et point de jugements par défaut, 
qui sont susceptibles d'opposition. 

Dans les affaires donc où il a été rendu, antérieurement au 
25 mars 1876, un jugement par défaut, et où sur l'opposition 
il n'a été statué que depuis la promulgation de cette loi, le droit 
d'interjeter appel sera réglé par la loi nouvelle. 

Les termes « jugement interlocutoire ou définitif » de la loi du 
25 mars 1876, employés par opposition à jugements prépara
toires, ne peuvent s'entendre que de jugements contre lesquels 
il n'est ouvert d'autre voie que l'appel. 

(FLIPTZ-DE GRYZE C. VAN TOMME.) 

Van Tomme porte devant le tribunal de Courtrai une 
demande comprenant divers chefs indéterminés {fermeture 
de fenêtre, etc.) et i l n'évalue pas l'action. Un jugement 

§ar défaut du 31 octobre 1872 adjuge la demande. Le 
éfendeur Fl iplz-De Gryze fait opposition. Van Tomme 

évalue l'action à la somme de 2,500 francs, sous l'empire 
de la loi du 2b mars 1841. Le jugement n'intervient qu'en 
1877, donc depuis la loi du 25 mars 1876. I l ordonne que 
le jugement par défaut s'exécute selon sa forme ci teneur. 

Appel. 
L'intimé ayant opposé qu'aux termes des art. 56 et 16 

l'appel était non recevable defectu summœ, l'appelant 
répondait : 

i L'art. 86 de la loi du 25 mars 1876, reproduisant une 
disposition semblable de la loi du 28 mars 1841, porte que : 
« dans toutes les instances dans lesquelles i l n'est inter-
« venu aucun jugement interlocutoire ni définitif, le droit 
« d'interjeter appel sera réglé d'après les dispositions de 
« la présente lo i . » C'est donc l'instance tout entière, pour 
tous les jugements dont i l pourrait être appelé depuis la 
date de la nouvelle lo i , qui se trouvera soumise quant au 
ressort, à la lo i ancienne ou à la loi nouvelle, suivant qu ' i l 
y est intervenu ou qu ' i l n'y est pas intervenu de jugement 
interlocutoire ou définitif sous la loi ancienne. Et par cela 
seul qu'il sera intervenu un jugement de l'une ou l'autre 
catégorie, sous la loi ancienne, non pas seulement ce juge
ment sera soumis aux règles de la loi de 1841, mais le 
droit d'interjeter appel, pour tous les jugements interve
nus dans l'instance, sera réglé par la loi ancienne, la loi 
nouvelle ne devenant applicable que s'il n'y a dans l'instance 
ni jugement interlocutoire ni jugement définitif. 

« Rien n'eût été plus simple en apparence, et plus 
facile h exprimer, qu'une disposition qui aurait réglé 
l'appel d'après la loi en vigueur à la date où le jugement 
était prononcé. Mais cette règle eût eu ce résultat détesta
ble dans l'application que, dans un même procès, on eût 
pu avoir un jugement interlocutoire rendu sous la loi de 
1841 et appelable, suivi d'un jugement au fond rendu 
sous la loi de 1876 et non appelable d'après celle-ci. La 
réformation du jugement interlocutoire eût-elle, dans ce 
cas, entraîné ou non, l'intirmation du jugement au fond'.' 

« La loi française du 11 avril 1838 porte que les règles 
nouvelles qu'elle établit, quant au ressort (art. 1 et 2), ne 
s'appliqueront pas aux demandes introduites avant sa pro
mulgation (art. 12). La loi du 10 mai 1838 sur les justices 
de paix fait de même (art. 22;. Les auteurs de la loi belge 
du 28 mars 1841 avaient ces textes sous les yeux : ils ont 
soustrait à la loi ancienne toutes les instances qui , intro
duites sous celle-ci, n'avaient reçu aucune décision inter
locutoire ou définitive; mais ils n'ont, pas plus que le 
législateur français, admis que dans une même instance 
l'appellabilité de tel jugement pût se régler par la loi 
ancienne, de tel autre par la loi nouvelle. La disposition 
transitoire de la loi de 1841 est ensuite passée textuelle
ment dans la loi du 25 mars 1876 (art. 56). 

« I l nous reste à voir ce qu' i l faut entendre par juge
ment interlocutoire ou définitif. Puisqu'il s'agit de régler 
l'appel, nous savons déjà par cela même que définitif n'est 
pas dit dans le sens de jugement en dernier ressort ou de 
jugement qui ne peut plus être infirmé. Interlocutoire ni 
définitif en d i t par opposition à préparatoire. Jugement 

I définitif doit s'entendre d'un jugement décidant le procès, 
par opposition à ceux qui le mettent seulement en situation 
de recevoir une décision au fond. Les expressions juge
ments définitifs, aux art. 457 et 31 du code de procédure, 
comprennent au reste les jugements par défaut comme les 
jugements contradictoires. 11 doit eu être évidemment de 
même dans l'art. 56 de la loi du 25 mars 1876. 

« Lorsque le jugement par défaut a élé rendu, en 1872, 
i l était en premier ressort, la demande élanl indéterminée. 
I l l'était encore aux termes de l'évaluation intervenue de
puis l'opposition. Sur l'opposition, le tribunal a ordonné 
que ce jugement s'exécutât et a mis l'opposition à néant. 
L'instance ayant été introduite et jugée par un premier 
jugement définitif avant la loi de 1876, tous les jugements 
subséquents dans ïaffaire sont soumis à la loi antérieure 
du 25 mars 1841. » 

Celte interprétation n'a pas été consacrée par la Cour. 

ARRÊT. — « Attendu qu'il est établi que le jugement par dé
faut a été rendu le 31 octobre 1872 , sons l 'empire de la loi du 
25 mars 1 8 4 1 , et que la demande n'avait pas été é v a l u é e ; que , 
sur l 'opposition ilu s ieur Fbptz-I>e Gryze , aujourd'hui a p p e l a n t , 
les demandeurs oi ig inaircs ont. dans leurs conc lus ions , évalué 
!a demande à la somme de 2 ,500 francs, cl le jugement de dé
bouté a é lé rendu le 9 mars 1877, et ainsi sous l 'empire de la loi 
nouvel le du 25 mars 1876 ; 

<> Attendu que l'art. 56 de cette loi porte que « dans toutes 
les affaires dans lesquel les il n'est intervenu aucun jugement in
terlocutoire ni définitif, le droit d'interjeter appel sera r é g l é 
d'apiôs les disposi t ions de la présente loi » ; qu'il ne peut ê tre 
douteux que , dans cet art ic le , le légis lateur entend par jugement 
d. l inifif un jugement contre lequel il n'existe pas d'autre recours 
que l 'appel , un jugement portant préjudice au d o i t d'une partie , 
et contre lequel il n'y a que la voie d'appel pour le r é p a r e r ; 
qu'il est certain qu'en ce qui concerne les jugements par défaut , 
le grief est r é p a r a b l e par la voie de l'opposition, et que , tant 
qu'il n'a pas é lé s ta tué sur c e l l e - c i , ou tant que la voie de l'op
position n'est pas f ermée , il n'y a pas de vér i table pré jud ice 
pour la part ie , et que tant qu'il n'y a pas de pré jud ice pour 
c e l l e - c i , le droit d'appel n'est pas o u v e r t ; 

« Attendu qu'i l s'ensuit qu'un jugement par défaut , pendant 
le délai de l 'opposit ion, ou bien un jugement par défaut frappé 
d'opposition ne peuvent ê tre ass imi lés aux jugements c o n t r a d i c 
toires , soit inter locutoires , soit définitifs, pour lesquels k grief 
n'est r é p a r a b l e que par la voie de l'appel ; qu'aussi longtemps 
qu'i l existe une voie de recours ouverte devant le juge contre la 
déc is ion qu'i l a rendue, il n'existe pas de jugement définitif, 
dans le sens de l'art. 56 c i -des sus ; 

« Attendu qu'étant admis que le droit d'appeler n'est acquis 
que du j o u r où une déc is ion portant pré jud ice au droit d'une 
partie a été rendue , il en résulte que le droit d'appel n'est n é , 
dans l ' e spèce , qu'après le jugement do déboulé , et ce droit n'exis
tant pas avant qu'il lui s tatué sur l 'opposition, c'est d 'après la loi 
sous le r é g i m e de laquel le a é lé rendu le jugement délinilit de 
d é b o u t é qu'i l faut d é c i d e r si le jugement est oui ou non rendu 
eu d e r n i e r ressort ; 

« At tendu, enfin, que le jugement par défaut et le jugement 
sur l'opposition ne forment , du reste, qu'une seule et m ê m e sen
tence; que le jugement de déboulé attire à lui le jugement par 
dé faut ; que tous les deux prennent la date du second , et le juge 
ment par défaut es l c e n s é répété dans loutes ses d ispos i t ions par 
ce lui qui débouté de l'opposition ; que CHAUVEAU sur CARRÉ, 
q u e s l . 1 6 4 5 , va m ê m e plus lo in , en disant : « Lorsqu 'une oppo-
« sifion régu l i ère est formée au jugement par défaut, celui-ci e s l 
« à l ' instant m ê m e frappé d ' i m p u i s s a n c e ; il perd l 'aulori lé et la 
« force de jugement , il devient un s imple acte de p r o c é d u r e . L e 
« p r o c è s e s l jugé de nouveau ; le second jugement , élanl le seul 
« qui a i l s ta tué en conna i s sance de cause , a p r è s avoir ouï les 
« c o n c l u s i o n s des part ies , es l le seul qui a i l quelque va leur ; c'est 
« en lui seul que se trouve la vér i table décis ion de la contesta-
« lion, en sorte qu'aflaquer le premier sans attaquer le s econd , 
« c'est s'en prendre à un acte sans portée et respecter ce lu i qui 
« la i t un vér i tab le gr ie f ; » 

« Que c'est ce que l 'appelant l u i - m ê m e a si bien c o m p r i s , 
qu'il n'a interje té appel que du jugement de d é b o u l é ; 

« P a r ces motifs , la C o u r , faisant droit , ouï en audience 
publ ique les conc lus ions conformes de 11. l'avocat généra l 
LAMEERE, d é c l a r e l'appel non recevable; condamne l 'appelant 
aux d é p e n s . . . » (bu 17 novembre 1 8 7 7 . — P l a i d . M M " A D . DU 

Bois et E . DELECOURT.) 



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

Deuxième chambre. — Présidence de M . J ne i.e court. 

1 3 m a r s 1 8 7 7 . 

PROMUSSE DE VENTE. NON - ACCEPTATION. — P R O P R I É 

TAIRE. DROIT D'HYPOTHÉQUER. — DROIT DE VENDRE 

RENTE VIAGÈRE. 

La promesse de vente ne produit son effet que le jour oit elle est 
acceptée; jusqu'à ce moment, celui qui l'a faite conserve la 
libre disposition de son bien; il peut Hypothéquer et le vendre. 

Spécialement, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande en nullité 
d'une vente consentie moyennant une rente viagère, ni la nullité 
de l'inscription hypothécaire prise en conséquence sur le bien 
vendu, alors même que le promettant se serait engagé à ne pas 
grever le bien d'autres charges que celles existant au moment 
de la promesse. 

(VANDENPUT C. I IAIM.EZ, ROBINEAU ET LES ÉPOUX SÈVE.) 

Par acte passé devant le notaire Du Boccage, de Molen-
beek-Saint-Jean, le 15 février 1873, la dame Haillez avait 
donné à bail à la dame veuve Vandenpiit, pour un terme 
de dix-huit années, ayant pris cours le 1 " janvier 1873, 
une niai t 'oii située à Saint-Josse-ten-Noode. 

L'acte réservait à la locataire la faculté d'acquérir la 
propriété louée, à l'expiration du bail , c'est-à-dire lo 31 dé
cembre 1891. 

Cette faculté était insérée dans l'acte de la manière sui
vante : 

« Afin d'assurer à la dame locataire ou à ses successeurs 
l'exercice efficace de l'option d'achat ci-dessus accordée, 
la dame bailleresse s'interdit, tant pour elle que pour ses 
successeurs, de grever la propriété louée, pendant la du
rée du bai l .de nouvelles charges, sans le consentement 
formel <1 exprès de la dame locataire ou ayants-droit. La 
contravention à cette stipulation donnera lieu, le cas 
échéant, à des dommages-intérêts au profit de la dame 
locataire, sans préjudice du droit de poursuivre la nullité 
de toutes nouvelles inscriptions et des actes qui y auraient 
donné lieu. » 

Nonobstant cette clause de l'acte du lo février 1873, la 
dame Haillez, par acte passé devant le notaire Toussaint, 
le 6 octobre 1875, vendit à M . Robineau et aux époux Sève 
l'immeuble promis en vente à M m p Vand"iiput. La vente se 
fit moyennant une rente viagère de 3,230 fr. , et à charge 
d'une obligation hypothécaire de 15,000 fr. existant déjà 
antérieurement. 

L'actt; de vente contenait notamment les clauses sui
vantes : 

« Les acquéreurs en auront la jouissance (de l'immeuble 
vendu) par la perception des fruits civils à compter de ce 
jour, libre à eux de respecter ou de contester la validité, à 
leurs risques et périls, sans l'intervention de la venderesse, 
de la convention faite avec la dame veuve Vandeput, aux 
termes d'un acte reçu par le notaire Du Boccage, à Molen-
beek-Saint-Jean, le 15 février 1873. Les acquéreurs dé
clarent avoir pris connaissance de cet acte, et que remise 
d'une expédition leur en a été faite par la venderesse. 

« La venderesse garantit que, sauf cette inscription ( in
scription prise pour sûreté d'une obligation de 13,000 fr . , 
constituée le 3 jui l let 1869), le bien est franc, quitte et 
libre décharges et droits réels quelconques, sauf le droit 
pouvant résulter, s'il est respecté, de l'acte susvisé reçu 
par M e Du Boccage. 

« La vente est conclue à charge de ladite obligation 
hypothécaire, et en outre moyennant une rente viagère de 
fr. 3,250 par an. 

ti A la sûreté et garantie de, cette rente et de la charge, 
le bien vendu restera affecté par privilège: spécial au profit 
de la venderesse, étant conditionné que, en cas d'exigibilité 
dudit capital de 15,000 francs, la venderesse sera tenue de 
céder rang d'hypothèque, pour assurer le cas échéant au 
nouveau prêteur premier rang sur l'immeuble vendu. » 

A la suite de celte vente, la dame Vaudenput assigna la 
dame Haillez, M . Robineau et les époux Sève, venderesse 

et acquéreurs, devant le tribunal de première instance 
de Bruxelles, pour voir et entendre prononcer la nullité 
de l'acte passé devant M" Toussaint, le 6 octobre 1875, et 
voir dire que les inscriptions prises en vertu de cet acte 
seraient annulées. 

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que par acte authentique, avenu 
devant M 0 Du lioccage, le 1 3 février 1 8 7 3 , la demanderesse a 
pris en location de la défenderesse Haillez certain immeuble sis 
à Saint-Josse-ten-Noode; que par cet acte, la bailleresse a pro
mis de vendre ledit immeuble à la preneuse, si celle-ci voulait 
l 'achelcrà la fin du bail , c'est-à-dire le 3 1 décembre 1 8 9 1 , c l 
s'est engagée, pour rendre efficace l'exercice du droit d 'option, à 
ne pas grever la propriété de charges hypothécaires nouvelles, 
sous peine de dommages-intérêts et de nullité des inscript ions; 

« Attendu que par acte enregistré passé devant le notaire 
Toussaint, le (i octobre 1 8 7 5 , la dame Haillez a vendu le même 
immeuble à Sève et Robineau, moyennant le paiement d'une 
rente viagère, pour sûreté de laquelle inscription a été prise ; 
que la demanderesse se prévaut de ce l'ait pour demander la nul
lité de cet acte et de celte inscription qu'elle considère comme 
une violation des droits que lui confère lacté du 15février 1 8 7 3 ; 

« Attendu que l'action n'est pas redevable en ce qui concerne 
la nullité de la vente; qu'en effet, les acheteurs ont, le 3 1 dé
cembre 1 8 7 5 , par acte de Thoelen, huissier, l'ait s ignifiera la 
demanderesse qu'ils étaient devenus propriétaires de l ' immeuble, 
et qu'à l'avenir les loyers devaient être payés entre leurs mains, 
ce que la demanderesse a l'ait en janvier et avri l 1 8 7 6 , sans pro
testation ni réserve; qu'elle a, de plus, reconnu la qualité des 
acheteurs dans un procès devant le juge des référés en constata
tion des réparations locatives ; 

« Attendu que l 'action, fût-elle recevable, ne serait pas fondée 
de ce chef; qu ' i l est en effet de principe que la promesse de 
vente ne produit son effet que le jour où elle est acceptée, et que, 
jusqu'à ce moment, celui qui l'a faite conserve la propriété du 
b ien ; qu' i l peut donc le vendre, s'il n'y a pas d'interdiction à 
cet égard, ce qui est le cas de l 'espèce; que seulement l 'obliga
tion de luire M; lésout, en cas d'inexécution, en dommages-
intérêts ; 

« Attendu qu ' i l n'y a donc plus qu'à examiner la valeur de 
l ' inscription prise pour sûreté de la rente viagère, les paiements 
dont il est parlé plus haut ne rendant pas l'action non recevable 
de ce chef, puisque la signification du 3 1 décembre 1 8 7 5 ne 
renfermait aucune indication à cet égard ; 

« Attendu (pie, en stipulant que la dame Haillez ne pourrait 
grever le bien d'autres charges que celles qui existaient lors de 
la passation de l'acte de bail ci-desus cité, les parlies n'ont eu 
en vue que des charges conférant à des tiers des droits sur le 
bien, mais non une inscription au profit de la dame bailleresse 
elle-même, qui n'est pas de nature a rendre inefficace l'exercice 
de l 'option d'achat accordée à la demanderesse: 

« l'ar ces motifs, le Tribunal dit la demanderesse non rece
vable et non fondée en son action: l'en déboute et la condamne 
aux dépens... » (Du 1 3 mars 1 8 7 7 . — l ' Iaid. M M " H. VANDER 
CRUYSSEN C. LAHAYE, BOLLIE et CARTON DE WIAIIT.) 

OBSERVATIONS. — Sur la première question. V. cass. 
franc., 14 mars 1860 (PAS., 1860, t. I , p. 163); tribunal 
de Charleroi, 17 ju in 1871 (PAS., 1872,111, p. 208); D A L -
LOZ, V" Vente, n" 306 ; TROPLONG, De la vente, n° 123, 
MARCADÉ, t. V I , art. 1589, I I I . 

J U S T I C E DE P A I X DE S A I N T - J O S S E - T E N - N O O D E . 

M . Delwart, luge. 

2 2 m a i 1 8 7 8 . 

IMPOSITIONS COMMUNALES. — OPPOSITION A CONTRAINTE. 
COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX. 

Le juge de paix est incompétent pour statuer sur l'opposition faite 
à une contrainte en paiement d'une taxe communale, lorsque le 
montant de la taxe réclamée dépasse 3 0 0 francs. 

La juridiction exceptionnelle créée par ta loi du 2 9 avril 1 8 1 9 a 
cessé d'être en vigueur depuis la promulgation de la loi du 
'25 mars 1 8 7 6 . 

i Cette dernière loi a étibli un système complet quant à La compé-
i lence des juges de paix. 

! (LA VEUVE PARMENTIER C. LA COMMUNE DE SCHAERBEEK.) 

JUGEMENT. — « Attendu que l'action de la demanderesse a 
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pour objet de faire déclarer nulle la contrainte décernée contre 
elle à la requête de l 'administration communale de Schaerbeek, 
pour une taxe de 524 fr. 44 c , du chef de construction d'office 
de trottoirs; 

« Attendu que la commune défenderesse oppose l'incompé
tence du tr ibunal à raison de la valeur de la demande; 

« Attendu que la demanderesse soutient que la compétence 
exceptionnelle attribuée au juge de paix, en matière d'imposition 
communale, par la loi du 29 avril 1819, n'a pas élé abrogée par 
celle du 25 mars 1876; 

« Attendu que celte dernière loi établit un système complet 
quant à la compétence des juges de paix; 

« Que d'après l 'article 1 e r , ceux-ci connaissent de toutes les 
actions civiles sans dist inction, jusqu'à la valeur maxima de 
300 francs; 

« Que l 'article 18 mentionne expressément que les règles de 
la compétence seront appliquées en matière fiscale; 

« Que l'objet de la présente action doit tomber sous celle qua
lification; que l 'arlicle 3 énumère les seules actions soustraites 
à la l imitat ion de valeur établie par l'article 1 e r ; 

« Attendu de plus que l 'arlicle 8 dispose que les tribunaux 
de première instance connaissent de toutes matières, à l'excep
tion de celles qui sont atlribuées aux juges de paix, aux t r ibu
naux de commerce et aux conseils de prud'hommes ; 

« Que cet article se réfère nécessairement aux autres disposi
tions de la même l o i , de sorte que toutes matières non attribuées 
par cette loi au juge de paix, échappent à sa compétence, pour 
se ranger dans celle des autres juridict ions ; 

« Que cela paraît d'autant plus évident, que ladite loi de 1876 
n'a pas reproduit la disposition de l'art. 26 de la loi du 25 mars 
1841, lequel maintenait les attributions conférées au juge de paix 
par la législation existante, pour autant qu ' i l n'y lût pas dérogé 
par cette loi ; 

« Qu'en ne reproduisant pas cette disposition, le législateur a 
manifesté son intention de ne plus laisser subsister pour les 
juges de paix d'autres attributions que celles expressément fixées 
par la loi de 1876; 

« Qu'il résulte de tout ce qui précède que la jur id ic t ion excep
tionnelle créée par la loi du 29 avril 1819 a cessé d'être en v i 
gueur; 

« Attendu que la présente action ayant une valeur supérieure 
à 300 francs, et ne rentrant dans aucun des cas d'exception de 
l 'article 3 précité, le t r ibunal ne peut en connaître; 

« Far ces motifs, le Tr ibunal , statuant en premier ressort, se 
déclare incompétent, e t c . . » (Du 22 mai 1878.—Plaid. M M E 8 H A H N 
c. LAHAÏE et DOLLIE.) 

OBSERVATIONS. — Dans le sens du jugement, V. B O R -
MANS, Commentaire de la loi du 25 mars 1876, n° 357. 

C H R O N I Q U E . 

P r o j e t d e c o d e p é n a l p o u r l e s P a y s - B a s . 

La législation pénale du royaume des Pays-Bas pré
sente aujourd'hui un mélange bizarre de lois émanées à 
différentes époques et sous 1 empire de principes divers et 
parfois incompatibles. Le code pénal de 1810 en est tou
jours la base ; mais le système pénal de ce code a été tel
lement modifié par des lois postérieures, que l'œuvre du 
législateur français est à peine reconnaissable. 

Cependant, ce code imposé au pays par la conquête ne 
pouvait pas, dans la pensée du gouvernement, survivre à 
la domination étrangère ; i l devait être remplacé, le plus 
tôt possible, par un code national. C'était une promesse 

(1) Le mémoire à l'appui du projet dont je me propose de 
parler qualifie très-sévèrement cet état de chose : « Genoeg is 
« het, het treurige feit le vermelden dat nu, in 1875, de grond-
« wellige belofle van 1814. Nog steeds onvervuld is, to i nadeel 
« van het algemeën volksbelang, tot oneer van Nederland. » 

(2) La commission comprend : M M . A.-A. DE PINTO, M . - S . POLS, 
A.-E.-J. MADDERMAN, professeur à l'Université de Leyden, et 
J.-J. LOKE. Elle est présidée par un savant de la plus grande 

écrite en termes formels dans les lois fondamentales de 
1814 et de 1815. et dont la réalisation était laissée aux lé
gislatures des années suivantes. 

Plus de soixante ans se sont écoulés depuis, et la pro
messe du pouvoir constituant de 1814 n'est pas encore 
réalisée; le code pénal du premier empire français figure 
toujours, comme loi du pays, dans le Bulletin officiel (1). 

Cependant le législateur n'est pas resté complètement 
inactif pendant ce long espace de temps. En 1827, en 
1839, en 1846, des projets de réforme ont été soumis aux 
Etats-Généraux, mais aucun de ces projets n'a pu être 
converti en l o i . 

C'est que les lois de longue haleine, et particulièrement 
les codes, ne sont pas précisément le fait des assemblées 
délibérantes. Obligées de pourvoir aux besoins sans cesse 
renaissants du moment, ces assemblées sont, en quelque 
sorte, impuissantes à mener à bonne fin une loi d'une cer
taine importance; elles n'y parviennent qu'après de longs 
tâtonnements, au bout de plusieurs années; et alors, i l 
arrive parfois que l'œuvre issue de ce long et laborieux 
enfantement ne représente plus, au moment de sa publica
tion, les idées et les besoins du pays. C'est ce qui est ar
rivé en Hollande. 

La première partie du projet de 1846, contenant la par
tie générale du code pénal, avait été adoptée définitive
ment. Les graves événements politiques de 1848 obligèrent 
les Etats-Généraux à s'occuper de travaux plus importants 
(la révision de la loi fondamentale) et plus urgents, et la 
suite du code pénal est restée enterrée, pendant trente 
nouvelles années, dans les cartons de la Chambre 

Quand, i l y a huit ans, la nouvelle commission chargée 
par le gouvernement de préparer un code pénal, a repris 
les textes du projet de 1846, elle n'a pas tardé à reconnaî
tre que ce projet ne répondait plus, ni aux besoins du pays, 
ni aux exigences de la science. 

Dans leur session actuelle (septembre 1878), les Etats-
Généraux seront saisis d'un nouveau projet de code pénal; 
le Roi le leur a annoncé dans le discours du trône. 

Ce projet, élaboré par une commission composée des 
criminalistes les plus distingués du pays (2), est soumis 
en ce moment à un dernier examen au Conseil d'Etat. Le 
texte (611 articles), accompagné de très-remarquables ex
posés de motifs, a été imprimé en 1875 et forme un vol . 
in-4" de XVUI-493 pages (3). C'est une œuvre originale 
qui s'écarie du code français bien plus que notre code de 
1867. Je la ferai connaître plus amplement aux lecteurs de 
la BELGIQUE JUDICIAIRE, dès qu'elle aura été présentée aux 
Etats-Généraux. 

G. N . 

. I i i r i N p i - u d e n e e g é n é r a l e PAR M M . 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'adresser à l 'administrat ion, rue de L i l l e , 19, à Paris. 

M . L . LEMOINE, agent comptable. 

dist inction, M . J . DE W A L , professeur émérite de l'Université de 
Leyden. 

(3) « Onlwerpen van een ivetboek van slrafregt, en daarloe 
behoorende wellen met toelichling, den koning aangeboden door 
de Staatscommissie ingesteld by Z. M. besluil van 28 september 
1870. » 

Brüx. — Allumer Typographique, rue- ;iux Choui, 57. 
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LES PANDECTES BELGES. 

R É P E R T O I R E G É N É R A L D E L É G I S L A T I O N , D E D O C T R I N E 

E T D E J U R I S P R U D E N C E D E L G E S , 

Publié sous la direction de M . E d m o n d P I C A R D , avocat 

à la cour d'appel de Bruxelles. 

M . l'avocat EDMOND PICARD, qui a déjà augmenté notre 

Bibliographie jur idique de trois ouvrages importants : le 

Traité de la profession d'avocat en Belgique, le Traité 

des brevets d'invention et le Traité de l'expropriation 

pour cause d'utilité publique, commence la publication 

d'un ouvrage considérable, qui sera pour la Belgique ce 

que le Répertoire de DALLOZ est pour la France. I l com

prendra, autant qu ' i l est possible de le dire dès mainte

nant, 23 vol . grand in-8° de 1,200 colonnes et résumera 

les 1,000 volumes qui constituent acluellement l'ensem

ble des publications belges sur le droit depuis 1830. Le 

premier volume est entièrement terminé et la première 

livraison est en vente. Pour permettre au lecteur d'ap

précier la nature de cette œuvre, ses tendances, son plan, 

son originalité et les services qu'elle pourra rendre, nous 

croyons ne pouvoir mieux faire que de publier ci-dessous 

l 'Introduction soi lie de la plume de M . EDMOND PICARD. 

NOUS ajouterons qu'i l s'est adjoint, pour mener à bien 

cette publication à laquelle des efforts isolés n'eussent pas 

suffi, M . N . D'HOFFSCHMIDT, président du tribunal de Mar

che, MM. VAN MEENEN et GHYSBRECHT, avocats à la cour 

d'appel de Bruxelles, dont le premier s'est l'ait connaître 

par son excellente Table de la Jurisprudence du port 

d'Anvers, et MM. les avocats GHEUDE, BOUILLON, BOELS et 

DEMUNTER. 

INTRODUCTION. 

La patrie belge approche d'un anniversaire qui mar
quera pour elle le commencement de l'âge v i r i l . Cinquante 
années se seront écoulées depuis qu'elle aura été mise en 
possession de son indépendance, cinquante années de vie 
propre, de paix et de bonheur. 

Dès les premiers jours de cette ère nouvelle, son or igi 
nalité a essayé de se dégager dans tous les domaines de 
l'activité sociale. Tantôt lent, tantôt rapide, le progrès, 
varié dans son universalité, ne s'est pas un instant ralenti, 

et aujourd'hui la nation, consciente des efforts qu'elle a 
faits, consciente aussi de ce qu'elle doit tenter encore* 
semble vouloir procéder à un vaste inventaire de tout ce 
qu'elle a acquis, afin de célébrer le passé et de mieux sô 
préparer aux travaux de l'avenir. 

Chacun, dans la région spéciale où l'ont placé les c i r 
constances, subit l'influence de ce grand mouvement. Le 
monde judiciaire n'y devait pas échapper. C'est dans son 
sein que s'est élaboré le Droit belge, cette manifestation 
suprême des besoins, des mœurs et des sentiments de la 
patrie. 

Durant ce demi-siècle qui bientôt s'achèvera, l'œuvré 
de la justice s'est poursuivie avec une constance admira
ble ; peu à peu le Droit national, d'abord obscur et mal 
défini, est sorti de ses langes; semblable au monument 
solennel qui bientôt lu i servira de temple dans notre capi
tale, i l s'est lentement élevé sur des bases qui défient la 
mauvaise fortune. 

Mais telles sont l'étendue et la diversité des richesses 
accumulées dans cette vaste région, qu ' i l est difficile, 
môme aux initiés, de se rendre compte de tout ce qui a 
été laborieusement conquis. L'heure est venue, senible-
t - i l , de dénombrer ces trésors et de montrer à ceux qui 
espèrent en l'avenir du pays, que dans le Droit comme 
ailleurs, i l y a lieu de se dire non sans fierté que beau
coup a été accompli, mais de reconnaître aussi avec humi
lité qu ' i l reste à faire davantage encore. 

De telles pensées ne peuvent s'imposer aux citoyens 
que par le groupement méthodique des éléments épars 
que la science juridique n'a cessé d'accumuler chez nous. 
C'est là une œuvre de patience à laquelle sans doute nous 
ne sommes pas les premiers à avoir songé, mais devant 
laquelle on recule en temps ordinaire, tant elle exige de 
persévérance résignée, à raison de soa étendue et de son 
inévitable durée. Aux échos anticipés du grand anniver
saire qui se prépare, i l surgit dans les âmes patriotiques 
des forces ignorées. Grâce à l'enthousiasme qui dès main
tenant gagne de proche en proche, ce qui hier était décou
rageant ne semble plus aujourd'hui au-dessus d'une réso
lution vi r i le , et l'on se sent la force de dire, sans se croire 
téméraire : « Inventorions notre Droit pour nous réjouir 
de ce que nous avons et pour conquérir ce qu i nous 
manque, M 

C'est sous l'empire de ces sentiments que celui qui 
écrit ces lignes a osé aborder l'œuvre considérable dont i l 
offre aujourd'hui les premiers fruits à ses concitoyens. I l 
sait quelles difficultés elle présente, i l sait que des jours 
sans nombre y devront être consacrés, i l ne l'a entreprise 
qu'avec hésitation et crainte. En songeant à la matière i m 
mense qu'elle embrasse, rien ne l'assure qu' i l en verra 
lui-même le terme. C'est qu'une telle matière n'est pas de 
celles dont on peut se rendre maître : elle domine tou
jours qui l'aborde et l u i fait sentir son poids. Le Droit est 
profond et infini comme la vie sociale elle-même, et par
tout où l'on va, i l s'affirme, s'agite et retentit. 

Descendu depuis longtemps déjà dans ce domaine, nous 



avons insensiblement senti grandir en nous pour la science i 
juridique un goût qui maintenant nous possède tout en
tier. Nous avons puisé dans cette situation morale la déci
sion qu ' i l fallait pour entreprendre notre œuvre. Au mo
ment où sa première réalisation nous échappe pour voguer 
aux hasards de la publicité, animé d'une religieuse con
fiance, nous la plaçons sous la protection des vertus qui 
seules peuvent en assurer l'avenir : l'amour du travail, la 
fidélité à la science et la persévérance dans l'accomplisse
ment du devoir. 

Le plan de cet ouvrage n'est pas nouveau dans ses lignes 
fondamentales. L'idée de condenser les faits, de les grou
per, d'en tirer les lois générales est ancienne comme les 
sciences elles-mêmes, dont elle a marqué les époques 
principales. Dans le Droit , notamment, depuis JUSTIMF.X, 
phare éclatant, jusque DALLOZ, flambeau modeste, elle 
s'est maintes fois réalisée, tantôt par des monuments i m 
périssables, tantôt dans des travaux dont les destinées 
devaient être plus humbles, mais dont l'utilité demeure 
incontestée. 

Si les formules essentielles sont ainsi connues, elles 
sont, dans l'exécution, susceptibles de modifications nom
breuses, et si pour l'ensemble nous confessons avoir suivi 
les voies ouvertes par nos devanciers, nos oserons, pour 
certains détails, revendiquer notre part d'invention. En 
doi t - i l résulter quelque gloire, nous la reportons tout en
tière au pays, car c'est de lui que ceux de ses enfants qui 
s'efforcent de demeurer fidèles aux instincts de leur race, 
tirent l'originalité qui se révèle dans leurs productions. 

Un plan n'est vraiment bon qu'a la condition d'être en 
rapport exact et intime avec la destination de l'entreprise. 
Or, dans notre pensée et dans nos espérances, le but de 
notre ouvrage est double. D'une part et avant tout, nous 
voulons résumer l'état de la science du Droit en Belgique. 
D'autre part, nous voulons donner à tous ceux qui sont 
mêlés aux questions juridiques le moyen facile de connaî
tre promptement les solutions admises sur une difficulté 
quelconque. 

Pour atteindre ces résultats, la qualité maîtresse nous 
a paru devoir être la brièveté. Tout dire, tout montrer, 
tout rapporter, mais en peu de mots, telle a été notre de
vise. Une vérité condensée est presque toujours une vérité 
plus claire. Exprimée sous forme de maxime, elle se re
trouve plus aisément, est saisie plus vite, et se retient 
mieux. Les recherches sont plus commodes, les applica
tions plus aisées. 

Quand on est résolu à traiter toutes les parties du Droit, 
nulle exceptée; quand on ne se borne pas aux lois civiles 
et commerciales, mais que l'on veut y joindre le droit 
pénal; quand du droit public, on entend passer au droit 
administratif et de là au droit des gens; quand même le 
droit fiscal et le catalogue indéfini des lois spéciales doi
vent passer sous la meule que l'on se propose de faire 
mouvoir, c'est une prétention qui dépasse la limite des 
forces humaines que de songer à faire autorité sur toutes 
choses et de se livrer aux développements qu'appelle la 
controverse dans les monographies. C'est par cela même 
qu'elles sont restreintes, que celles-ci acquièrent la puis
sance intense qui commande la conviction et fait que l'es
prit qui s'y est consacré obtient le rare privilège de clore 
en quelque sorte un sujet, et d'apparaître désormais comme 
le maître vénéré devant lequel les opinions individuelles 
s'inclinent. 

Nous serons donc court dans tous nos énoncés. Non 
pas, i l est vrai , que nous entendions nous dépouiller de la 
prérogative d'exprimer notre propre opinion. Ce serait de
mander à celui qui s'occupe avec passion d'une science, 
un sacrifice auquel résiste invinciblement cette force d'ex
pansion que produit l'étude opiniâtre. Chacun de nos 
articles formera, autant qu ' i l sera en notre pouvoir, un 
traité méthodique complet où les lacunes que pourraient 

laisser la doctrine, la loi et la jurisprudence, seront com
blées par nos études personnelles. Mais tout sera exposé 
avec sobriété et l'argumentation elle-même se réduira aux 
choses essentielles exprimées en termes sommaires. 

Cette loi de brièveté ne portera cependant aucun préju
dice à la règle que nous nous sommes imposée de donner 
dans notre œuvre un écho à tout ce qui a été dit en Bel
gique depuis 1830 sur n'importe quelle question de droit , 
pourvu, bien entendu, qu ' i l s'agisse d'un objet non abrogé, 
car on verta plus loin pourquoi nous avons laissé à l'écart 
toute considération historique. Cette règle, nous l'avons 
appliquée aux lois, à la doctrine et à la jurisprudence, et 
sans prétendre l'avoir réalisée d'une manière absolue, nous 
espérons cependant l'avoir atteinte dans les bornes de ce 
qui était possible à la patience la plus méticuleuse. 

Quelques explications à ce sujet permettront de mieux 
faire comprendre la marche intime de notre livre et mon
treront les différences qui le séparent de ceux qui l'ont 
précédé. 

Quant aux lois d'abord, nous en avons recueilli les 
textes avec soin, môme dans leurs dispositions les plus 
disséminées, pour les grouper en tête de chaque traité 
particulier. Us y sont reproduits dans un ordre autant que 
possible chronologique. Même pour les matières usuelles 
de nos codes, nous en avons agi ainsi, persuadé que rien 
n'est salutaire comme la vue des textes pour vider les dis
cussions ou préparer les études. C'est un précepte que tout 
juriste devrait observer, qu ' i l ne faut citer la loi que la loi 
à la main, et i l conviendrait à cet égard de se souvenir de 
la grave leçon que nous ont laissée les tribunaux et les 
assemblées de la Grèce, où le respect de la version écrite 
était poussé si loin que le soin de lire la loi invoquée 
n'était pas laissé même à l'orateur, mais confié à un hé
raut. Dans la vie du Palais, le magistrat et l'avocat de
vraient toujours avoir sur eux le code, comme le noble 
autrefois avait toujours l'épée au côté. 

Notre œuvre mettra les lois a la portée constante de 
tous, sous leur forme la plus usuelle, puisqu'elles seront 
recueillies, codifiées et extraites des volumineux recueils 
où elles gisent aujourd'hui perdues et oubliées. 

La jurisprudence nous a préoccupé tout autant. Les 
publications nationales sont, dans cet ordre de choses, 
d'une grande fécondité. Toute proportion observée, elles 
sont assurément plus nombreuses et plus riches que ce 
qui existe chez les peuples les plus favorisés. 

Aussi, est-ce au début un sentiment de découragement 
et de lassitude que ressent celui qui entreprend de la clas-
sificr dans ses manifestations si diverses. Mais combien 
vile cette première impression s'évanouit quand, en éta
blissant sur chaque question la série des décisions inter
venues en des temps et des circonstances variés, on assiste 
à l'ôclosion, au développement et en quelque sorte à la 
maturation des problèmes jur idiques! Quel intérêt puis
sant s'empare alors de l'homme d'études et comme aisé
ment son labeur se transforme en plaisir! On trouvera 
dans notre livre le résultat de ces recherches patientes. 
Tous les arrêts, tous les jugements y sont cités et repro
duits dans leur notice, groupés méthodiquement et énu-
mérés en série chronologique pour chaque difficulté. 

Mais ce n'était pas assez que de donner ainsi leur éti
quette. I l est naturel que le lecteur soit enclin à consulter 
le texte môme de la décision. Nous ne pouvions tout réim
primer et un choix s'imposait. Nous avons suivi les pré
ceptes suivants : S'il existe un arrêt de cassation, nous le 
reproduisons en note. Quand i l y en a plusieurs, nous 
donnons le plus récent. Si les Cours d'appel seules se sont 
prononcées, c'est le dernier de leurs arrêts dont nous 
citons le texte, à moins qu'une décision plus ancienne ne 
se recommande par une argumentation plus démonstra
tive. Un procédé analogue a été suivi quand la question 
n'a été vidée qu'en première instance. Enf in , un désac
cord a-t-il surgi entre diverses juridictions, nous prenons 



les deux décisions les plus notables de façon que le lec
teur puisse comparer. 

Arrivons maintenant à la doctrine. Elle est en Belgique 
autrement féconde qu'on ne le suppose. Certes, toutes les 
œuvres ne sont pas d'un égal mérite, et beaucoup d'entre 
elles dénotent plus de bon vouloir que d'esprit scienti
fique. Cette absence de véritable méthode est un point 
douloureux sur lequel nous reviendrons plus loin. On 
serait étonné de la longue liste d'ouvrages belges que 
nous avons pu former. Ici encore une extrême dissémina
tion déguise l'importance qu'offrent ces travaux lorsqu'on 
les voit rassemblés. I l n'est guère de région juridique où 
quelqu'un de nos concitoyens n'ait pénétré. Nous avons 
dépouillé ces richesses et'chacune des questions traitées 
est venue se ranger en une courte formule sous l'article 
qu i la concerne. Pour les objets les plus importants, nous 
avons donné en note le passage même de l'auteur. S'il s'est 
élevé un dissentiment entre lui et un autre écrivain belge, 
ou entre l u i et les tribunaux, nous avons reproduit les 
deux thèses opposées. 

A cet ensemble de documents, nous avons enfin ajouté 
le texte des principales circulaires administratives, si 
difficiles à retrouver dans les recueils spéciaux où elles se 
cachent, et par cela môme si peu citées, si peu consul
tées, quoiqu'elles soient, dans tant de cas, un appoint con
sidérable. 

Mais si notre vol s'est ainsi dirigé vers des horizons 
divers, i l a cependant subi une limitation qui dérive du 
caractère éminemment national que nous avons voulu con
server à notre œuvre. Lois, jurisprudence, doctrine, tout 
y est belge et. rien que belge. Si l'ouvrage perd ainsi en 
étendue, i l gagne en concentration. Nous nous sommes, à 
cet égard, montré intraitable, non pas que nous dédai
gnions les législations et les productions étrangères, mais 
parce que nous avons trouvé inopportun d'empiéter sur 
des terres dont d'autres que nous ont glorieusement pris 
possession. A chaque époque sa peine, à chaque pays son 
labeur. Nul n'est assez grand, assez fort pour l'ensemble. 
Ces sont les efforts communs qui doivent élever le monu
ment du Droit . 

Un côté de la science juridique qui nous a particulière
ment occupé est la terminologie. Celte partie intéressante 
est fort négligée. Beaucoup de termes très-expressifs, 
très-techniques disparaissent successivement par désué
tude. I l y a une tendance marquée a n'employer que les 
mots du langage ordinaire. On entend môme traiter de 
jargon tout ce qui rentre dans le vocabulaire du métier. I l 
en résulte un appauvrissement constant du dictionnaire 
professionnel. 

A notre avis, c'est un mal. Le jargon pour le jargon est 
assurément odieux. .Mais tout art, tout métier, toute pro
fession, toute science, ont eu constamment une termino
logie à eux, dont les éléments correspondent à des nuan
ces dont le langage ordinaire ne discerne pas l'utilité et 
dont i l ne soupçonne par conséquent pas l'existence. Ces 
nuances indiquent les rapports déliés qui sont les bases 
principales des solutions exactes. La vraie science, a-t-on 
d i t avec raison, est une langue bien faite. Le Droit est 
soumis à cette règle : qui la dédaigne le fait rétrograder. 

Pénétré de cette idée, nous nous sommes attaché à res
tituer à la langue juridique tous les termes qui lui appar
tiennent, à rectifier ceux qui out subi des transformations, 
à rafraîchir ceux qui , usités autrefois, peuvent aujour
d'hui reparaître et subir un rajeunissement. 

Fal la i t - i l nous occuper de l'histoire du Droit à l'occasion 
des divers objets que nous avions à traiter? Grave et dif
ficile question, que nous eussions résolue affirmativement 
si nous avions suivi l'exemple de ceux qui nous ont pré
cédé dans des travaux analogues. Nous nous sommes au 
contraire rigoureusement abstenu de pénétrer dans les 
champs de l'histoire. Les raisons qui nous ont décidé ap
partiennent à des ordres divers. 

D'une part, i l faut reconnaître que la domination étran
gère que nous avons subie au commencement du siècle, 
précisément à une époque où la France, pareille à un cra
tère constamment en éruption, répandait autour d'elle les 
produits d'une activité juridique prodigieuse, a rompu 
presque tous les liens qui nous unissaient au passé légal 
de notre pays, pour ne nous attribuer, sur quantité de 
matières, d'autre histoire du Droit que celle de nos v o i 
sins. Aborder la partie historique était donc nous contrain
dre à faire de constants emprunts aux livres français, ce 
qui eût été en opposition avec une des principales règles 
que nous nous sommes prescrites. 

D'un autre côté, au regard de l'ancien droit belge, nous 
nous trouvions en présence d'une situation plus embarras
sante encore. Les éléments font presque complètement 
défaut. Le terrain est pour ainsi dire encore vierge. Loin 
de pouvoir résumer des travaux existants, nous eussions 
dû les créer nous-même. Or, pareil labeur était au-dessus 
des moyens dont nous disposions. Chaque partie du Droit , 
iraitôe historiquement, est hérissée de difficultés et ré
clame son artisan particulier. L'illustre DKKACQZ l'a prouvé 
en laissant inachevé son beau l iv re , quoiqu'il y eût con
sacré sa vie et qu' i l eût à son service les plus rares facul
tés et l'expérience judiciaire la plus profonde. I l y a là une 
vaste carrière ouverte. Elle est digne de tenter les esprits 
curieux, elle trouvera sans doute des hommes qui y péné
treront. Mais toute tâche humaine a ses limites, et nous 
avons dû nous borner, tout en regrettant les lumières qui 
ne manquent jamais à ceux qui se familiarisent avec le 
passé d'une institution, en regrettant surtout la teinte plus 
vive de nationalité et d'originalité qui en serait résultée 
pour le droit belge. 

A notre avis, un défaut saillant des anciens répertoires 
consiste dans la tendance à diminuer les articles isolés et 
à les renvoyer à certains traités principaux qui finissent 
par trop absorber les autres et par s'hypertrophier à l'ex
cès. Un des buts principaux , la facilité dans les recher
ches, se trouve ainsi dénaturé. On recule tout autant 
devant l'article démesuré d'un dictionnaire que devant une 
volumineuse monographie. Ce que l'on demande avant 
tout à une œuvre de ce genre, c'est d'être toujours à la 
main , de se livrer sans complication, de se laisser voit-
dans tous ses recoins, d'avoir des perspectives multiples 
mais courtes, de se décomposer en une grande quantité de 
surfaces de minime étendue, formant facettes et accusant 
nettement les lignes qui les bornent. Nos mots de renvoi 
sont rares, le fractionnement des matières a été poussé 
aussi loin que possible. Nous avons, en effet, conscience 
que, lorsqu'il s'agira de faire une étude suivie et appro
fondie d'un sujet jur idique, ce n'est pas à notre Répertoire 
que l'on s'adressera. Mais nous n'hésitons pas à croire que 
c'est à lui qu'on demandera secours chaque fois qu ' i l fau
dra résoudre sur-le-champ une question isolée, sans son
ger comment elle se rattache à l'ensemble jur idique sou
vent fort étendu dont elle n'est qu'un élément. C'est à 
satisfaire ce dernier besoin qu'ont tendu nos préoccupa
tions et les procédés auxquels nous avons jugé à propos 
de donner la préférence. 

Les bases de notre travail étant ainsi préparées, le lec
teur jugera sans peine s'il répond au caractère d'utilité 
que nous avons eu le fervent désir de lui donner. Est-il 
vrai , comme nous l'espérons, que pour tout avocat et tout 
magistrat nous aurons fait un livre qui , en quelques i n 
stants, sans fatigue et sans écart, révélera sur un point 
quelconque la situation actuelle du droit national ; que 
l'on pourra consulter môme à la barre sur les difficultés 
qui y surgissent à toute heure quand la possibilité de faire 
des recherches compliquées est anéantie par les nécessités 
d'une lutte qui se poursuit et s'achève? Est-i l vrai que ce 
livre sera, dans les débals judiciaires, un livre pratique 
par excellence? Ou bien nous trompons-nous? 

Et puisque nous en sommes à confesser nos espérances, 



nous ajouterons qu'elles vont au delà. Cet inventaire et 
cette mise en ordre de nos acquisitions juridiques ne peu
vent rester sans influence sur les progrès généraux de la 
science du Droit en Belgique. I l est aisé de s'en rendre 
compte quand on considère que la première et inévitable 
condition d'un ouvrage juridique nouveau, et môme 
d'une décision judiciaire parfaite, est de connaître ce 
qui a été dit et ce qui a été fait antérieurement. Aujour
d 'hu i , la métaphysique est avec raison bannie du Droit 
comme elle l'est des sciences naturelles, et l'on ne songe 
pas plus à le composer à priori d'une seule pièce, par le 
seul effort de la conception intellectuelle, qu'on ne songe 
désormais à procéder ainsi pour la chimie, la physique 
ou la philosophie sociale. Des faits, des observations, puis 
encore des observations et des faits, pour en déduire en
suite des vérités générales, voilà le mot d'ordre qui , pro
noncé par BACON , a peu à peu établi son empire et est 
devenu la règle de toute étude sérieuse. L'esprit humain 
n'est plus considéré comme un organe producteur des 
sciences, mais bien plutôt comme un appareil enregis
treur dont l'unique rôle est de constater les lois qui se 
dégagent des faits soigneusement recueillis et des expé
riences accomplies avec scrupule. C'est depuis que l ' intel
ligence humaine est humblement rentrée dans ces limites 
que le champ de la vérité s'est réellement ouvert pour elle, 
et, par un phénomène auquel on refusait de croire, c'est 
depuis que nous abaissons les yeux vers la terre, que les 
choses supérieures commencent à nous apparaître. 

O r , comme nous l'avons écrit ailleurs, dans le Dro i t , 
on l'oublie souvent, i l ne faut pas agir autrement. I l ne 
forme pas une exception dans la méthode générale. I l doit 
y être soumis comme les autres sciences, et l'on tarde trop 
à le comprendre. Dans son domaine, les faits, ce sont les 
lois, les opinions de la doctrine, mais surtout les décisions 
de la jurisprudence, cette matière chaude et vivante qui 
sort de la vie sociale elle-même et dont l'élaboration a 
tous les caractères des expériences scientifiques. Les ob
servations, ce sont les comparaisons que ces éléments 
variés provoquent. Celui qui les examine, qui les con
fronte, qui les classe, qui les coordonne, agit comme le 
savant qui dans son carnet, dans son herbier, dans son 
laboratoire, collectionne les faits, multiplie les expérien
ces dont i l fera j a i l l i r une loi jusqu'alors inaperçue. Aussi 
quel livre vraiment beau et vraiment utile serait celui qui 
démontreraient comment i l est possible d'appliquer à la 
science du Droit , jusqu'aujourd'hui si empirique ou si mé
taphysique, et qui demeure vieillie et routinière dans ses 
méthodes, les procédés d'investigation scientifique qui 
ont fait progresser les autres sciences d'une manière si 
merveilleuse. 

Notre œuvre est-elle pour la Belgique un nouveau pas 
dans cette voie où l'on n'a guère marché jusqu'ici qu'avec 
une fidélité relative aux conseils de la vraie méthode? 
Nous le pensons, parce que nous avons tâché d'y accom
p l i r cette première mission d'accumuler les observations, 
les expériences et les faits. Ce n'est qu'avec réserve que 
nous nous sommes risqué au delà. Mais la région que 
nous n'avons guère abordée est ouverte, et c'est à la par
courir et à la féconder que nous convions ceux qui nous 
suivront. Chacun des traités que nous soumettons au lec
teur peut, dans l'ensemble et la succession des formules 
et des faits sommairement exposés qu' i l contient, devenir 
entre les mains d'un ouvrier habile la matière d'une mono
graphie où l'intelligence personnelle de l'auteur mettra ce 
qui manque à ce que nous avons fait : les déductions que 
découvre la réflexion concentrée sur un sujet unique, les 
lois que dégage une raison qui s'opiniàtre à éclairer à fond 
une matière isolée. De même, dans le champ d'action plus 
restreint des décisions judiciaires, la rédaction des arrêts, 
cette gloire et ce triomphe du juge amoureux de ses fonc
tions, peut trouver dans les séries des observations que 
nous avons rassemblées, les matériaux que sa sagacité 
mettra en œuvre, et le magistrat parviendra ainsi plus 
sûrement à opposer aux longs poèmes juridiques que com
pose la doctrine, le mérite de ces compositions plus cour

tes, mais si intéressantes, de ces morceaux choisis de 
littérature juridique, que l'on nomme des arrêts. 

C'est de cette réunion d'efforts que le progrès du Droit 
doit sortir plus énergique. C'est de là aussi que doit venir 
le goût, la passion pour les études du jurisconsulte. Com
ment espérer que l'on comprenne aisément qu ' i l s'agit 
d'une vraie science aussi longtemps que l'on se confine 
dans cette vie au jour le jour qui caractérise le monde 
judiciaire entendu dans son sens le plus restreint? Traiter 
les affaires du Palais, sans se livrer à des études théori
ques est, sauf pour quelques hommes d'élite, s'exposer à 
une dégénérescence. Le Droit n'apparaît tel qu ' i l est et ne 
se fait aimer que quand ou l'envisage dans son ensemble. 
I l se montre alors dans sa force et dans sa dignité et n'est 
plus cette science arbitraire sous les apparences de laquelle 
le représentent ceux qui n'en connaissent que ce qu ' i l en 
faut étudier pour résoudre le procès à plaiderait cours de 
la semaine. Comme nous le disions dans un autre l ieu, on 
n'en voit pas plus alors la beauté qu'un profane ne se 
rendrait compte des trésors du Louvre, en s'y promenant 
la nuit avec une lanterne sourde dont i l projetterait çà et 
là la lueur incertaine sur quelques coins de tableaux. 

Au point de vue législatif aussi, le catalogue que nous 
nous sommes efforcé de composer peut, si nous ne nous 
abusons, avoir une action bienfaisante. I l faut avouer, 
chose à la fois triste et grave, que c'est la confection do la 
loi qu i , chez nous, est livrée surtout aux aventures et à 
l'insuffisance. Certes, des commissions éclairées l'élabo
rent, mais que subsiste-t-il la plupart du temps de leur 
œuvre après qu'elle a passé par cet appareil concasseur 
et trituratcur que l'on nomme pouvoir législatif? Les lois 
s'exécutent bien; l 'instruction des causes et les plaidoyers 
par lesquels le Barreau prépare les décisions de la justice 
sont incontestablement dans nos Cours à un degré élevé ; 
les Cours elles-mêmes renferment des magistrats labo
rieux et savants ; notre jurisprudence se ressent de ces élé
ments actifs et salutaires. Mais nos Chambres législatives, 
par contre, sont en majorité composées d'hommes incom
pétents en matière de droit et obéissant chaque jour da
vantage, même dans les lois privées, à un esprit de parti 
qui gâte les travaux les mieux préparés. 

Les traditions que nous avons réunies fourniront à 
ceux de nos législateurs qui sont plus juristes que pol i 
tiques, des armes solides pour résister aux tentatives par 
lesquelles les projets de loi bien conçus sont dénaturés. 
Souhaitons que tôt ou tard une réforme plus radicale dote 
notre pays d'une institution qui permettra de rédiger les 
lois dans un conseil régulier exclusivement composé 
d'hommes de science, et de les soustraire, lors de leur 
vote par le pouvoir législatif, à ces modifications impro
visées qui les défigurent si malheureusement. 

Enfin, n'est-il pas temps aussi que notre Droit national 
prenne dans l'Enseignement une place plus importante et 
tasse descendre au second rang des études surannées qui 
abusent encore aujourd'hui, par les effets d'un préjugé 
indéracinable, de la primauté qui ne leur appartenait lé
gitimement qu'au temps où la science moderne en était 
encore à trébucher et à chercher ses voies. Nous admirons 
le Droit romain autant que personne, tout comme nous 
admirons la langue latine. La première place lu i revenait 
dans les écoles lorsque tout autre Droit végétait dans 
l'empirisme, au même titre que la langue romaine pou
vait trôner au-dessus du reste quand elle seule possédait 
une grande littérature. Nous craignons de prolonger ces 
pratiques au delà des temps où elles peuvent être utiles. 
L'heure a sonné où le Droit moderne ne doit le céder à 
nul autre, et si l'on veut accélérer ses progrès, i l faut ne 
plus le représenter dans nos écoles comme une produc
tion juridique de second ordre, que l'homme de science 
subit tout en la regardant d'un œil dédaigneux. On ne 
sait quel mal on fait à nos jeunes générations en commen
çant par leur faire suivre des cours où l'unique préoccu
pation du professeur, quelque haut que soit son mérite,, 



semble être de discréditer ce droit moderne qu'elles vont 
aborder et de les en dégoûter à l'avance et pour la vie. 
Quel enthousiasme veut-on qu'elles aient, après avoir 
subi ce bizarre régime, pour les institutions qui sont 
pourtant celles de leur époque, de leur pays et de leur 
race? Elles apporteront dans leurs études la nonchalance, 
le dédain et le sarcasme. Blasées sur le Droit contempo
rain, qu'on leur aura représenté comme un tissu d'imper
fections, elles le seront aussi sur le Droit romain, parce 
qu ' i l n'est plus qu'un droit mort. Et ces dispositions dé
plorables, que constate avec un profond regret quiconque 
vit dans le monde judiciaire, sont encore augmentées, et 
dans une certaine mesure justifiées, par la manie singu
lière, que l'on a dans certains cours, de négliger des ma
tières essentielles, pour conserver uni; importance consi
dérable à des vieilleries sans application comme le titre 
de l'Absence, par exemple. 

I l nous paraît qu'à cet égard une réforme radicale des 
programmes de l'Enseignement est opportune. Elle doit 
avoir pour point de départ la prépondérance du Droit 
moderne et du Droit national, à la condition d'en sou
mettre l'étude à une vraie méthode. Les quotités accor
dées au Droit romain dans la distribution des cours de
vraient être réduites. I l ne devrait surtout plus être le 
repoussoir du Droit nouveau. I l y aurait même lieu d'exa
miner si à l'enseignement des INSTITUTES. présentées 
comme expression de la théorie du Droit c i v i l , i l ne con
vient pas de substituer les principes du Droit civi l pur, 
ce qui aurait au moins cet avanlage de libérer nos roma
nistes de l 'invincible tendance qu'ils ont à rectifier JUSTI-
NIEN, quand ils ont conscience que le DIGESTE lui-môme 
n'est pas aussi correct que le voudrait la raison absolue. 
Le Droit romain rentrerait alors dans l'histoire du Droit 
qu i viendrait couronner la série des éludes préparatoires, 
et nous n'aurions plus le singulier spectacle de néophytes 
connaissant l 'origine de ÏInterdiclum ulrubi beaucoup 
mieux que celle de notre tutelle. 

Nous avons la ferme confiance que la codification du 
Droit belge depuis cinquante ans, dans l'ensemble de ce 
qu ' i l a accumulé, est de nature à susciter les plus fruc
tueuses réflexions à cet égard, et que l'on comprendra 
qu' i l y a lieu de l'élever enfin à la dignité qu ' i l a par sa 
nature et qu'on ne lui a pas encore reconnue. Nous avons 
les yeux trop éblouis par l'éclat du passé; i l faut les 
clore, les laisser reposer et les rouvrir en les fixant sur ce 
qui nous entoure. Tâchons que le monde dans lequel 
nous sommes nés devienne visible pour nous. Le Droit 
romain a été traité jusqu'ici comme l'âge d'or du Droit 
auquel on pense toujours et que l'on regrette sans cesse; 
on peut dire cependant du Droit, comme de toute autre 
chose, que son âge d'or est dans l'avenir et non dans le 
passé. IHERING, s'efforçant de définir l'idéal jur idique, a 
d i t : « A travers le Droit romain, mais au delà et plus 
haut. » I l faut se souvenir de cette belle sentence, et en 
Belgique nous avons déjà en notre pouvoir de quoi entre
prendre ce voyage qui doit nous mener par delà et plus 
lo in . 

Maintenant que nous avons exposé sommairement, 
d'une plume sincère et parfois passionnée, les mobiles 
qui nous ont poussé en avant, les réflexions qui nous ont 
suggéré ce l ivre, les résultats que nous avons eu en vue, 
les espérances que nous avons conçues, i l nous reste à 
dire quelques mots des forces que nous avons adjointes 
aux nôtres pour tenter de mener à bien une œuvre à la
quelle des efforts isolés ne pouvaient suffire. 

La récolte qu ' i l s'agissait d'engranger avait surtout 
germé et mûri dans le monde judiciaire proprement di t , 
au Palais, sur le champ de bataille des aftaires. Répétant 
ic i ce que déjà nous avons écrit à propos de matières j u 
ridiques spéciales, nous pouvons dire que c'est un spec
tacle plein d'intérêt que de voir comment la législation, la 
jurisprudence et la doctrine belges ont peu à peu fait sor
t i r de nos lois tous les effets qu'elles contenaient et en 

sont arrivées par ce travail de fructification à constituer 
un ensemble admirable. La Magistrature et le Barreau 
peuvent sans excès d'orgueil y revendiquer la plus large 
part. En voyant les résultats qu'ils ont obtenus, on peut 
hardiment proclamer que c'est un puissant organisme 
pour le développement du Droit que celui de ces discus
sions judiciaires où les avocats, sous l 'aiguillon de l ' i n 
térêt des clients et sous le contrôle, d'un adversaire atten
tif, recherchent et traduisent les principes qu ' i l faut 
appliquer à une espèce nouvelle; et où le magistrat, après 
avoir subi l'influence de débats contradictoires, fixe les 
éléments qui ont j a i l l i de ce conflit et résisté à toutes ces 
secousses. C'est le vrai combat pour le Droit , et combien 
ces luttes vivantes surpassent en fécondité, pour découvrir 
les règles jusqu'alors ignorées, les méditations calmes du 
cabinet d'études où la pensée isolée et abstraite doit tout 
tirer d'elle-même. A défaut d'autre démonstration, le livre 
dont nous commençons la publication suffirait. I l signale 
dans la jurisprudence une abondance vraiment prodi
gieuse; la variété des cas soulevés étonne; la réalité s'y 
montre ingénieuse pour faire surgir constamment du 
nouveau, et jamais la solution ne se fait attendre, tantôt 
posant une règle nouvelle, tantôt enregistrant une décou
verte, tantôt corrigeant une règle ancienne avec une ad
mirable sincérité dans l'aveu des erreurs passées. C'est la 
floraison judiciaire, c'est la matière juridique en fermen 7 

talion, et sous cette action fertilisante on voit les éléments 
de la science peu à peu sortir du sol, grandir, se for t i 
fier, pousser de tous côtés leurs racines et leurs rameaux, 
développer une végétation puissante qui suffit à tout, et 
sans cesse laisser tomber son bois mort pour le remplacer 
par des pousses robustes et rajeunies. 

Puisqu'il s'agit ainsi d'un labeur où la Magistrature et 
le Barreau agissent de concert, nous avons pensé que ce 
serait une chose à la fois juste et destinée à plaire que de 
les appeler à procéder en commun au recolement des r i 
chesses acquises. Nous avons souhaité qu'à côté de notre 
nom qui représente un homme pour qui la profession 
d'avocat est la préoccupation essentielle de la vie, i l y eut 
le nom d'un magistrat honoré et instruit. Parmi ceux aux
quels nous attache l'amitié nous avons eu l'heureuse for
tune de trouver un collaborateur distingué dont l'aide, 
dévouée et assidue, a contribué et contribuera encore pour 
la plus large part à l'ouvrage que nous avons entrepris. 

A ce nom , nous en avons ajouté d'autres, guidé 
dans notre choix par le mérite de ceux qui les portent et 
par les liens du stage. C'est qu'en effet, l'idée de ce livre 
est née petit à petit au sein de cette association confiante 
et cordiale qui s'établit entre l'avocat et les jeunes con
frères qui suivent son cabinet, quand i l règne parmi eux 
une atmosphère de travail et de foi professionnelle. Nous 
avions pris l'habitude depuis quelques années d'exiger 
qu'aux obligations usuelles du stage, se joigni t un travail 
théorique sur un sujet de Droit. Très-préoccupé de l'ave
nir de notre Barreau et persuadé que là comme ailleurs 
la valeur des hommes est en rapport direct avec l'éduca
tion des jeunes gens, nous avons, par divers côtés, essayé 
de renforcer la discipline et les études du stage. Les jeunes 
avocats ne pèchent point d'ordinaire par un excès de tra
vail. Quand i l nous arrivait d'exprimer à cet égard des 
regrets ou des reproches qui sont dans la pensée de tous 
ceux qui s'intéressent à notre Barreau et désirent pour lui 
l'éclat auquel i l pourrait prétendre par un habile aména
gement des forces vives qui s'y voient avec tant d'abon
dance, on nous objectait la pénurie des sujets à traiter ou 
la difficulté pour les jeunes confrères d'aborder des matiè
res qui paraissent au-dessus de leur compétence. A quoi 
nous avons souvent répondu : « Quel est le jeune homme 
qui ne soit capable d'entreprendre ces travaux de classifi
cation qui rendent tant de services dans la pratique, et 
qui constituent la préparation la meilleure à une œuvre 
plus importante ? 11 ne faut, pour y réussir, que l ' in te l l i 
gence dont notre jeune Barreau offre tant d'exemples et 
cet esprit laborieux qui seul l u i manque quelque peu. ». 

C'est ainsi que nous avons été amené à devenir le pro-



moteur et le centre d'un grand travail de cette nature, et 
c'est avec une satisfaction profonde que nous en reportons 
au stage l'honneur tout entier. Nous unissons nos jeunes 
confrères à l'œuvre que tout à l'heure nous montrions 
commune au Barreau et à la Magistrature, et nous consi
dérons comme d'un heureux augure d'y trouver ainsi logi-

Îuement et naturellement assemblée la famille entière du 
alais représentée dans chacune des grandes catégories 

qui la composent. 
Assurément une telle collaboration réclame une direc

tion attentive et un contrôle sévère. Pour que le livre con
serve son autorité, la part de la jeunesse doit demeurer 
restreinte aux travaux dont elle est capable en attendant 
qu'elle monte plus haut. On conçoit aisément que dans un 
ensemble aussi vaste et d'une exécution qui se prolongera 
sur tant d'années, il y a place pour le dévouement et les 
aptitudes des disciples. Au-dessus de ce fonctionnement 
des rouages modestes, nous nous sommes efforcé de main
tenir l'impulsion et le souffle qui conservent à une œuvre 
sa valeur et son unité. Mais c'est avec un sentiment de 
syrapatique reconnaissance que nous donnons ici à ces 
auxiliaires dont nous n'aurions pu nous passer, un témoi
gnage du prix que nous attachons à leur aide loyale et 
persévérante, où l'amour du travail s'est réalisé dans la 
plus cordiale des confraternités. 

EDMOND PICARD. 

Bruxelles, aoùi 1 8 7 8 . 
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Deuxième cbambre. — Présidence de H . ne Longé. 
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CASSATION. — MOYEN NOUVEAU. — REQUÊTE. —SIGNATURE. 
CROIX. 

Le juge du fond décide souverainement, en interprétant la décla
ration d'un intéressé, que celui-ci n'a pas eu l'intention de trans
férer son domicile dans une autre commune et qu'il ne joint 
pas à une habitation réelle dans une commune l'intention sé
rieuse d'y fixer son établissement. 

Le juge du fond apprécie souverainement la valeur des déclara-
lions produites dans une instance et la relevance des faits dont 
on demande à établir ta preuve. 

Vn moyen non invoqué devant la cour d'appel ne peut être produit 
pour la première fois en cassation. 

Est nulle la requête en cassation qui n'est signée que d'une croix. 

(BURTON, CHALLE, MOUCHERON ET AUTRES C. HILSON 
ET DUCHÊNE.) 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen de cassation, fondé sur la 
violation et la fausse interprétation des art. 1 0 3 c l 1 0 4 du code 
c i v i l ; violation de l'article 1 8 du code élecloral ; fausse interpré
tation des articles 3 et 4 de la loi du 2 ju in 1 8 5 6 et du modèle 
n° 2 annexé a l'arrêté royal du 2 0 ju i l l e t 1 8 5 6 : 

« Considérant que l'arrêt alisqué, interprétant la déclaration 
faite le 2 7 j u i l l e t 1 8 7 7 par le demandeur au bourgmestre de 
Hellet, qu ' i l entendait fixer sa résidence à Gougnics, constate 
que cette déclaration n ' impliquait pas a suffisance, dans le chef 
du demandeur, l ' intention de transférer son domicile dans ladite 
commune; qu ' i l déduit ensuite des faits et circonstances de la 
cause, que le demandeur ne jo in t pas b une habitation réelle 
dans la commune de Gougnics l ' intention sérieuse d'y fixer son 
établissement; 

« Considérant que celte interprétation de même que celle ap
préciation du juge du fait soni souveraines et échappent au 
contrôle de la cour de cassation ; 

« Sur le deuxième moyen : violation des articles 1 3 1 7 , 1 3 1 9 , 
1 3 2 0 ou tout au moins de l'article 1 3 2 2 du code c i v i l , en ce que 

l'arrêt méconnail la foi due aux conclusions déposées par le de
mandeur et aux pièces par lui produites : 

« Considérant qu ' i l appartient au juge du fond d'apprécier la 
valeur des déclarations produites dans l'instance et la relevance 
des faits dont on demande à établir la preuve; 

« Que la cour, en déclarant irrclevants et controuvés les faits 
cotés par le demandeur avec offre de preuve, n'a fait qu'user de 
son pouvoir et n'a contrevenu à aucun des articles de lois invo
qués à l'appui de ce moyen; 

« Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 3 3 , 
§ 4 , du code électoral c l 6 8 et 7 0 du code de procédure c ivi le , en 
ce que les défendeurs n'ont pas notifié leur requête en interven
tion aux demandeurs, ou toul au moins l'auraient notifiée d'une 
façon nulle et inopérante en la commune de Presles d'où ceux-ci 
auraient élé rayés du tableau des domiciles, et non à eux, mais 
à une personne étrangère à la famille, et n'ayant aucune qualité 
pour recevoir valablement copie de l'exploit : 

« Considérant que ce moyen est produit pour la première fois 
devant la cour de cassation; que partant i l est non recevable; 

« Sur le dernier moyen : 
« Considérant que le recours en cassation n'est recevable 

qu'autant que la requête esl signée; 
« Considérant que la requête d'Alexis Moucheron ne porte 

qu'une marque en forme de croix qui ne peut remplacer valable
ment sa signature ; 

« Que parlant le pourvoi de ce demandeur est non recevable; 
« P ir ces motifs, la Cour, ouï M. le conseillier TILLIER en son 

rapport et sur les conclusions conformes de M. FAIDER, procureur 
général, rejette... » (Du l r i avril 1 8 7 8 . ) 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième cbambre. — Présidence de M. De Longé. 

1 6 a v r i l 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — FAIT PERTINENT. — ADMISSION A PREUVE. 
FAIT NON PERTINENT. — REJET IMPLICITE. 

Le juge du fond, en admettant la preuve d'un fait qu'il déclare être 
seul pertinent, motive ainsi suffisamment le rejet implicite de la 
preuve d'un autre fait, à raison de sa non-pertinence. 

Celte décision échappe au contrôle de la cour de cassation. 

(HULIN C. BRUYÈRE ET CONSORTS.) 

ARRÊT. — <•• Sur le moyen, déduit de la violation des ar l . 3 0 
et 3 1 du code électoral, en ce que l'arrêt dénoncé a déclaré non 
pertinent le l'ait posé, avec offre de preuve, par le demandeur, a 
savoir que sa réclamation adressée à la députalion permanente 
n'émane pas du défendeur, qui a déclaré ne savoir écrire : 

« Considérant que, devant la cour d'appel, le demandeur a 
conclu subsidiaircmenl à être admis à prouver par toules voies 
de droi t , témoins compr i s , cinq faits qui sont cotés dans ses 
conclusions; 

« Que par l'arrêt interlocutoire du 3 1 janvier 1 8 7 8 , la cour 
n'a admis la preuve que des deux premiers faits, qu'elle déclare 
être seuls pertinents ; 

« Que l'arrêt a ainsi rejeté implicitement, à raison de l«ur 
non-pertinence, la preuve des autres faits ei noiamment du cin
quième, qui esl visé par le pourvoi ; 

« El que celle décision échappe au contrôle de la cour ; 
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller VANDENPEERB-

BOOM en son rapport el sur les conclusions conformes de M. FAI
DER, procureur général, rejelte... » (Du 1 6 avril 1 8 7 8 . ) 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Cbambre dea vacations. — présidence de .H. De Longé. 

6 s e p t e m b r e 1 8 7 8 . 

ÉLECTIONS. — ENQUÊTE. — PROROGATION. — CASSATION. 

En matière électorale le juge du fond statue souverainement sur 
le point de savoir s'il y a lieu d'ac order ou de refuser la pro
rogation d'une enquête sollicitée par la partie admise à preuve. 

(LAPEER C GOVAERT.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen proposé : violation des a r l . 4 7 et 
3 5 du code élecloral; 1 3 5 0 , 1 3 5 1 , 1 3 5 2 du code c i v i l ; 1 0 3 0 du 
code de procédure civile, ainsi que du droi t de la défense, en ce 



que l'arrêt attaqué a -statué au fond sans attendre le résultat de 
l'enquête à laquelle un arrêt interlocutoire avait admis le deman
deur : 

« Considérant que l'arrêt attaqué déclare que la demande ver
bale faite le 3 ju i l l e t aux fins d'obtenir une prorogation d'en
quête n'est nullement justifiée, par le motif qu ' i l ne conste d'au
cune diligence faite par le demandeur, avant le 25 j u i n , pour 
l'exécution de l'arrêt du 12 de ce mois qui l'admettait à preuve, 
ni même d'aucun renseignement propre à édifier la cour sur les 
causes du retard apporté à cette exécution; 

« Considérant que, d'après les art. 35 et 47 du code électoral 
combinés avec les règles générales tracées par le code de procé
dure civi le , lorsqu'une enquête est ordonnée par la cour d'appel 
en matière électorale, soit que la cour y procède elle-même, soit 
qu'elle délègue un juge de paix, c'est à la partie admise à la 
preuve qu ' i l appartient de faire les diligences nécessaires pour 
que l'arrêt interlocutoire soit exécuté dans le délai fixé; 

« Considérant que le juge du fait apprécie souverainement 
s'il y a lieu d'accorder ou de refuser une prorogation d'enquête; 

« Qu'il suit de là que, faute par le demandeur d'avoir rap
porté, en temps uti le , le procès-verbal de l'enquête autorisée par 
son arrêt du 12 j u i n , la cour de Gand a pu, sans contrevenir à 
aucun des textes cités, repousser la demande de prorogation qui 
lu i était soumise et statuer au fond; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller DE RONGÉ en 
son rapport et sur les conclusions de M . FAIDER, procureur gé-, 
néral, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais. . . » 
(Du 6 septembre 1878. — Plaid. M E SERVAIS, pour le deman
deur). 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR D E C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième chambre. — Présidence de M. De Lonqé. 

5 a o û t 1 8 7 8 . 

FAUX. — CARACTÈRES. — FAUX NOM. 

Celui qui prend un faux nom dans un acte authentique ne commet 
pas le crime de faux. 

Il n'y a faux que s'il est commis dans un acte qui a pour objet de 
faire preuve légale du fait mensonger y énoncé. 

(BUYSSE.) 

La Cour d'appel de Bruxelles avait rendu l'arrêt sui
vant : 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l est prouvé par l ' instruction faite 
devant la cour qu'à Bruxelles, le prévenu a commis cinq faux en 
écritures publiques pour, dans une intention frauduleuse, avoir, 
à cinq reprises différentes, pris publiquement le faux nom de 
Jean B o l l , qu ' i l a fait inscrire comme vendeur sur le registre 
prescrit par le règlement de police de la vi l le de Bruxelles du 
7 frimaire an X I I , tenu à cette fin par la fripière Herslenen, 
épouse Bacs, en lu i vendant : 1° un réveil; 2° un parapluie; 
3 e une camisole rouge; 4» un paletot, et 5° un parapluie, et en 
altérant ainsi les déclarations ou les faits que ce registre avait 
pour objet de recevoir et de constater; 

« Attendu que les vols reconnus constants par le jugement 
dont appel sont restés établis par l ' instruction faite devant la 
cour à la charge du prévenu; 

« Attendu que le premier juge a l'ait une saine appréciation de 
la loi en décidant que chaque faux commis en écriture publique 
et le port d'un faux nom constituent, dans leur ensemble, une 
seule infraction et qu ' i l a fait une juste appréciation de la loi 
pénale : 

« Par ces motifs, la Cour met l'appel du prévenu à néant... » 
(Du 6 ju i l le t 1878.) 

Pourvoi en cassation. 

ARRÊT. — « Considérant que le demandeur a été poursuivi 
du chef : 1° de faux en écritures publiques; 2° de port d'un faux 
nom ; 3» de vols ; 

« 1» En ce qui concerne la prévention de faux : 
« Considérant que le faux, puni de la peine de la réclusion 

par l 'art. 196 du code pénal, n'existe qu'à la condition d'avoir été 
commis dans un acte qui a pour objet de constater, c'est-à-dire 

de faire preuve légale des clauses, des déclarations ou des faits 
qui y sont énoncés ; 

« Considérant que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à 
cinq peines d'une année d'emprisonnement et de 26 fr . d'amende 
chacune, du chef d'avoir commis cinq faux en écritures pub l i 
ques ; 

« Que cette condamnation est motivée sur ce que le deman
deur a, dans une intention frauduleuse, à cinq reprises différen
tes, pris publiquement le faux nom de Jean Bol l , qu ' i l a fait 
inscrire comme vendeur sur le registre prescrit par le règlement 
de police de la ville de Bruxelles du 7 frimaire an X I I , tenu il 
celte fin par la fripière Herslenen, épouse Baes, en lu i vendant 
certains objets et en altérant ainsi les déclarations ou les faits 
que ce registre avait pour objet de recevoir et de constater; 

« Considérant que si le registre dont i l s'agit est destiné par 
mesure de police à recevoir l 'indication du nom de la personne à 
laquelle le fripier achète une marchandise quelconque, i l n'a 
nullement pour objet de constater la sincérité des déclarations 
émanées du vendeur; 

« Qu'il s'ensuit que le fait reconnu constant par l'arrêt attaqué 
manque de l'un des éléments exigés par l 'art. 196 du code pénal 
pour constituer le crime de faux ; 

« Que celle solution ne saurait être douteuse en présence des 
art. 198 et suiv. du même code, qui punissent de peines beau
coup moins rigoureuses les faux commis même par des officiers 
publics, dans les p:isse-ports, ports d'armes, livrets, feuilles de 
route et certificats, et notammenl en présence de l'art. 210, qui se 
borne à comminer une peine de huit jours à trois mois d 'empri
sonnement contre les logeurs ou aubergistes qui auront sciem
ment inscrit sur leurs registres, sous des noms faux et supposés, 
les personnes logées chez eux ou qui auront falsifié leurs regis
tres de toute autre manière ; 

« Considérant qu ' i l suit de ce qui précède que l'arrêt attaqué, 
en appliquant au demandeur, dans les circonstances de la cause, 
la peine du crime de faux, a contrevenu à l 'article 196 du code 
pénal ; 

« 2° En ce qui concerne la prévention d'avoir publiquement 
pris un nom qui ne lui appartient pas : 

« Considérant que l'arrêt dénoncé décide que, dans l'espèce, 
chaque faux commis en écritures publiques et le port d'un faux 
nom constituent dans leur ensemble une seule infraction; 

» Considérant que la cassation devant être prononcée quant à 
la condamnaiion du chef de faux en écritures, i l y a lieu d'ordon
ner le renvoi du demandeur devant une autre cour pour être 
statué sur la prévention de port d'un faux nom , 

« 3° En ce qui louche la prévention de vols : 
« Considérant que les formes, soit substantielles, soit pres

crites à peine de nullité, oni élé observées et que la loi pénale a 
élé justement appliquée aux faits reconnus constants ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller BECKERS en son 
rapport et sur les conclusions de M . MESDACH DE TER KIELE, 
premier avocat général, casse l'arrêt rendu le 6 ju i l l e t 1878 par 
la cour de Bruxelles, chambre des appels de police correction
nelle, en tant qu ' i l a condamné le demandeur du chef de faux en 
écritures; ordonne, etc.; renvoie la cause devant la cour de Gand 
pour être stalué sur la prévention de port d'un faux nom et, pour 
le surplus, rejette le pourvoi . . . » (Du 5 août 1878.) 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Chambre des vacation». — Présidence de M. De Longé. 

6 s e p t e m b r e 1 8 7 8 . 

DÉLIT MILITAIRE. — REFUS D'OBÉISSANCE. — DISCIPLINE. 

Le refus par un militaire de se soumettre à une punition discipli
naire infligée par un supérieur, constitue le délit de refus 
d'obéissance. 

(MARTIAL.) 

ARRÊT. — « Sur l 'unique moyen : violation de l 'art. 2 8 du code 
pénal mil i ta ire , en ce que le refus de se soumettre à une puni -
l ion disciplinaire ne constitue pas le délit prévu par ledi t 
art. 28, mais est prévu par l 'art. 11 du règlement de discipline 
mili taire : 

« Vu l'art. 28 du code pénal mi l i ta i re ainsi conçu : « Le m i -
« 1 itaire qui refusera d'obéir aux ordres de son supérieur, ou 
a s'abstiendra à dessein de les exécuter, lorsqu' i l est commandé 
« pour un service, sera puni de l ' incorporation dans une com-
« pagnie de correction pour le terme d'un an à cinq ans, s'il est 
« sous-officier, caporal, brigadier ou soldat; » 

« Considérant que cet article, fondé sur le principe de l 'obéis-



sanee passive de la part du mil i taire envers son supérieur, ne 
fait aucune distinction entre les différents genre de service com
mandés; qu ' i l s'applique par conséquent à tout refus d'obéis
sance de la part d'un mil i ta i re , lorsquil est commandé pour un 
service ordinaire ou extraordinaire ou pour un service résultant 
d'une faute disciplinaire et consistant soit dans l 'obligation à des 
gardes ou exercices de puni t ion, à des tours de corvée dans la 
chambrée, le quartier ou la vil le (art. 30 du règlement de disci
pline); 

« Considérant que l'arrêt attaqué constate souverainement en 
fait que, le 8 j u i n 4878, le demandeur a refusé d'obéir aux 
ordres de son supérieur et qu'en recevant ces ordres, i l était 
commandé pour un service; 

« Considérant que c'est à tort que le pourvoi prétend que ce 
fait tombe sous l'application du règlement de discipline mil i taire 
du 15 mars 1815 rendu exécutoire en Belgique par arrêté du 
17 avr i l suivant; 

« Que ce règlement, et notamment l 'art. 1 1 , ne s'applique 
qu aux infractions que l'on pourrait, comme le porte l'exposé des 
motifs du code pénal du 27 mai 1870, assimiler aux contraven
tions de droi t commun et qui ne constituent que des fautes dis
ciplinaires étrangères au droit pénal militaire et dont la répres
sion n'est pas une peine proprement dite, mais une correction 
que le supérieur inflige en sa qualité de tuteur chargé de l'édu
cation mil i taire de ses subordonnés; 

« Que l 'art . 28, au contraire, s'applique à tout acte d'insubor
dination qu i , par son caractère plus grave et plus dangereux 
pour l 'ordre et la discipline de l'armée, constitue le délit de 
refus d'obéir aux ordres d'un supérieur de la part d'un soldat 
commandé pour un service; 

« Que ce délit est passible de la peine correctionnelle de 
l ' incorporation dans une compagnie de correction et rentre dans 
la compétence des conseils de guerre; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller PARDON en son 
rapport et sur les conclusions de M. FAIDER, procureur général, 
rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais... » (Du 
6 septembre 1878). 

L e C o n g r è s d e l ' I n s t i t u t d e d r o i t i n t e r n a t i o n a l l ) . 

Session de 1878, à Paris. 

DE I.'EXÉCUTION DES JUGEMENTS ÉTRANGERS. 

Dès sa première session {tenue à Gand, en 1873) l 'Insti
tut avait chargé une commission spéciale de « rechercher 
« les règles de droit international, qui pourraient être 
« sanctionnées par un ou plusieurs traités internationaux, 
a en vue d'assurer la décision uniforme des conflits entre 
« les différentes législations civiles et criminelles. » 

Cette commission, après la publication par M. Mancini 
(plus lard ministre de la justice en Italie) d'un rapport 
sur les principes généraux, s'occupa d'abord de la procé
dure civile, et désigna comme rapporteur, pour cette partie 
de sa tâche, M . Asser, avocat et professeur de droit à 
Amsterdam. En 1875, ce rapporteur fit distribuer aux 
membres de l 'Institut un travail préparatoire, divisé en 
quatre parties, dont la première traitait de la juridict ion 
et de la compétence des tribunaux, la seconde de la caution 
judicatum solvi et de l'assistance judiciaire gratuite, la 
troisième des formes du procès et des preuves, la qua
trième de l'exécution des jugements étrangers. 

Les conclusions des trois premières parties avaient été 
votées par l 'Institut dans les sessions de la Haye et de 
Zurich ; celles de la quatrième ont été discutées à Paris. 

Après une discussion approfondie à laquelle ont pris 

Ê
art M M . Rolin-Jaequemyns, ministre de l'intérieur en 
elgique; Démangeât, conseillera la cour de cassation de 

France; Clunet, avocat; Benault, professeur de droit i n 
ternational, à Paris; Wesllake, avocat de la reine, à Lon-

dres, et le rapporteur, l 'Institut vota à l'unamité les con
clusions du rapport, modifiées par quelques amendements 
et rédigées comme suit : 

I . — Une réforme complète à l'égard de l'exécution des 
jugements étrangers ne saurait être réalisée par le seul 
moyen des lois générales, uniformément applicables à tous 
les jugements étrangers. I l faut en attendre le complément 
d'un système de conventions diplomatiques à conclure avec 
les Etats dont les tribunaux et l'organisation judiciaire 
paraîtront présenter des garanties suffisantes. 

I L — Ces lois et conventions doivent poser des règles 
uniformes sur la compétence relative des tribunaux (com
pétence ratione personœ ou territorii, par opposition à la 
compétence ratione materiœ, qui résulte de l'organisation 
judiciaire de chaque pays) et stipuler un minimum de ga
ranties quant aux formalités de procédure, (spécialement 
en ce qui concerne les formes de l'assignation et les délais 
de comparution). 

I I I . — Parmi les conditions sous lesquelles ïexequatur 
sera accordé aux jugements étrangers par les tribunaux 
du pays où l'exécution doit avoir l ieu. — sans révision du 
fond ,—on doit stipuler que le demandeur aura à prouver 
que le jugement étranger est exécutoire dans l'Etat où i l a 
été rendu, ce qui implique la preuve qu' i l est passé en 
force de chose jugée, dans tous les cas où la législation du 
pays dans lequel le jugement a été rendu ne considère 
comme exécutoires que les jugements contre lesquels i l n'y 
a plus de recours. 

Si le jugement a été rendu par le tribunal d'un Etat dont 
la loi nationale n'a pas adopté les règles de compétence 
mentionnées sub. Il, d'une manière générale et applicable 
à tous les procès, le demandeur aura toujours à prouver 
que le jugement étranger a été rendu par un juge compé
tent d'après la convention entre les deux Etats. 

I V . — Même quand les preuves mentionnés sub. / / / o n t 
été fournies, ïexequatur ne sera pas accordé, si l'exécution 
du jugement impliquait l'accomplissement d'un acte con
traire à l'ordre public ou défendu par une loi quelconque 
de l'Etat où ïexequatur est requis. 

V. — Les voies ou modes d'exécution doivent être dé
terminés par la loi du pays où l'exécution a lieu. Toute
fois, la contrainte par corps ne doit être applicable nulle 
part, si elle n'a pas été prononcée par le tribunal qui a 
rendu le jugement étranger. 

L'hypothèque judiciaire n'aura lieu que quand elle est 
accordée par les lois des deux pays. 

V I . — L'adoption de règles uniformes, pour servir de 
base à la solution des contins de législation civile et com
merciale, désirable sous plusieurs rapports, servirait aussi 
à faciliter l ' introduction du système de l'exécution inter
nationale des jugements. 

Ces .résolutions pouvant, dans la suite, servir de base 
aux conventions internationales qui seront conclues sur la 
matière, l 'Institut a jugé utile de l'aire connaître les raisons 
qui l'avaient guidé dans son vote, et i l a chargé le 
rapporteur, M . Asser, de rédiger un mémoire, qui sera 
l'exposé des motifs de toutes les résolutions, concernant 
les règles internationales en matière de procédure civile 
et commerciale. 

Erratum. 

Dans notre n° 6 9 , p. 1102, nous avons rapporté un arrêt du 
22 ju i l l e t , de notre cour de cassation, rendu, avons-nous d i t , 
contrairement aux conclusions de SI. le premier avocat général 
MESDACH DE TER KIELE; c'est une erreur. Cet honorable magistrat 
a conclu à la cassation en termes formels. 

. ( ! ) Comparez BELG. JUD., 1874, p . 1104. Alliuiirr Typographique, nu- :ni\ Chou». 37. 
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JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

Deuxième ebambre. — Présidence de M . ne Longé. 

2 3 j u i l l e t 1 8 7 8 . 

JUGEMENT CORRECTIONNEL. — DISPOSITIF. — DOUANES ET 
ACCISES. AVIS DU J11NIST. RE PUBLIC. - TÉMOIN. — I N 
TÉRÊT PERSONNEL. SUCRE DE BETTERAVES, PROCÉDÉ 
DE CARBON AT ATION TROUBLE. DÉLÉGATION DU POUVOIR 
LÉGISLATIF. ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 6 MARS 1871. 
DROITS FRAUDÉS. — AMENDES. — CONCOURS DE PLUSIEURS 
INFRACTIONS. — MAXIMUM DE L'EMPRISONNEMENT SUB
SIDIAIRE. CASSATION SANS RENVOI. DÉPENS. CASSA
TION PARTIELLE. 

// est suffisamment satisfait à la disposition de l'art. 195 du code 
d'instruction criminelle (d'après laquelle dans le dispositif de 
tout jugement de condamnation, seront énoncés les faits dont les 
personnes citées seront jugées coiqiables), si les motifs de la dé
cision énoncent ces faits, et qu'il résulte d'ailleurs du dispositif 
que la condamnation est prononcée pour les faits énoncés dans 
les motifs. 

Dans la poursuite de contraventions en matière de douanes et acci
ses, où le ministère public n'est appelé qu'à donner son avis, le 
condamné ne saurait se faire un moyen du nullité de lu con
damnation encourue, de ce que, d'après la teneur des procès-
verbaux, il n'y aurai! )ias eu d'avis ou de conclusions données 
après la fin des débals entre parties, mais intervention du mi
nistère public comme partie jointe, l'art. 247 de ta loi du 
26 août 1822 ne réglant pas à quel moment de la procédure le 
ministère public sera entendu en son avis, et le prévenu étant 
non recevable à se plaindre d'avoir eu le dernier la parole. 

Ne vide point la condamnation en matière de douanes et accises, 
l'audition comme témoin, sans opposition des parties, du direc
teur des douanes et. accises qui, en vertu de son office, a agi au 
procès comme fondé de pouvoir du ministre des finances et a 
verbalisé au sujet de. la contravention, quel que soit d'ailleurs 
l'intérêt personnel qu'il puisse avoir à la condamnation de l'in
culpé. 

L'arrêté ministériel du 6 mars 1871, définissant à quelles condi
tions le fabricant de sucre île betteraves peut mettre en usage 
le procédé dit de la carbona talion trouble, est pris en vertu 
d'une délégation que le ministre a reçue du pouvoir législatif 
par l'art. 35, § 2, de la loi du 26 mai 1856, et a la même auto
rité que s'il émanait du législateur lui-même; et les mesures qui 
y sont prescrites doivent cire réputées faire partie intégrante 
de la loi. 

Le fabricant qui n'observe point les régies que l'arrêté ministériel 
du 6 mars 1871 a tracées pour l'emploi du procédé de la car
bonatation trouble, encourt,.pour iliaque fait d'inobservation, 
l'amende de 1,000 francs prononcée par l'art. 50, § 1, n° 23, de 
ta toi du 26 mai 1856, contre tout emploi, pour la fabrication 
du sucre de betteraves, d'appareils ou procédés nouveaux sans 
autorisation spéciale du ministre. 

Si la densité des jus qui ont servi à fabriquer des sucres n'a pas 
été constatée en la forme légale, par suite de manœuvres illicites 

du fabricant, le juge peut, pour fixer le chiffre des droits frau
dés, établir ses calculs sur une moyenne de densité, dans les 
quantités déclarées, par chaque campagne, sans être astreint à 
l'observation des art. 31 et 33, § I , de la loi du 26 mai 1856. 

L'emprisonnement subsidiaire prononcé à défaut de paiement de 
l'amende, ne peut, quel que soit le nombre des infractions et 
des amendes, excéder la durée de six mois. 

Celle règle est applicable aux amendes prononcées en matière de 
douanes et accises. 

Si pour chacune de plusieurs infractions, la décision attaquée a 
prononce une amende et un emprisonnement subsidiaire dis
tincts, et que la durée totale dépasse six mois, il appartient à la 
cour de. cassation de casser la décision sans renvoi, en réduisant 
ce total à six mois. 

Peut être condamné à tous les dépens de l'instance en cassation, 
le prévenu qui, cil succombant dans sa demande en cassation de 
la condamnation encourue, obtient la cassation partielle d'une 
disposition accessoire de la décision attaquée. (Résolu i m p l i c i 
tement). 

(WITTOUCK C. LE MINISTRE DES FINANCES.) 

M. Félix Wil touck s'est pourvu en cassation contre 
l'arrêt de la cour d'appel de Gand, chambre correction
nelle, du 7 niai 1878, qui a été rapporté plus haut 
p. 683. 

L'arrêt qui suit fait suffisamment connaître les moyens 
du pourvoi. I l a été rendu sur les conclusions conformes 
en tous points de M . l'avocat général MESDACH DE TER 
KlELE. 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la 
violation de l'art. 195 du code d'instruction criminelle, combiné 
avec l'art. 211 du même code, avec l'art. 247 de la loi du 
26 août 1822 et l 'art. 29 de la loi du 6 avril 1843; d'un excès 
de pouvoir; de la fausse application et de la violation de l'art. 50, 
§ I . n° 23, de la loi du 26 mai 1856 et do l'art. 40 du code pénal, 
ainsi que de l'art. 231 de la loi du 26 août 1822; de la contra
vention à l'art. 97 de la constitution belge et à l 'art. 7 de la loi 
du 20 avril 1810 : 

« En ce que dans le dispositif de l'arrêt de condamnation ne 
sont pas énoncés les faits dont le demandeur en cassation est 
jugé coupable ou responsable, mais seulement des peines ou des 
condamnations civiles : 

a En ce que dès lors l'arrêt attaqué a prononcé les pénalités 
comminées par les articles précités de la loi du 26 mai 1856 et 
du code pénal, sans aucune déclaration de culpabilité du deman
deur à l'égard d'infractions ou contraventions dont i l serait jugé 
coupable ou responsable, ce qui constitue une condamnation 
arbitraire et un excès de pouvoir, en ce qu'un arrêt de condam
nation dont le dispositif ne porte pas de déclaration de culpa
bilité du prévenu par l'énoncé des faits dont i l serait convaincu, 
ne saurait être considéré comme motivé à l'égard de ladite con
damnation : 

« Attendu que l'article 195 du code d'instruction cr iminel le 
exige que le dispositif de tout jugement de condamnation énonce 
les faits dont les personnes citées sont reconnues coupables; 

« Attendu toutefois qu'en vérifiant .si le juge a observé celte 
règle et s'il a constaté l'existence des faits de la prévention, i l 
importe de mettre le dispositif en rapport avec les motifs qui 
servenl de base à l'application de la loi pénale; 

« Attendu que l'arrêt dénoncé mentionne, dans les considéra-



lions sur lesquelles i l s'appuie, que pendant les campagnes de 
1874 à 1875 et de 1875 à 1876, presque chaque jour et même 
plusieurs fois par jour , des parties de jus de betteraves ont élé 
manipulées dans l'usine du demandeur, à Selzaele, sans qu'au
cune constatation a i l eu l ieu, soit par l ' inscription au registre 
de chargement : 1° de l'heure à laquelle le jus a commencé à 
couler; 2° du numéro de la chaudière; 3° de la date et de l'heure 
à laquelle l'opération de la prise en charge a élé terminée, soil 
par la mise à la bollc de l 'administrauon du bul let in de charge
ment portant les mêmes indications; 

« Que l'arrêt déclare en outre que ces faits ont été commis en 
contravention à l'article 23 de la loi du 26 mai 1856, et au § 2 
de l'arrêté ministériel du 6 mars 1871; qu ' i l précise le nombre 
des contraventions en ajoutant que chacune d'elles est punissable 
d'une amende de 1,000 francs à charge de Wit touck; que par
tant i l énumère les éléments constitutifs des infractions dont i l 
s'agit, qu ' i l en définit le caractère illégal el proclame la respon
sabilité du demandeur; 

« Attendu que la cour de Gand s'est référée à ces motifs en 
prononçant les condamnations encourues par Wi t touck , el 
qu'ainsi la décision attaquée rappelle implicitement dans son 
dispositif les circonstances de fait c l de droit qu'elle avait déjà 
énoncées, de sorte que l'arrêt satisfait au vœu de l'article 195 
précilé, el ne contrevient à aucune des autres dispositions invo
quées ù l'appui de ce moyen ; 

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation ou fausse inter
prétation de l'article 247 de la loi du 26 août 1822, combiné 
avec l 'article 65 de la loi du 4 avril 1843, ainsi que des droits 
de la défense : 

« En ce que l'officier du ministère public au lieu de donner 
son avis après instruction el débats, comme en matière civi le , a 
requis contre le prévenu, comme partie copoursuivanle, alors 
qu ' i l résulte de l 'article 247 précilé que la poursuite apparte
nait exclusivement à l 'administration : 

« Attendu que la cour de Gand a été saisie de la connaissance 
de l'affaire par un double appel, l 'un émané du ministère public 
et concernant le délit de corruption imputé au prévenu, l'autre 
formé par l 'administration des finances et relatif aux contraven
tions en matière fiscale ; 

« Attendu que la mention insérée dans certaines feuilles d'au
dience que M . le premier avocat général DE PAEPE a élé en
tendu en son réquisitoire, n'établit nullement que ce magistral 
soit intervenu aux débats sur les contraventions à litre de partie 
poursuivante; 

« Attendu que si l 'on admet gratuitement avec le demandeur 
que cette mention laisse subsister un doute quant au mode de 
l ' intervention du ministère public, ce doute disparaît en présence 
des énonciations de l'arrêt dénoncé, d'où i l résulte que la cour 
a ouï H. le premier avocat général DE PAEPE en son avis c l 
ses réquisitions ; 

« Attendu que le pourvoi objecte en vain que suivant la teneur 
des procès-verbaux, i l n'y a pas eu d'avis ou de conclusions 
donnés après la fin des débats entre parties ; 

« Que l'art. 247 de la loi générale n' inlerdit pas au juge d'en
tendre le ministère public en son avis avanl d'arriver à ce 
moment de l ' instruction el que d'ailleurs le demandeur est sans 
intérêt et par conséquent non recevable à se plaindre d'avoir 
obtenu le dernier la parole; 

« Attendu que d'après ces considérations le deuxième moyen 
manque de base ; 

« Sur le troisième moyen, déduit de la violation des art. 190 
el 210 du code d'instruction criminelle et 247 do la loi du 
26 août 1822, combiné avec l 'art. 65 de la loi du 4 avri l 1843 
sur les sucres, et en outre avec l'arrêté du 10 septembre 1851, 
fixant le mode de reparution du produit des amendes et confisca
tions : 

« En ce qu'au nombre des témoins entendus devant le t r i 
bunal correctionnel se trouvait le sieur Dyckmans, directeur des 
douanes el accises de la province de la Flandre orientale, lequel 
était partie en cause, après avoir élé expert e l , verbalement, 
partie poursuivante au nom du ministre des finances, partie ap
pelante pour la déclaration d'appel qu'i l a faile, partie directe
ment intéressée pour la part qui lu i est attribuée dans les amen
des, et en ce que la cour d'appel ayant puisé sa conviction dans 
les pièces de cette procédure irrégulière, s'est approprié les vices 
de l ' instruction faite en première instance : 

« Attendu que c'est à la requête du minisire des finances que 
Wittouck a été cilé en justice pour contravenlion à la loi du 
26 mai 1856 et à l'arrêté du 6 mars 1871 ; 

« Que le directeur des douanes et accises n'avait donc pas la 
qualité de partie en cause au débul de l'inslance et qu ' i l ne l'a 
pas acquise au cours de la procédure pour avoir appelé du juge

ment correctionnel, en vertu de son office, comme fondé de pou
voir et au nom du minisire requérant, ainsi qu ' i l est constaté par 
l'acte d'appel ; 

« Attendu qu'aucun article de loi ne défend de recevoir en 
témoignage dans aucune affaire fiscale le fonctionnaire qui a 
verbalisé au sujcl de la contravention, et qui a élé chargé d'une 
expertise dans l ' instruction d'une affaire connexe; 

« Que toute action en matière d'accises qui lend à l'applica-' 
lion d'une amende rentre dans la compétence des tribunaux cor
rectionnels et que l'intérêt d'un témoin à l'issue du procès ne 
suffit pas pour le rendre inhabile à déposer devant celle jur id ic 
tion ; 

« Qu'enfin le directeur Dyckmans, après avoir prêlé-sermcnt 
comme lémoin et comme expert, a élé enlendu en première i n 
stance sans opposition de l ' inculpé; 

« Attendu qu' i l suit de ce qui précède que ce moyen esl éga
lement non fondé ; 

« Sur le quatrième moyen, déduil de la fausse application et 
de la violation de l'art. 50"§ 1 " , n" 23, de la loi du 26 mai 1856; 
des art. 23 et 35 de la même lo i , combinés ensemble el avec le 
§ 2 de l'arrêté du ministre des finances du 6 mars 1871, relatifs 
à la fabrication du sucre par le procédé de la carbonalation trou
ble e l , par conséquent, de la violation de l 'art. 9 de la constitu
tion, combiné avec l'art. 107 el avec le § 2 de l'arrêté susdit; de 
la violation de l'arrêté ministériel du 6 mars 1871 et de la foi 
due à ecl acte authentique : 

« En ce que la cour déclare que le fabricant qui enfreint les 
conditions ou mesures auxquelles le minisire soumet l'usage d'un 
appareil ou d'un procédé nouveau par lui autorisé, encourt la 
peine de 1,000 fr. par chaque infraction : 

« En ce que l'arrêl assimile et confond le fait interdit par la 
loi du 26 mai 1856, d'employer pour la fabrication du'sucre de 
betteraves des appareils ou procédés nouveaux, à moins d'autori
sation spéciale du ministre, el cet autre l'ail tout différent d'une 
infraction aux mesures prescrites par l'arrêté ministériel du 
6 mars 1871 : 

« En ce que la cour punit de 839 amendes de 1,000 francs 
chacune des prétendus manquements aux mesures prescrites par 
le ministre pour l 'emploi du procédé de la carbonalation trouble, 
sans qu'aucune loi ait comniiné cette peine pour ces manque
ments : 

« En ce que la cour considère l 'article 23 de la loi du 26 mai 
1856 et les pénalilés qu'entraîne son inobservation d'après l'ar
ticle 50 § 1 e r , n° 23, comme devenues applicables dans la fabri
cation par carbonalation trouble, par l'effet de l'arrêté ministériel 
du 6 mars 1871, el attribue ainsi à un arrêté ministériel l'effet 
d'avoir pu comminer des peines el étendre l 'art. 23 au delà des 
faits pour lesquels celte disposition avait été originairement 
prise : 

« En ce que la cour prétend que le demandeur n'élait pas 
autorisé ou peut êlre réputé non aulorisé à suivre le procédé de 
carbonalation trouble, landis que l'arrêté ministériel du 6 mars 
1871 est celte autorisation même el en fuil foi comme acte légal 
et authentique : 

« Attendu qu'aux termes de l 'art. 35 § 2 de la loi du 26 mai 
1856, le ministre des finances détermine le régime de surveil
lance applicable à la fabrication du sucre de belleraves, dans le 
cas où i l est fait emploi d'appareils ou de procédés nouveaux ne 
comportant pas l'application de la surveillance établie par 
ladite loi ; 

« Attendu qu'un arrêté ministériel du 6 mars 1871 définit à 
quelles conditions le fabricant peut mettre en usage le procédé 
dit de la carbonalalion trouble, qui était suivi dans l'usine du 
demandeur, à Selzaele ; 

« Allendu que cel arrêté a été pris en vertu de la délégation 
que le ministre a reçue du pouvoir législatif et qu ' i l a la même 
autorité que s'il émanait du législateur lui-même ; 

« Que les mesures qui y sont prescrites aux fins d'assurer la 
perception de l'impôt ont eu pour objet de compléter le régime 
de surveillance qui avait élé précédemment organisé; 

« Qu'ayant la même force obligatoire que les autres disposi
tions légales qui régissent la fabrication du sucre de betteraves, 
et étant'décrélées à l'effet de parfaire la loi du 26 mai 1856, ces 
mesures doivent être réputées faire parlie intégrante de la loi ; 

« D'où i l suit que la pénalilé de l 'art. 50. § 1, n° 23, est appli
cable à l'inobservation des règles que l'arrêté détermine et forme 
la sanction propre à en garantir l'exéculion; 

« Allendu que le système du demandeur aboutit à celle con
séquence inadmissible, qu'après avoir prohibé, sous peine d'une 
amende de 1,000 francs, l 'emploi de nouveaux procédés sans 
l'autorisation du ministre, le législateur eût laissé impunie toute 



conlravention aux mesures qui seraient ordonnées, tandis que, 
dans certains cas, les infractions de cette nature pourraient équi
valoir à un mode de fabrication non autorisé; 

« Attendu que loin de confondre l 'emploi d'un procédé nou
veau dans la fabrication du sucre, avec l'infraction aux mesures 
prescrites par l'arrêté de 1871, la cour a indiqué le nombre des 
contraventions dont la preuve est acquise au procès, comme i l a 
été di t sur le premier moyen et le taux de l'amende dont cha
cune d'elles est passible; 

« Qu'il en résulte également qu'elle n'a pas assimilé à T a b -
senee d'autorisation les infractions dont elle déclare le deman
deur responsable; 

« Attendu en conséquence que le quatrième moyen est dénué 
de fondement; 

« Sur le cinquième moyen, déduit de la fausse application et 
de la violation des art. 50, § 2 et 31 de la loi du 26 mai 1856; 
de l 'art. 33, § 1, de la même loi et de l'art. 231 de la loi générale 
du 26 août 1822 : 

« En ce que l'arrêt dénoncé condamne le demandeur à payer 
une somme de 44,059 fr. 95 c. d.i chef de droits prélendûmeut 
fraudés sur une quantité de : 1° 43,729 kilogrammes de sacre 
pour la campagne de 1874 à 1875 et de 54,182 kilogrammes 
pour la campagne de 1875 à 1876, et en ce que ledit arrrêt n'éta
b l i t lesdites quantités de sucre qu'en méconnaissant les règles 
de la prise en charge légale : 

« Attendu que l'art. 31 de la loi du 26 mai 1856, modifié par 
l'arrêté royal du 6 août 1866, ordonne que Us charges en sucre 
brut soient calculées pour chaque défécation, à raison de 
1,500 grammes par 100 litres de jus et par degré du densi-
mètre au-dessus de 100 degrés, reconnus avant la défécation; 

« Mais que les éléments de ce calcul n'ont été adoptés qu'en 
vue d'une fabrication exécutée suivant les prescriptions de la 
l o i ; 

« Attendu que l'arrêt attaqué constate qu' i l a été soustrait au 
droi t d'accise dans l'usine du demandeur une qualité de 97,911 
kilogrammes de sucre; 

« Attendu que la réclamation en justice des droits fraudés 
constitue une action en paiement d'une dette établie par la loi 
fiscale; 

« Attendu que le fait de la soustraction du sucre à l'impôt 
étant reconnu, la dette du contribuable devient certaine, sauf au 
juge à en déterminer le montant; 

« Attendu que la densité des jus qui ont servi à fabriquer la 
susdite quantité de sucre n'a pas été constatée en la forme lé
gale, par suite de manœuvres illicites dont Wil touck est tenu de 
répondre; 

« Que celui-ci n'est donc pas en droit d'exciper de l'omission 
de celte formalité c l que la cour de Gand, pour remplacer une 
vérification rendue impossible, a pu établir ses calculs sur une 
moyenne de densité par chaque campagne, sans contrevenir au 
susdit art. 31 ni aux lois que le demandeur prétend avoir été 
violées; 

« Sur le sixième moyen, déduit de la violation des art. 40 c l 
60 du code pénal, en ce qui concerne l'application faite par l'ar
rêt des peines d'emprisonnement subsidiaire: 

« Attendu que l'emprisonnement prononcé à défaut de paie
ment de l'amende ne peut excéder trois mois pour les condam
nés à raison d'un délit, et qu'en cas de concours de plusieurs dé
l i t s , les peines cumulées ne peuvent èlrc supérieures au double 
du maximum de la peine la plus forte; 

« Attendu que l'arrêt dénoncé a méconnu celte règle en sta
tuant que chacune des amendes au nombre de 839 pourra être 
remplacée dans le cas de non-paiement par un emprisonnement 
de 8 jours, sans l imiter toutefois les peines subsidiaires à une 
durée de 6 mois; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller KEYMOI.EN en 
son rapport et sur les conclusions de M . MESUACH DE TER KIELE, 
premier avocat général, rejette le pourvoi en ce qui concerne les 
cinq premiers moyens; et slaluanlsur le sixième, casse l'arrêt en 
tant qu' i l prononce un emprisonnement de plus de 6 mois; d i l 
qu ' i l n'y a pas lieu à renvoi; ordonne que la partie du p i l e n t 
arrêt relative au sixième moyen sera transcrite sur les registres 
de la cour d'appel de Gand c l qu ' i l en sera fait mention en marge 
de l'arrêt rendu en cause le 7 mai 1K78; condamne le deman
deur aux dépens... » (Ou 23 ju i l l e t 1878. — Plaid. M M " AD. Du 
Bois C. P. VAN BIERVLIET, tous deux du barreau de Gand). 

COUR D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

Deuxième chambre. — présidence de M . De Longé. 

3 j u i n 1 8 7 8 . 

THEATRE. — ACTEUR. — RÔLE. — INTERCALATION. 

Est légale l'ordonnance de police communale qui punit de peines 
de simple police le /ait, par des acteurs ou actrices, d'intercaler 
dans leurs rôles des paroles qui ne sont point écrites dans la 
pièce qu'ils représentent. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C DEROUSSEAUX.) 

Le règlement de police du 7 octobre 1865, de la vi l le 
d'Anvers porte : 

« Ar t . 13. Les acteurs et les actrices ne pourront rien 
intercaler dans leurs rôles. » 

« Ar t . 30. Toute infraction aux dispositions qui précè
dent sera passible d'une amende de 10 à 15 francs et d'un 
emprisonnement d'un à cinq jours , à prononcer séparé
ment ou cumulativement suivant les circonstances. » 

Le commissaire de police constata, le 23 février 1878, 
que le sieur Derousseaux, artiste lyrique, avait, dans le 
deuxième acte d'un opéra bouffe, ajouté une phrase a son 
rôle. Cette intercalation paraissait d'ailleurs être une a l lu 
sion à une personne qui se trouvait dans la salle de spec
tacle. 

Traduit devant le tribunal de simple police d'Anvers, le 
sieur Derousseaux fut renvoyé de la poursuite par un j u 
gement du 22 mars 1878, ainsi motivé : 

JUGEMENT. — « Attendu que l'arrêté du gouvernement provi
soire du 21 octobre 1830 a aboli en Belgique la censure théâ
trale, comme l'art. 18 de la constitution y a aboli la censure de 
la presse; que le préambule de I arrêté précité porte notamment 
que la manifestation publique et libre de la pensée esl un droit 
déjà reconnu c l qu ' i l y a lieu de faire disparaître, au théâtre 
comme ailleurs, les entraves par lesquelles le pouvoir en a gêné 
l'exercice ; 

« Attendu qu' i l est évident que l'autorité communale pour 
pouvoir défendre aux acteurs d'intercaler, dans le tcxlc des piè
ces à représenter, des paroles qui y sont étrangères, devrait 
avoir le droit d'examiner préalablement ces pièces et de les sou
mettre à son contrôle, à une véritable censure; que ce droit ne 
peut lui appartenir en présence des dispositions légales prémen
tionnées; que par conséquent l'article 13 du règlement de police 
d'Anvers, du 7 octobre 1865, portant : « les acteurs et les ac-
« trices ne pourront rien intercaler dans leurs rôles » , est con
traire à l'arrêté du 21 octobre 1830 et à 1 art. 18 de la constitu
tion et ne peut être appliqué ; . . . 

«Par ces motifs, le Tribunal acquitte... » (Du 22 mars 1878.) 

Appel par le ministère public. 

Le tribunal correctionnel d'Anvers réforma par juge
ment du 15 avril 1878 et fit application au prévenu des 
peines de simple police comminées par les art. 13 et 30 
ci-dessus rappelés. I l se fondait sur des motifs analogues 
à ceux de l'arrêt ci-dessous. 

Pourvoi par le condamné. 

Le pourvoi signalait l'impossibilité de constater la con
travention dont i l s'agit en l'absence d'un texte officiel de 
la pièce représentée, et surtout lorsque cette pièce a subi 
des changements dans plusieurs éditions successives ou 
bien que l'auteur lui-inème a autorisé l'acteur à y apporter 
des modifications, ou encore quand la pièce n'a pas été 
imprimée. Le pourvoi ajoutait que le fait incriminé, con
sidéré en lui-même, ne peut être une infraction que s'il 
constitue une injure, une atteinte à la morale ou un trou
ble à l'ordre public, circonstances qui n'étaient pas con
statées dans l'espèce. 

Ce système de défense n'a pas été accueilli. 

ARRÊT. — « Sur l'unique moyen, pris de la violation des 
art. 1 c l 2 de l'arrêté du 21 octobre 1830; 18 c l 107 de la con
stitution , en ce que le jugement dénoncé a reconnu à ton la 
légalité de l'art. 13 du règlement communal de la ville d'Anvers, 
du 7 octobre 1865 : 

« Considérant que la loi des 16-24 août 1790 confie à la vigi-



lance et à l'autorité des corps municipaux le maintien du bon ! 
ordre dans les endroits où se fait un grand rassemblement 
d'hommes tels que les théâtres (titre X I , art. 3 , n° 3 ) ; 

« Considérant que l'art. 9 7 de la loi communale du 3 0 mars 
1 8 3 6 attribue également au conseil communal le soin de faire 
des règlements pour tout ce qui concerne les spectacles ; 

« Considérant que l 'art. 1 3 du règlement précité est pris dans 
les limites de ces attributions légales ; 

« Qu'il défend de faire des intercalalions dans le texte des 
rôles afin de prévenir les allusions blessantes pour le public et 
par suite des dangers de tumul te ; que loin de soumettre les 
pièces à un examen ou censure préalable, i l a au contraire pour 
effet de les protéger contre les altérations de l'acteur ; que cet 
article ne contient donc, que des prescriptions de police faites 
dans l'intérêt de l'ordre public qui rentrent entièrement dans les 
attributions légales du pouvoir communal ; 

« Qu'en le décidant ainsi, le jugement dénoncé a fait une juste 
application des lois sur la matière ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller CORBISIER DE 
MÉAULTSART en son rapport et sur les conclusions ronl'ormes de 
M . MÉLOT, avocat général, rejette le pourvoi . . . » (Du 3 j u i n 
1 8 7 8 . ) 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

Troisième chambre. — présidence de M. Picard. 

1 9 o c t o b r e 1 8 7 7 . 

FAUX. — INDICATION MENSONGÈRE DE L'EXPÉDITEUR D'UN PETIT 
COLIS PAR LA POSTE. 

fie constitue pas le crime prévu par l'art. 196 § 5 du code pénal, 
le fait d'indiquer faussement le nom de l'expéditeur d'un petit 
colis par la poste, lorsque ni par le fait ni ;:ar l'intention on 
n'a compromis ou altéré l'un ou l'autre des effets attachés à 
l'exécution des dispositions réglementaires sur cet objet. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C WILMET.) 

ARRÊT. — « Statuant sur l'appel formé par le ministère public, 
contre le jugement du tribunal correctionnel de Dinanldu 1 4 avril 
dernier, faisant droit aux conclusions prises par M . LELIÈVRE, 
substitut du procureur général : 

« Attendu que les dispositions réglementaires qui prescrivent 
l ' indication, sur un registre tenu à cette fin, du nom de l'expédi
teur de petits colis par la voie de la poste, ont été édictées dans 
l'intérêt de l'expéditeur, en vue de lui conférer un titre certain 
qui lui permette l'exercice d'une réclamation légitime en cas de 
peile ou d'avarie de l'objet expédié ; secondement, dans l'intérêt 
de l 'administration, en cas de retour obligé de cet objet à l'ex
péditeur, et enfin dans l'intérêt du destinataire, qu i , renseigné 
sur la provenance, est à même de savoir si l'objet lui est réelle
ment destiné, s'il y a lieu par lui d'en accepter ou d'en refuser la 
remise; 

« Attendu qu'en expédiant au sieur Wallet une pipe qui avait 
été soustraite à son préjudice et que celui-ci recherchait active
ment, le prévenu Wilmet a indiqué faussement le sieur I , . . . 
comme l'expéditeur de cet objet ; mais que, ce faisant, i l n'a, ni 
par l ' intention ni par le l'ait, compromis ou altéré l 'un ou l'autre 
des effets attachés a l'exéculion des dispositions réglemenlaires 
précitées ; 

« Attendu d'aulre part qu ' i l n'est pas établi que le prévenu 
aurait cherché à faire peser sur le sieur L . . . la responsabilité 
d'une soustraction dont lui-même s'était rendu coupable; que la 
machination à laquelle i l a eu recours dans un tout autre but ne 
pouvait absolument aboutir à ce résultat, puisque le sieur L . . . 
était précisément la personne que Wallet avait chargée de recher
cher sa pipe et qu i , en cas de succès de ses démarches, devait 
naturellement la lui remettre ou la lui renvoyer; 

« Que l'envoi d'un objet de celle nature est d'ailleurs un fait 
insignifiant, insusccplible en général d'occasionner un préjudice 
quelconque à l'expéditeur supposé; que, de la déposition de 
l'employé à qui cet objet a été confié, i l résulte qu ' i l a cru tout 
simplement que Watlel ayant oublié sa pipe chez L . . . , celui-ci 
s'empressait de la lui renvoyer; 

« Qu'à lous égards donc, c'est à bon droit que le premier juge, 
à défaut de préjudice causé et d ' inlenlion frauduleuse, n'a pas 
voulu reconnaître au l'ail reproché au prévenu les caractères du 
crime prévu par l 'art. 1 9 6 § 5 du code pénal ; 

« Par ces motifs, la Cour met l'appel à néant... » (Du 1 9 oc
tobre 1 8 7 7 . ) 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

RÈGLEMENT È TRIBUNAL de COMMERCE de B R U X E L L E S . 

Nous avons donné ci-dessus., p. H 3 0 , les principales 

dispositions du règlement du tribunal de commerce de 

Gand. On nous demande de mettre en regard les règles 

suivies au tribunal de commerce de Bruxelles, ce que 

nous faisons ci-dessous. 

Nous croyons utile de faire remarquer qu'avec le mode 

suivi par le tr ibunal de Bruxelles, i l parvient a statuer 

sur près de 1 2 , 0 0 0 affaires par an; dans ce nombre i l y 

a plus de 2 , 0 0 0 jugements contradictoires et plus de 

4 0 0 de ceux-ci sont sujets à appel. 

Les procédés du tribunal de commerce de Bruxelles 

sont donc plus simples et très-expéditifs pour le public; 

mais n'oublions pas de dire qu'ils imposent au président 

et au vice-président un travail des plus fastidieux, auquel 

ils doivent se livrer avant les audiences pour statuer sur 

les demandes de remises. 

DE L'INSCRIPTION DES CAUSES, DU RÔLE ET DE SON 

RÈGLEMENT. 

A R T . 1 8 . — I l sera tenu au greffe un rôle général coté 
et parafé par le président, sur lequel toutes les causes 
seront inscrites dans l'ordre de leur présentation. I l y aura 
chaque année une série de numéros commençant au 
l o octobre par le numéro 1 . 

A R T . 1 9 . — Les parties ou leurs représentants seront 
tenus de faire cette présentation une heure au moins 
avant celle de l'audience pour laquelle i l y a citation à 
comparaître; ce délai écoulé, aucune inscription ne sera 
plus reçue, sauf l'autorisation spéciale du président. 

A R T . 2 0 . — Les assignations à comparaître doivent être 
données pour les audiences des lundi et jeudi. Toutefois 
l 'inscription au rôle pour les affaires d'effets de commerce 
sera reçue le mardi et celle relative aux affaires de faillite 
sera reçue le samedi. 

ART. 2 2 . — L'appel du rôle des affaires introduites est 
seul obligatoire à l'audience. Celles de ces affaires qui ne 
seront pas terminées à l'audience d'introduction soit par 
un jugement par défaut, soit en chambre, soit de toute 
autre manière, seront remises de plein droit sans qu ' i l 
soit nécessaire de les appeler a nouveau. Elles seront 
inscrites au rôle à la suite des causes anciennes. 

I l sera fait, tout au moins à la dernière audience du 
mois, à chaque chambre, un appel général de toutes les 
affaires figurant au rôle. 

A R T . 2 3 . — Pour les plaidoiries, le président appellera 
les causes dans l'ordre où elles figurent au rôle, c'est-à-
dire par rang d'ancienneté, sauf les exceptions basées sur 
des motifs d'excuse ou d'urgence, que les parties pourront 
faire valoir en chambre du conseil, avant l'audience, et 
dont le tribunal siégeant sera juge. 

A R T . 2 4 . — E n cas de non-comparution des deux parties 
lors de l'appel de la cause, celle-ci sera rayée du rôle et 
ne pourra y être rétablie que sur un^ nouvelle citation. Si 
l'une des deux parties ne comparait pas, i l sera donné 
défaut ou congé d'audience. 

A R T . 2 5 . — Les parties peuvent demander à être ren
voyées en chambre de conciliation aux audiences des lundi 
et jeudi . 

DES CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES. 

A R T . 3 2 . — L'élection de domicile prescrite par l'ar
ticle 4 2 2 du code de procédure civile doit se faire soit par 
acte signifié, soit par déclaration sur timbre et enregistrée, 



jointe au plumit i f de l'audience, soit par acte reçu au 
greffe. 

A R T . 3 3 . — Dans toutes les causes, les fondés de pou
voirs des parties, avant d'être, admis à plaider, remettront 
au greffier de service à l'audience leur procuration pour 
la faire viser; les parties ou leurs représentants remettront 
également leurs conclusions motivées et signées, lesquelles 
resteront annexées à la feuille d'audience. 

A R T . 3 4 . — Si les conclusions n'avaient pu être pré
parées ou devaient être modifiées par suite des débats, 
l'affaire sera continuée à une autre audience pour la lec
ture des conclusions et la remise des pièces. 

A R T . 3 5 . — Ce dépôt et celte lecture devront avoir lieu 
au jour fixé, sans remise ultérieure. 

Si l'une des parties faisait défaut, i l sera statué sur les 
pièces des parties présentes. 

En cas d'absence de toutes les parties, la cause sera 
biffée du rôle par jugement, aux frais de la partie deman
deresse. 

A R T . 3 6 . — L e s parties doivent relater dans leurs con
clusions leurs divers chefs de demande, sans pouvoir se 
borner à se référer à celles reprises dans l'exploit intro-
duclif d'instance ou à d'autres actes de la procédure. 

Elles sont tenues de transcrire littéralement dans leurs 
conclusions les conventions verbales sur lesquelles elles 
appuient leurs moyens ou demandes. 

A R T . 3 7 . — Les parties ou leurs fondés de pouvoirs 
devront se communiquer leurs conclusions avant les p la i 
doiries, de manière à simplifier la discussion, et cir
conscrire le débat à l'audience sur les points l i t igieux. Us 
s'abstiendront de tous discours inutiles et superflus et de 
toutes injures ou personnalités offensantes. 

A R T . 3 8 . — Lorsque le tribunal trouvera qu'une cause 
est suffisamment éclaircie, le président fera cesser les 
plaidoiries. 

A R T . 3 9 . — Immédiatement après les plaidoiries, les 
pièces du procès, formées en liasse, seront remises au 
greffier de service ; elles seront cotées et accompagnées 
d'un inventaire. 

A R T . 4 0 . — Le dossier sera refusé s'il ne se trouve pas 
dans ces conditions, et i l sera fût droit sur les pièces de 
la partie adverse et les conclusions des parties. 

DES ENQUETES. 

A R T . 4 1 . — Les enquêtes et les plaidoiries après enquête 
auront lieu le vendredi de chaque semaine. 

A R T . 4 2 . — I l sera procédé au jour fixé par le juge
ment et à tour de rôle devant la chambre qui les aura 
ordonnées. 

A R T . 4 3 . — Lorsque la cause sera susceptible d'être 
jugée en dernier ressort, les plaidoiries auront lieu immé
diatement après l'enquête. 

Si le tribunal ne connaîtde la causequ'à charge d'appel, 
i l fixera jour pour les plaidoiries; mention en sera laite 
au procès-verbal d'enquête. 

A R T . 4 4 . — Les expéditions des jugements interlocu
toires devront être déposées au greffe une heure ( 1 ) au 
moins avant l'audience. 

A R T . 4 5 . — I l ne sera accordé aucune remise, sauf le 
cas de nécessité justifiée par les parties en chambre du 
conseil. 

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

nenxlèuie cbauibre. — présidence de M. Wallaert, vice-pré*. 

2 m a r s 1 8 7 8 . 

SOCIÉTÉ ANONYME. — CONVENTION ANNULABLE. — ACTION

NAIRES. — EXÉCUTION. — PERCEPTION DE DIVIDENDES. 

ACTION EN NULLITÉ. — RECEVABILITÉ. — ASSEMBLÉE GÉNÉ-

(1) A Gand, deux jours . 

BALE. — CONVENTION. — TIERS. — ACHAT DACTIONS. 

CONDITION. — FRAUDE. — ACTIONNAIRES. -— VOTE. — I N 

TÉRÊT RÉEL. — NULLITÉ. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. CON

VOCATION. — ORDRE DU JOUR. — RÉSOLUTION. OMIS

SION. — NULLITÉ. 

La perception de dividendes par des actionnaires, en conformité 
d'une convention que la société a cou, lue avec un ,Ur<, •>, ut 
être envisagée comme li ratification de cette convention et ne 
rend pas les actionnaires non recevubles à en demander la 
nullité, lorsqu'il n'est pas établi qu'au moment où ils louchaient 
ces dividendes, ils connaissaient les vices de la convention. 

Il y a fraude de la part, de celui qui, pour obtenir l'adhésion d'une 
assemblée générale d'actionnaires à une convention qu'il se peu. 
pose, de conclure avec la société, achète les titres d'une part e 
des actionnaires en subordonnant le marché à la condition que 
la convention sera autorisée par l'assemblée. 

Lorsque les vendeurs des actions sous celle condition ont remis 
leurs titres à des p*ête-noms qui composent l'assemblée géné
rale et qui autorise la convention, les votes ainsi émis ne peu
vent être considérés comme ceux de propriétaires d'actions 
guidés par un intérêt réel et sérieux. 

La convention autorisée par cette assemblée doit être déclarée 
nulle, sur la demande de li société jointe à une partie de ses 
actionnaires. 

Lorsque les statuts d'une société disposent que l'assemblée générale 
ne peut prendre de décisions sur des objets qui ne sont pas 
compris dans l'ordre du jour mentionné dans les avis de 
convocation, il y a lieu de déclarer nulle la décision d'une 
assemblée dont la convocation est conçue de façon à laisser 
ignorer aux intéressés l'objet véritable soumis à leurs délibéra
tions. 

(LA SOCIÉTÉ ANONYME DES CHEMINS DE FER DE LA JONCTION DE 

L'EST ET DIVERS ACTIONNAIRES C. LES CURATEURS DE LA 

FAILLITE DES BASSINS HOUILLERS.) 

I Le 1 9 ju in 1 8 6 7 , la société anonyme des chemins de fer 
de la Jonction de l'Est (Manage à Wavre) donnait sa lig^ne 
et son matériel à bail pour toute la durée de la concession 
à la société générale d'Exploitation de chemins de fer. Le 
prix du loyer, outre la somme nécessaire au paiement de 
l'intérêt et de l'amortissement des obligations, devait per
mettre de distribuer aux actionnaires un dividende pro
gressif, qui s'arrêtait, à partir de l'année 1 8 7 4 , à environ 
4 fr. par action. A défaut de paiement du prix du loyer, la 
société de la Jonction de l'Est devait rentrer en possession 
de sa ligne et de son matériel. 

Le 2 5 avril 1 8 7 0 , la société générale d'Exploitation céda 
à l'Etat belge l'exploitation du chemin de fer de Manage 
à Wavre, et continua à remplir vis-à-vis de la Jonction de 
l'Est les obligations résultant du bail de 1 8 6 7 . 

Le 5 mai 1 8 7 3 , i l intervint, entre la société anonyme 
des chemins de fer des Bassins Houillère, la société géné
rale d'Exploitation et la société de la Jonction de l'Est, une 
autre convention, par laquelle celte dernière société cédait 
l'exploitation du chemin de fer de Manage à Wavre à la 
société des Bassins Houillers, moyennant le paiement an
nuel de la somme nécessaire au paiement de l'intérêt et de 
l'amortissement des obligations et de 4 francs par action. 

Des gages devaient être constitués par les Bassins 
Houillers entre les mains de l'Etat pour garantir la ma
jeure partie de la somme due aux obligataires. 

De plus la convention portait, dans son art. 6 , ce qui 
suit : 

« Moyennant l'exécution ponctuelle des clauses qui 
« précèdent, la compagnie de la Jonction de l'Est déclare 
« approuver la convention du 2 5 avril 1 8 7 0 . 

« Elle déclare n'avoir à exercer aucun recours contre 
« l'Etat du chef du matériel dont i l s'y agit et, pour le cas 
« où la compagnie des Bassins Houillers viendrait à man
te quer à ses engagements, elle déclare accepter l'Etat 
« pour cessionnaire de l'exploitation de ses lignes, à 
« charge par l u i , de payer, soit à ladite compagnie de la 
« Jonction de l'Est, soit aux porteurs des titres qui l u i 
« sont donnés en gage, la part d'annuités afférente à ces 
« titres. » 



La société des Bassins Houillers étant tombée en faillite 
le 6 janvier 1877, les administrateurs de la Jonction de 
l'Est alors en fonctions firent connaître aux actionnaires 
qu'ils feraient la déclaration de la créance de la société 
à charge de la faillite et qu'ils proposeraient ensuite de 
dissoudre « la société qu i , aux termes de l'art. 6 du con
trat du 8 mai 1873, n'ayant aucun recours contre l'Etat, 
n'aura plus de raison d'exister. » 

C'est dans ces circonstances qu'un certain nombre d'ac
tionnaires, auxquels se joignit la société elle-même après 
changement du conseil d'administration, firent assigner 
les curateurs à la faillite des Bassins Houillers devant le 
tribunal de commerce de Bruxelles, aux fins de voir dé
clarer nulle la convention du 5 mai 1873. 

Us motivaient leur demande d'abord sur ce que 
cette convention était le produit d'une collusion entre 
divers actionnaires, M M . Th. De Hirsch, Maurice De 
Hirsch, Ferdinand Bischoffsheim et autres, agissant par 
l'intermédiaire de la Banque de Paris et des Pays-Bas, 
qui avait succédé à la maison Bischoffsheim et De Hirsch 
comme banquier de la société, d'une part, et M . Phi l ip-
part, agissant comme administrateur-délégué de la société 
des Bassins Houillers, d'autre part, collusion qui aurait 
consisté en ce que ce dernier avait acheté les titres des
dits actionnaires, sous la condition expresse que la con
vention dont i l s'agit serait votée par l'assemblée géné
rale. 

A l'appui de ce moyen ils produisaient la correspon
dance constatant le marché; de plus ils établissaient que 
tous les actionnaires présents à l'assemblée générale qui 
avait autorisé la signature de la convention du 5 mai 1873 
étaient des employés de la Banque de Paris et des Pays-
Bas, porteurs des actions appartenant a M M . De Hirsch et 
consorts. 

La demande de nullité était en outre motivée sur divers 
faits de violation des statuts sociaux et notamment sur ce 
que les convocations de l'assemblée générale extraordi
naire du 5 mai 1873 se bornait à convoquer les action
naires « à l'effet de délibérer sur des propositions faites 
« pa r l a compagnie des Bassins Houillers du Hainaut, » 
sans mentionner l'objet de ces propositions; tandis que, 
d'après les statuts, ces assemblées ne pouvaient délibérer 
que « sur les objets compris dans l'ordre du jour porté à 
« la connaissance des actionnaires par les avis de convo
li cation. » 

A cette demande les curateurs opposèrent d'abord une 
fin de non-recevoir déduite de ce que la convention du 
5 mai 1873 avait été exécutée tant par la société deman
deresse et ses actionnaires que par la compagnie faillie 
jusquau jour de la faillite, cette dernière société ayant 
notamment jusqu'en 1876 fait le service des obligations et 
payé à ses caisses un dividende de 4 francs par action de 
de" la Jonction de l 'Est; ils ajoutaient que la convention 
du 5 mai, publiée par le Moniteur dès 1873, avait été 
connue de tous les intéressés. 

Au fond, ils disaient que les actionnaires présents à 
l'assemblée du S mai étaient régulièrement porteurs des 
titres par eux produits et que, fût-il vrai que ces litres 
eussent été vendus sous condition su-pensive, cette cir
constance n'empêchait pas les porteurs d'en être les pro
priétaires et de pouvoir s'en servir pour voter valable
ment. 

Les demandeurs répondaient à la fin de non-recevoir 
notamment que la convention du S mai 1873 n'avait été 
réellement connue par eux que depuis la faillite des 
Bassins Houillers, le texte de cette convention publié par 
le Moniteur en 1873 n'étant pas conforme au texte pro
duit par les défendeurs; dans la dernière phrase de 
l'art. 6, le mot ces titres était remplacé dans le Moniteur 
par le mot ses titres, ce qui modifiait complètement la 
portée de la convention; qu'au surplus c'est depuis la 
faillite des Bassins Houillers qu'ils avaient connu le 
marché conclu entre la compagnie des Bassins Houillers 
et les propriétaires des actions représentées à l'assemblée 

du 5 mai 1873, et qu'ils en avaient obtenu la preuve 
écrite. 

Le tribunal a statué comme suit : 

JUGEMENT. — « Sur la fin tic non-recevoir : 

« Attendu qu'exécuter un acte, c'est agir comme si on en avait 
une parfaite connaissance : on n'exécute un acte que parce qu'on 
le connaît bien; 

« Attendu que si les demandeurs ont, postérieurement à la 
convention incriminée, louché certains dividendes, dont le ser
vice a été fait par la société faillie, ce fait ne constitue pas l'exé
cution volontaire, la confirmation ou ratification d'un acte sujet 
à l'action en nullité ou en rescision; 

« Attendu, en effet, qu'a ce moment les vices, dont les de
mandeurs prétendent que l'acte est infecté, n'étaient pas 
connus; 

« Attendu que la société de la Jonction de l'Est n'a pas pu 
davantage ratifier ou exécuter volontairement cl valablement la 
convention dont i l s'agit au procès, puisque cette convention est 
attaquée comme ayant été consentie par une assemblée d'ac-
lionnaires constituée en violation des statuts sociaux; 

« Attendu qu'i l ne suffit pus, pour la ratification expresse ou 
tacite, que les vices de l'acic aient pu être connus de celui qui 
en demande l'annulation : i l faut que relui qui excipe de la tin 
(h: non-recevoir basée sur l 'art. 1338 du code c iv i l justifie que 
le ratifiant avait connaissance du vice el l ' intention de le ré
parer; 

« Au fond : 
« Attendu qu' i l est constant en fait que quelques aclionnaires 

de l.i Jonction de l'Est, à l'insu de leurs eoïntéressés, ont, en 
i87H, les 21 février et ï> mars, par l'intermédiaire de la Banque 
de Paris el des Pays-Bas, conclu un iraité avec la société fai l l ie , 
suivant lequel ils vendirent 15,135 actions de la société deman
deresse pour permettre à la compagnie des bassins Houillers du 
Hainaut de céder à l'Etat l'exploitation de la ligne de Manage â 
Wavre et de se dégager de ceriaines obligations qui lui incom
baient du chef de la convention avenue, le 19 j u i n 1867, entre 
la société générale d'Exploitation de chemins de fer et la société 
anonyme des chemins de fer de la Jonction de l'Est; 

« Attendu que cette convention de 1873 a apporté les modifi
cations suivantes à celle de 1867, toutes préjudiciables à la so
ciété demanderesse : celle-ci renonçait à tout droit sur le maté
riel servant à l'exploitation des lignes; elle perdait le droi t à la 
résolution du bail en cas d'inexécution des obligations imposées 
au locataire; l'Etat continuait l 'exploitation, moyennant de payer 
la somme de 234,000 francs par an, somme insuffisante pour 
faire le service des obligations et, parlant, ne permettant pas de 
distribuer un dividende aux actionnaiies; 

« Attendu que des propositions identiques, faites par la société 
des Bassins Houillers à la société demanderesse, avaient été 
écartées par l'assemblée îles actionnaires du 31 janvier 1871, 
sous la présidence de M. De Hirsch; 

« Attendu ipie le plan combiné entre la sociélé faillie el les 
aclionnaires de la société demanderesse qui étaient à sa dévotion, 
fut ponctuellement exécuté : la convention proposée, telle qu'elle 
était établie par la sociélé des Bassins Houillers du Hainaut, fut 
votée par une assemblée générale d'actionnaires, le 5 mai 1873; 

ic Attendu que celle assemblée élail composée de personnes 
qui étaient les prèle-noms des aclionnaires qui avaient vendu 
leurs actions a la société des Bassins Houillers du Hainaut, et 
qui toutes étaient au service de la Banque de Paris et des Pays-
Bas; 

« Attendu que ces prétendus actionnaires nommèrent admi
nistrateurs de la société les personnes désignées par la sociélé 
des Bassins Houillers du Hainaut; 

« Attendu que les voles émis par ces prétendus aclionnaires 
ne sont pas ceux de propriétaires d'actions guidés par un inlérêl 
réel c l sérieux; 

« Qu'ils ont été les instruments d'un acte franduleux accompli , 
au nom de la société, dans l'inlérêl de ceriaines personnes, avec 
la coopération des représentants légaux de la sociélé demande
resse; 

« Attendu que la presque totalité des actions déposées pour 
les assemblées de 1873 sont celles qui figuraient jadis comme 
étant la propriété des personnes qui ont vendu leurs litres à la 
sociélé faillie le 21 février de la même année; 

« Attendu que toutes les dispositions prises par les intéressés 
à la conclusion du trailé incriminé, dénotent l'existence d'un con
cert trauduleux el de manoeuvres pratiquées à l'effet d'enlever le 
vole et de ne pas permettre le contrôle des autres actionnaires; 

« Que notamment la convocation faite pour cette assemblée 



générale élait conçue de façon à laisser ignorer aux intéressés 
l'objet véritable soumis à leurs délibérations; 

« On ne voit figurer aucun des porteurs d'actions qui avaient 
toujours été présents ou représentés aux assemblées tenues en 
1871 et 1872; 

« Attendu qu' i l y a eu violation des art. 28 et 38 des statuts, 
quant à la façon dont l 'ordre du jour de l'assemblée générale ex
traordinaire du S mai 1873 a été conçu et porté à la connais
sance des actionnaires; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , M. le juge-commissaire entendu 
en son rapport fait à l'audience, jo int comme connexes les cau
ses inscrites sub n'', etc.; déboutant les défendeurs de toutes fins 
et conclusions contraires, déclare nulle c l de nul effet vis-à-vis 
des demandeurs, la convention d u o mai 1873 conclue entre la 
société demanderesse, la sociélé faillie et la société générale d'Ex
ploitation de chemins de fer; condamne la masse faillie aux dé
pens; ordonne l'exécution provisoire du jugement, nonobstant 
appei, sans caution. . . » (Ou 2 mars 1878. '— Plaid. M M M UE-
MEUR c. SLOSSE). 

OBSERVATIONS. — Sur la première question : V. con
forme, cassation, 10 avril 1841 (PAS., 1841, 1, 168); Gand, 
5 jui l le t 1852 (BELG. JUD. , 1853, p. 535). 

Sur la quatrième question : V. Paris, 19 avril 1875 
(DALLOZ, pér., 1878, 2, 166). 

Sur la cinquième question : V. conforme, Bruxelles, 
19 ju i l le t 1854 (BEL, JUD., 1855, p. 1151). 

T R I B U N A L DE C O M M E R C E DE G A N D . 

Présidence de H . Van Balteren. 

9 f é v r i e r 1 8 7 8 . 

RESPONSABILITÉ. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — CONSTRUCTION ET 
PLACEMENT DE MACHINES A VAPEUR. — AUTORISATION PRÉA
LABLE. 

Le défendeur à une action en dommages-intérêts pour relard dans 
la livraison de machines, ne peut opposer comme fin de non-
recevoir qu'il n'est pas justifié que le demandeur eût fuit des 
bénéfices, si les mach'nes eussent été placées au temps convenu. 

Pareil moyen ne peut être examiné que lorsqu'il s'agit île fixer le 
chiffre du préjudice occasionné par le retard dans la livraison; 
il est non reeevable lorsqu'il s'agit de décider si le constructeur 
est responsable des dommages qui ont pu être subis. 

L'autorisation de l'autorité compétente pour la mise en usage 
d'une machine à vapeur ne peut être obtenue que lorsque celle 
mise en usage est possible; parlant le constructeur ne peut se 
prévaloir, à rencontre de l'industriel, de, l'absence de cette au
torisation pour se soustraire à une action en dommages-intérêts 
du chef de livraison tardive. 

(HOEFNAGELS C. I'AUWELS.) 

A l'action en dommages-intérêts formée contre lui par 
le demandeur, pour retard dans la livraison des machines 
et appareils nécessaires à la mise en activité de sa brasse
rie, le constructeur opposait une double fin de non-rece-
voir : 

1° L'article 1449 du code civil ne s'étend qu'au gain 
dont le créancier a été réellement privé par l'inexécution 
de l'obligation et non à celui qu ' i l serait possible qu' i l eût 
réalisé en cas d'exécution de la part du débiteur. « A passe 
ad esse non valet consequentia. » (Arrêt de la cour de 
Bruxelles du 8 décembre 1825. (PAS., à sa dale); idem 
du 15 mars 1848 (PAS., 1848, 2, 63; LAURENT, Droit civil, 
tome 16, n" 280.) 

2° À supposer que le défendeur eût été à même de four
nir et eût fourni à l'époque indiquée par le contrat les ap
pareils qu' i l avait à livrer, le demandeur n'eût pu en faire 
légalement usage, n'ayant obtenu que bien plus tard et 
après la livraison effectuée, l'autorisation requise par l'ar
rêté royal du 21 avri l 1864. Comment le demandeur pour
ra i t - i l réclamer des dommages-intérêts pour placement 
tardi f , alors que s'il avait laissé placer la machine à va
peur plus tôt, i l eût commis une contravention à la loi? 
Ce serait donc une contravention qui constituerait la base 
de sa demande de dommages-intérêts. Or, i l est de pr in

cipe qu'un fait prohibé par la loi ne peut servir de base à 
une demande de dommages-intérêts. Les tribunaux ne 
peuvent même admettre une partie à la preuve d'un fait 
portant le caractère d'un délit (cass. belge, 21 novembre 
1851, PAS. , 1852, 1, 470; BELG. JUD., 1852, p. 417). 

Le Tribunal a statué sur cette double fin de non-rece-
voir dans les termes suivants : 

JUGEMENT. — « Attendu que suivant le contrat verbal in te r 
venu entre parties, le sieur Pauwels s'est engagé envers le sieur 
Hoefnagels à livrer à ce dernier et à meure en activité pour ie 
1 e r septembre 1876 les machines et matériel de brasserie spé
cifiés dans l 'exploit de citation du 28 septembre 1876; 

« Attendu que le défendeur ne conteste pas en fait que la 
brasserie en question n'a pu être mise en activité que le 23 j a n 
vier 1877, mais qu ' i l soutient que le demandeur n'est pas fondé 
à réclamer des dommages-intérêts du chef de ce retard, par le 
double motif : 1° qu ' i l n'est pas justifié que le demandeur eût 
fait des bénéfices dans l'intervalle entre le 1 e r septembre 1876 
et le 23 janvier 1877 ; et 2° que d'autre par t , i l n'a été autorisé 
à établir ses appareils à vapeur que le 26 janvier 1877 ; 

« Qnant au premier moyen : 

« Attendu que le défaut de preuve d'une privation de béné
fices concerne la question de la vérification des dommages souf
ferts, mais nullement celle desavoir si on est ou non responsable 
des dommages-intérêts qui auraient pu être subis; 

« Que ce moyen est donc non reeevable dans l'examen de la 
question de responsabilité; 

« Quant au second moyen : 

« Attendu que le défendeur s'est engagé à mettre la brasserie 
du demandeur en activité pour la date du I e r septembre 1876, 
d'une manière satisfaisante et légale (op wetlige en voldoende 
unjze); 

« Attendu dès lors qu'i l lu i incombait d'obtenir les autorisa
tions nécessaires pour la mise en activité par lui promise; 

« Attendu qu' i l a reconnu lui-même cette obligation — qui 
incombe d'ailleurs généralement aux constructeurs — puisque le 
20 octobre, en mi te d'un rappel du sieur Denis Hoefnagels, en 
date du 12 précédent, i l envoya le dessin de la chaudière en 
double et un procès-verbal d'épreuve; 

« Attendu au surplus qu'aux termes de l 'ariicle 7 de l'arrêté 
royal du 21 août 1864, contenant règlement pour l'établissement 
et la surveillance des chaudières et machines b vapeur, la mise 
en usage d'une machine à vapeur ne peut être accordée qu'après 
qu ' i l a été constat!' par procès-verbal du chef de service ou de 
son délégué, que les appareils ont été soumis par l 'administra
tion aux épreuves prescrites, qu'ils satisfont en tous points aux 
conditions imposées, et que rien ne s'oppose à cette mise en 
usage ; 

« Qu'il en résulte évidemment que l'autorisation de l'autorité 
compétente ne peut être obtenue que lorsque la mise en usage 
est possible, et que partant le constructeur ne peut se prévaloir 
à l'enconlre de l ' industriel de l'absence de cette autorisation pour 
se soustraire à une action en dommages-intérêts du chef de 
livraison tardive ; 

« Et attendu qu ' i l s'ensuit que le défendeur est tenu de répa
rer le dommage (pie le demandeur a pu subir ; 

« Mais attendu que le chiffre dt idi l dommage n'est pas hic et 
nunc. suffisamment établi ; . . . 

« Par ces motifs, le Tribunal , faisant droit , d i t que le sieur 
Pauwels est responsable vis-à-vis du sieur Denis Hoefnagels de 
tout le dommage que celui-ci a pu subir par suite du retard de 
la mise en activité de sa brasserie; ; ordonne audit sieur Denis 
Hoefnagels de libeller ledit dommage par état ; réserve les dé
pens... » (Du 9 lévrier 1878. — p'iaid. M M " I.ENSSENS c. DE 
IN'OBELE.) 

T R I B U N A L DE C O M M E R C E DE G A N D . 

•'résidence de M. Van Halleren. 

2 5 m a i 1 8 7 8 . 

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —- LIVRAISON. — RETARD. — CAPITAL 
IMMOBILISÉ. — INTÉRÊT. — BÉNÉFICE BRUT. — APPRÉCIA
TION. 

Dans une action en dommages-intérêts pour retard apporte à la 
livraison des appareils nécessaires à l'exploitation d'une usine, 
le demandeur n'est pas fondé à réclamer en même temps l'in
térêt du capital qu'il a immobilisé pour l'établissement de son 



usine, et les bénéfices qu'il aurait réalises si l'usine avait été 
mise en activité. 

Le chiffre d'affaires n'est pas une base infaillible pour le calcul 
des bénéfices. 

H y a lieu de tenir compte des autres faits et circonstances de In 
cause. 

(HOEFNAGELS C. PAUWELS.) 

JUGEMENT. — « Vu le jugement de ce tribunal en date du 
9 février 1 8 7 8 (rapporté ci-dessus); 

u Attendu que le demandeur n'est pas fondé à réclamer en 
même temps 1 intérêt du capital qu'i l a immobilisé pour l'éta
blissement de sa brasserie et les bénéfices qu ' i l aurait réalisés si 
la brasserie avait été mise en activité; 

« Qu'en effet l 'exploitation de la brasserie ne pouvait jamais 
lui procurer l'intérêt du capital, à moins de ne considérer comme 
bénéfice que le bénéfice brut , déduction faite des intérêts; 

« Mais attendu que le demandeur réclame 1 , 6 9 3 francs pour 
privation de bénéfice brut ; 

u Attendu que cette demande est basée sur un chiffre d'affaires 
de 3 2 , 8 5 3 fr . 6 8 c. pendant les onze premiers mois d'exploita
tion cl un bénéfice présumé de 4 0 0 francs par mois; 

« Mais attendu que le chiffre d'affaires n'esi pas une base in
faillible pour le calcul des bénéfices; 

« Attendu qu ' i l en esl ainsi surtout chez celui qui commence 
une industrie, qui esl exposé, plus que tout autre, à se tromper 
sur la solvabilité de ses clients et qui est bien souvent forcé de 
faire des sacrifices pour se créer une clientèle; 

« Attendu d'ailleurs que sur le chiffre invoqué de 3 2 , 8 5 3 fr. 
6 5 cent., comme étant le montant des bières livrées fin de jan
vier a fin décembre 1 8 7 7 , i l y a lieu d'observer que pendant les 
mois de janvier et lévrier 1 8 7 8 , le chiffre d'affaires est tombé de 
5 , 0 9 1 fr. 9 5 c. qu ' i l était en décembre, à 2 , 1 7 4 fr. 1 0 c. en 
janvier et 2 , 4 1 2 fr. 3 0 c. en février; 

.« Qu'il n'est donc nullement certain que la moyenne par mois 
du chiffre d'affaires allégué, aurait élé atteinte pendant les 4 mois 
el 2 3 jours que la mise en activité de la brasserie du demandeur 
a été relardée; 

« Attendu qu'en tenant compte de toutes ces circonstances, 
on peut équiiablcmenl fixer les dommages subis à la somme de 
1 , 2 0 0 francs, formant cinq mois d'jiilérèl du-capital immobilisé, 
au laux de 6 p. c ; 

« Quant aux dépens : 
« Attendu qu ' i l est juste île les partager par moilié entre cha

cune des parties, l'une el l'autre ayant succombé partiellement 
durant le cours du procès dans leurs divers chefs de conclu
sions ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , statuant définitivement sur l'ac
tion principale, di t que le sieur Pauwels e.sl débiteur du sieur 
Denis Hoelnagels du chef de retard dans la mise en activité de la 
brasserie de ce dernier, de la somme de 1 , 2 0 0 francs, laquelle 
i loi l se compenser avec celle de 4 4 9 fr. 2 3 c. el jusqu'à concur
rence de celle-ci, que le jugement prérappelé du 9 février dernier 
a déclaré due par le sieur Denis Hoefnagels envers le sieur Pau
wels, du chef de livraisons supplémentaires faites eu dehors du 
contrat; condamne en conséquence le sieur Pauwels à paver au 
sieur Denis Hoefnagels, pour tout solde de compte entre parties, 
la somme de 7 5 0 fr. 7 5 c , plus les intérêts judiciaires; met les 
dépens de l'affaire principale, par moilié, à charge de chacune 
des parties; et avant de statuer sur I appel en garantie, ordonne 
que par un expert. . . » (Du 2 5 mai 1 8 7 8 — Plaid. M \ l r s LENSSENS 
c. DE NOBELE). 

V A R I É T É S . 

LE PKÉFET AU CITOYEN PORTALIS, CONSEILLER ll'ÉTAT 
CHARGÉ DE TOUTES LES AFFAIRES CONCERNANT LES CULTES 
A PARIS. 

Anvers, le 2 ventôse an XI 

Citoyen conseiller, 

Je crois intéressant de vous rendre compte de l'état de 
situation de mon déparlement sous le rapport du culte. 

Immédiatement après l'arrivée de M . l'archevêque de 
Malines, les ecclésiastiques semblèrent parfaitement dis
posés à se soumettre aux lois ; mais le temps qui s'est 
écoulé depuis a amené des dispositions moins favorables : 

•out se réduit jusqu'à présent à des disputes de mots, et 
i l est à craindre qu'après avoir discuté longtemps sur cet 
objet, on ne voye se renouveller les troubles que le gou
vernement a voulu éteindre. 

La source du mal est dans le diocèse de Namur. Un 
nommé Stevens, ancien vicaire général, qui vous a sans 
doute été déjà signalé, écrit et imprime tout ce que son 
mauvais esprit peut lui suggérer contre les lois orga
niques de celle du 18 germinal. Cet homme se cache alter
nativement dans le département de Sambre-et-Meuse et 
dans celui de la Dyle. 

I l a pour principal appui, dans mon déparlement, un 
nommé Lanlsheere, ci-devant supérieur du séminaire de 
Malines, et chargé par M. le cardinal de Frankenberg de 
l'administration du diocèse jusqu'à la publication du con
cordat. Cet homme, profondément hypocrite, se met beau
coup moins à découvert que Stevens, et n'en est pas 
moins dangereux. C'est par des conversations, par des 
insinuations qu'i l tente à éloigner tous les ecclésiastiques 
du nouvel ordre de choses qui vient de s'établir. Quoique 
je l'eusse déterminé, lors de l'arrivée de M . l'archevêque, 
à souscrire qu ' i l était uni de communion avec l u i , je sais 
qu' i l intrigue et que tous les jours i l forfait à son serment; 
je n'en pourrais néanmoins administrer aucune preuve lé
gale, tant i l trouve le moyen d'envelopper ses démarches. 

Comme ce Lantsheere a moins de crédit dans l'ancien 
diocèse d'Anvers que dans celui de Malines, le mal n'y a 
pas encore fait autant de progrès, mais i l commence à se 
développer, et je crois qu ' i l est bon de l'arrêter dès son 
principe. 

Le prétexte dont on se sert maintenant est le certificat 
que M . l'archevêque délivre aux prêtres, qui , pour tou
cher des pensions, déclarent qu'ils sont unis de commu
nion avec l u i . Ce certificat porte qu'ils ont fait leur dé
claration conformément à la loi du 18 germinal an X . 
C'est précisément sur cette énonciation que les malveil
lants argumentent. Ils disent qu'ils sont prêts à se sou
mettre au concordat, approti'-'é par le chef de l'Eglise, 
mais qu'ils ne veulent point reconnaître les lois orga
niques que le pape a réprouvées dans son allocution. On 
a beau leur dire que la loi du 18 germinal ou le 
concordat sont absolument la même chose : i l est impos
sible de les convaincre, parce qu'ils ne veulent pas être 
convaincus. 

Néanmoins, comme je crois avoir la certitude qu'ils 
prêteront avec plaisir le serment prescrit par l'art. 6 du 
concordat, je présume qu'immédiatement après l 'organi
sation, les opposants ne formeront dans mou département 
qu'une très-faible minorité. 

En attendant, je prendrai la liberté, Citoyen conseiller, 
de vous proposer de prescrire les propres termes du cer
tificat qui devra être délivré par M. l'archevêque pour 
attester la réunion de communion; ce sera peut-être un 
moyen de ramener les esprits. 

Une autre difficulté s'élèvera lorsqu'il sera question 
d'enseigner la théologie. Les prêtres belges sont ultra-
montains et ne souscriront point les dispositions relatives 
aux libertés de l'Eglise gallicane. Ce motif déterminera 
peut-être le gouvernement à placer des Français à la tête 
des séminaires; mais i l est à craindre que ceux-ci ne veu
lent pas se déplacer s'ils ne sont pas assurés d'un traite
ment. 

Veuillez, Citoyen conseiller, me dire ce que vous jugez 
à propos que je fasse de ce Lantsheere. J'ai l'honneur de 
vous répéter que c'est un homme dangereux et qu ' i l a des 
partisans. 

Salut et considération. 

D'HERBOUVILLE. 

Geschiedenis van Anlwerpen, door MERTENS en TORFS VII 
p. 5 3 4 . 
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JURIDICTION CIVILE. 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Première chambre.—Prés, de M. De Prelle de la Nteppe, I e r prés 

3 1 d é c e m b r e 1 8 7 7 . 

E X P R O P R I A T I O N POUR CAUSE D ' U T I L I T É P U B L I Q U E . — M A R C H É . 

É L É M E N T S E S S E N T I E L S . — I N D E M N I T É POUR P E R T E D E DES

T I N A T I O N . 

Les marchés ne peuvent être établis qu'avec l'autorisation du pou
voir administratif. 

Par conséquent un exproprié qui a, de sa propre autorité, trans
formé son bien en marché, ne peut réclamer indemnité de ce 
chef. 

Mais la notion essentielle d'un marché suppose une réunion de 
marchands, débitant dans un endroit déterminé, des denrées et 
objets de nature similaire, dont la vente et la police sont régle
mentées et soumettent les détaillants à un droit de place. 

On ne peut donc considérer comme tel l'établissement d'un grand 
nombre d'échoppes dans une cour, si elles sont louées à la se
maine, si les occupants sont patentés comme boutiquiers et non 
comme marchands ambulants, si aucun droit de place n'a ja
mais été réclamé, si l'on y vend les objets les plus divers et si 
jamais la police communale n'a fait d'observations. 

Il importe peu que celui qui a établi cet étal de choses l'ait qualifié 
marché. 

Par suite, en cas d'expropriation, il y a lieu de tenir compte de 
l'existence d'une telle entreprise dans la fixation des indem
nités. 

(VANSTRALEN ET C'E C LA SOCIÉTÉ DES TRAVAUX PUBLICS ET LA 
VILLE DE BRUXELLES.) 

ARRÊT. — « Allendu que les appelants étaient locataires, en 
vertu d'une convention verbale du 2 0 mars 1 8 7 1 , pour une durée 
de trois, six ou neuf ans et moyennant 2 , 5 0 0 francs par an, de 
l'entrée de la porte et de la cour de la maison expropriée, sise 
place Saint-Géry, n° 1 3 ; 

« Que l'action qu'ils dirigent contre la société expropriante 
tend au paiement de 3 , 9 3 9 francs pour perle de jouissance, va
leur des installations à abandonner, double loyer, dommage et 
perle de clientèle; 

« Attendu que celle demande esi conleslée par la parlie i n 
timée, qui soutient que les installations des appelants consti
tuaient un « marché » dont la suppression ne peul donner lieu 
à aucune indemnité; 

« Attendu que c'est à bon d ro i l que le premier juge a décidé, 
en verlu des principes consacrés par l'art. 1 9 , l i tre 11, du décret 
des 1 5 - 2 8 mars 1 7 9 0 et sanctionnés par l'art. 7 7 de la loi com
munale du 3 0 mars 1 8 3 6 el par l 'art. 8 2 de la loi provinciale du 
3 0 avri l 1 8 3 6 , qu ' i l appartient à l'autorité administrative seule 
de créer des marchés, de déterminer les lieux el les époques où 
ils devront se tenir et d'en ordonner la suppression; 

« Qu'il s'ensuit qu'un exproprié, qui aurait établi un marché 
dans son immeuble sans l'autorisation de l 'administration, ne 
pourrait se prévaloir de la destination qu ' i l aurait illégalement 

donnée à sa propriété, pour augmenter la valeur de celle-ci et 
réclamer de ce chef une indemnité; 

« Qu'il s 'agit donc d 'apprécier si la destination que les appe
lants on l donnée à la cour el au vestibule loués par eux présente 
la notion d'un marché; 

« Attendu que la notion essentielle du marché implique une 
réunion de marchands, débitant dans un endroit déterminé, 
avec l'autorisation de l'autorité administrative, des denrées et 
objets de subsistance de nature similaire et destinés à l 'approvi
sionnement des habitants; 

« Que le marché suppose donc une autorisation du pouvoir 
administratif qui règle la vente, la police, le mode de débil dans 
le marché el , par suite, le paiement par les détaillants d'un droi t 
de place; 

« Attendu que les installations des appelants n'offrent aucun 
de ces caractères; 

« Attendu en effet qu ' i l conste du rapport des experts, que 
les appelants ont établi à l'entrée de la porte el dans la cour de 
la maison expropriée des échoppes en bois au nombre d'une 
quarantaine, louées à la semaine à un certain nombre de détail
lants, qui y débitaient des marchandises de nature très-diverse, 
telles que étoffes, vêtements, objets de quincaillerie, mer
cerie, etc.; 

« Attendu qu ' i l esl constant que ces échoppes avaienl été éta
blies sans aucune autorisation du pouvoir administratif; que 
l 'administration communale s'est bornée à donner l'autorisation 
de construire les installations des appelants, à percevoir le droit 
y allèrent et à permettre l'apposition d'une enseigne portant : 
Marché Saint-Géry, bazar d'occasion; 

i Attendu que les débitants, locataires de ces échoppes, ne 
payaient à l 'administration aucun dro i l de place, el que les 
appelants onl fixé leur prix de location comme iis l'entendaient; 

a Attendu que ce qui prouve de plus près encore que le Marché 
Saint-Géry ne constituait pas un marché dans le sens légal et 
administratif, c'est que les locataires de ces échoppes y étaient 
patentés non comme marchands ambulants, mais comme 
boutiquiers ayant chacun une boutique de détail spécial; 

« Allendu qu ' i l résulte de ce qui précède que l 'administration 
communale de Bruxelles n'a jamais considéré les installations du 
Bazar Saint-Géry comme un véritable marché et que celles-ci 
n'en offraient pas les caractères essentiels; 

« Que c'est donc à tort que le premier juge a déclaré les 
appelants non fondés à réclamer une indemnité à raison de la 
destination par eux donnée au vestibule c l à la cour doul ils 
étaient locataires; 

« Al lendu, quant aux sommes fixées par les experts et récla
mées par les appelants, que les experts ont tenu compte de tous 
les éléments de fait de nature à influer sur le taux des indem
nités à allouer; qu'au surplus celles-ci ne sont pas contestées 
dans leur chiffre, mais seulement dans leur fondement ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l 'avo
cat général VAN SCHOOR, met le jugement dont appel à néant; 
émendaul, condamne les parties intimées chacune pour le tout 
el l'une à défaut de l'autre, à payer aux appelants la somme de 
3 , 9 3 9 francs, avec les intérêts depuis le 1 E R février 1 8 7 7 , jour 
de la prise de possession; les condamne aux dépens d'appel... » 
(Du 3 1 décembre 1 8 7 7 . — Plaid. M M W KAEKENBEEK et EDMOND 
PlCAKD C. GUILLERY). 



COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Premlème chambre.—Près, de M. De Prelle de la Nleppe, 1 e r près. 

2 7 février 1 8 7 8 . 

DISCIPLINE NOTARIALE. — ACTE INTÉRESSANT UN MINEUR. 

TUTEUR SE PORTANT FORT. — LOI DU 12 JUIN 1816 ÉLUDÉE. 

POURSUITE DISCIPLINAIRE. — RAPPEL A L'ORDRE. 

On doit considérer comme ayant pour but d'éluder les dispositions 
de la loi du il juin 1 8 1 6 prolectrice des mineurs, l'acte dans 
lequel le père se porte fort pour son fils mineur et promet sa 
ratification à la majorité. 

Par conséquent le notaire qui passe un pareil acte est disciplinai-
rement répréhensible. 

Le notaire ne peut invoquer son ignorance de l'étal de mino
rité; son devoir est de vérifier la qualité des comparants. 

En général, un tel manquement ne constitue qu'une faute légère 
qui n'entache en rien l'honneur de l'officier ministériel, et un 
simple rappel à l'ordre constitue une répression suffisante. 

(C... C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

La question vidée par l'arrêt divise gravement la doc
trine et la jurisprudence. Les faits et les points de droit 
ont été signalés dans les conclusions suivantes, prises au 
nom du notaire inculpé : 

« P la i se à la C o u r , 

Sous dénégat ion de tous laits contraires et contestat ion de l e u r 

pertinence : 

1 ° Dire pour droit que l'acte de vente i n c r i m i n é du 9 j a n v i e r 
1 8 7 6 ne tombait pas sous les défenses inscri tes dans l 'art . 1 E R de 
l 'arrêté royal du 1 2 septembre 1 8 2 2 ; 

Qu'en effet cet a r r ê t é ne proscr i t que les actes où seraient per
dues de vue ou qui pourraient é luder les disposi t ions de la loi du 
1 2 j u i n 1 8 1 6 ; 

Que ladite loi règ le la m a n i è r e dont doivent ê t r e a l i énés les 
immeubles appartenant en tout ou en partie à des m i n e u r s , n o 
tamment la m a n i è r e dont i l s doivent ê tre vendus ; 

Que ladite loi a donc en vue les actes de vente , c 'es t -à -d ire 
ceux où les comparants consignent une opéra t ion j u r i d i q u e dont 
l'effet devrait ê t r e , d'après les règles du dro i t , et s'il n'existait 
pas un obstacle résu l tant d'une i rrégular i té de forme, de trans
férer j u r i d i q u e m e n t la p r o p r i é t é ; 

Que l'acte incr iminé n'avait pas ce c a r a c t è r e à l 'égard du m i 
neur; qu'en effet le s ieur B a r r a s père s'est b o r n é à se porter fort 
pour le m i n e u r , ce qui n'équivaut en aucune façon à d ire qu' i l 
vendait pour le m i n e u r et qu'en son nom il t ransféra i t la p r o 
priété de c e l u i - c i ; qu'il est en effet de j u r i s p r u d e n c e q u e , dans 
tous les cas de porte fort , il ne s'opère par l'acte a u c u n e vente 
ni mutat ion, et que ce l les -c i ne s'effectuent que plus tard , q u a n d 
la personne dont on a promis le fait intervient et donne sa rat i 
fication ; 

Que l'acte du 9 j a n v i e r , en ce qui concerne le m i n e u r , n'était 
donc pas un acte de vente, mais un acte d'une nature s p é c i a l e , 
dans lequel ce lu i qui y intervenait n'a eu et ne pouvait avoir 
d'autre intention que de s'obliger lu i -même (RUTGEERTS, Droit 

notarial, 1 , pp. 1 1 4 et 1 1 5 ; LAURENT, Droit civil, X V , n° 5 4 2 ; 
consultez DURANTON, I X , n° 1 8 0 ; BOI.LAND, V» Notaire, n° 3 0 1 ; 

DALLOZ, V ° Notaire, n» 2 9 0 ; DIVERGER, Vente, n° 2 2 2 ; TROPLONG, 
Vente, n° 2 3 4 ; Journal de l'Enregistrement, 1 8 3 7 , n° 1 0 6 0 ; t r i 
bunal de B r u x e l l e s , 3 0 octobre 1 8 4 5 , BELG. JUD., I I I , 1 6 6 3 ) ; 

Qu'à tort on a l l éguera i t que les disposit ions de l 'arrê té de 1 8 2 2 

sont absolues et doivent atteindre m ê m e un parei l acte ; 

Que les lois pénales et d i s c ip l ina i re s sont de stricte i n t e r p r é 
tation et doivent ê t r e r e n f e r m é e s dans leurs termes; que , d 'après 
son texte, ledit a r r ê t é ne proscr i t que les ventes i r r é g u l i è r e s faites 
pour des m i n e u r s et non pas les actes de porto fort r é g u l i e r s qui 
sont une opérat ion j u r i d i q u e abso lument d i s t i n c t e ; 

Qu'il n'a pu ê t r e dans l ' intention du lég i s la teur de p r o s c r i r e , 
en ce qui concerne les m i n e u r s , une opérat ion j u r i d i q u e é m i 
nemment utile et prat ique , inscr i te spéc ia l ement dans l'art. 1 1 2 0 

d u code c i v i l , et te l lement n é c e s s a i r e qu'on n u i r a i t a quant i t é de 
transactions sociales s i on la proscrivait ; 'que faire sort ir à cet 
é g a r d les m i n e u r s d u droit c o m m u n , serait leur porter u n v é r i 
table préjudice et faire tourner à l eur d é t r i m e n t une disposi t ion 
portée en l eur faveur; 

Qu'on ne saurai t p r é t e n d r e qu' i l en pourrait r é s u l t e r des a b u s , 
puisque l'acte de porte fort ne produit a u c u n effet jusqu 'à sa 
ratification, sauf l 'obligation personnel le de c e l u i qu i s'est por té 
fort; 

2 ° Dire pour droit en ordre s u b s i d i a i r e que l 'appelant n'a pas 
c o m m i s un manquement de nature à donner appl icat ion à 
l 'amende, qui est l'une des peines graves prévues par l 'art. 5 3 
de la loi du 25 ventôse an X I ; 

Que dès lors les tr ibunaux sont i n c o m p é t e n t s pour c o n n a î t r e 
des faits de la poursui te , le pouvoir d'appl iquer des peines légè
res ne leur appartenant pas, mais é tant exc lus ivement du ressort 
des C h a m b r e s de d i s c i p l i n e ; que si cependant la Cour admettait 
que les tr ibunaux sont c o m p é t e n t s , i l n'y aurait pas l i eu , dans 
l 'espèce , à appl iquer m ê m e l'une des peines l égères de d i sc ip l ine 
in tér i eure que les tr ibunaux peuvent app l iquer q u a n d , dans le 
cours d'une ins truct ion , les faits perdent leur c a r a c t è r e de gra 
vité (consultez BASTINÉ, Cours de notariat, n° 3 8 4 , et ACHILLE 
MORIN, Discipline, n" 4 1 3 ) ; 

Qu'en effet toutes les c i rcons tances de la cause é tabl i ssent 
que l'appelant a agi de bonne foi et dans l' intérêt b ien entendu 
du m i n e u r ; 

Qu'en fait, lorsque l'acte a été passé , le notaire ins trumentant 
ne savait pas que ce lu i pour lequel on se portait fort était m i 
neur , a ins i que l'atteste le contexte m ê m e de l'acte, muet à cet 
é t a r d ; qu'i l ne l'a appris qu'après l'acte; que s i , en p r e m i è r e in
stance, il a uniquement plaidé e n d r o i t , cela n' impl ique en aucune 
façon qu'il ait reconnu avoir eu cette conna i s sance ; qu'en vain 
le min i s t ère publ ic objecte que l'art. 11 de la loi du 25 ventôse 
an X I oblige le notaire à c o n n a î t r e l'état des part i e s ; qu'i l est à 
r e m a r q u e r que Vital B a r r a s , le m i n e u r , n'était nul lement partie à 
l'acte, mais s implement son p è r e ; 

Que m ê m e , en supposant qu'i l eût c o n n u la réal i té du fait, la 
question de savoir si un notaire peut passer un acte tel que ce lu i 
dont q u e s t i o n , est réso lue a f f i rmat ivement , notamment par 
M . RUTGEERTS, dans son manuel de Droit notariat, I , pp. 114 et 
1 1 5 ; que c'est la doctr ine qu'i l a toujours ense ignée à ses élèves; 
que c est auss i l 'opinion ense ignée , tant dans son cours à l 'Un i 
vers i té d c G a n d que dans ses é c r i t s , par le professeur LAURENT 
(t. X V , n° 5 4 2 ) ; que c'est encore la doctr ine déve loppée dans la 
Revue pratique du notariat, 6 5 e l i vra i son , p. 705 ; qu'on ne sau
rait imputer à faute à un notaire d'avoir agi s u r la foi de ces 
autor i t é s importantes ; 

Que d'autre part, il s'agissait dans l 'espèce de profiter de l'oc
cas ion inespérée qui s'offrait à un m i n e u r , de vendre au triple de 
sa valeur un bien improduct i f depuis longues a n n é e s , de lui 
év i ter les frais é levés et les retards des formal i tés de la vente ; 
que les intéressés étaient de s imples ouvr iers sans fortune; que 
le m i n e u r était , à l 'époque du contrat , â g é d'environ 20 ans; qu' i l 
a depuis sa major i té ratifié tout ce qui a été fa i t ; qu'i l est abso
lument imposs ible de trouver dans la cause une c irconstance 
quelconque qui permettrait de supposer qu'à l 'époque du contrat , 
ou depuis , il aurait pu résu l ter un pré jud ice de ce qui a été fait; 

Que la partie publ ique objecte à tort qu'une vente publ ique 
aurait pu produire davantage, notamment par la c o n c u r r e n c e du 
vo i s in , le g a r d e - c h a m p ê t r e Chéron ; que r ien n'était p lus hvpo-
thét ique ; que Chéron n'a jamai s dit qu'i l aurait payé davantage ; 
que l'élévation extraordina ire du prix et la condit ion sociale de 
Chéron doivent faire supposer le c o n t r a i r e ; qu'en réal i té Chéron 
n'a agi que par rancune , parce que le bien lui était en levé à un 
prix qu'il n'aurait j a m a i s voulu ni pu donner ; 

Que ces c irconstances sont essent ie l l ement pertinentes dans 
la cause en p r é s e n c e du second al inéa de l 'article 7 de l 'arrêté de 
1 8 2 2 , qui conf irme, en ce qui concerne le jugement des manque
ments d i sc ip l ina ires prévus par cet a r r ê t é , le pouvoir d i scré t ion
naire déféré aux cours et tr ibunaux à l 'égard des n o t a i r e s , sauf 
dans les cas s p é c i a l e m e n t prévus p a r l a loi (consultez BASTINÉ, 
Cours du notariat, n" 386; MORIN, 1, n 0 8 4 1 5 et su iv . ) ; 

Que si la Cour admet qu' i l s'agit tout au p lus d'un fait d'une 
importance l égère , il y a d'autant plus l ieu pour elle de renvoyer 
l 'appelant des fins de la poursu i t e , qu' i l est de doctr ine qu'en 
parei l cas les tr ibunaux n'ont à c o n n a î t r e de l ' infraction que s'il 
est établi que la C h a m b r e de d i sc ip l ine a refusé d'en c o n n a î t r e e l le-
m ê m e (BASTINÉ; n° 3 8 4 , p. 335) , et que dans l 'espèce la c h a m b r e 
n'a pas m ê m e été s a i s i e ; 

Qu'i l est v r a i , c o m m e le fait observer la partie pub l ique , que 
le fait, et s'il eût été d'une grav i té except ionnel le (devant e n t r a î 
n e r la suspens ion ou la destitution), le tr ibunal qui en était sa is i 
pouvait éga lement (si la C o u r admet , contra irement à ce qui est 
dit c i -dessus , qu'elle est c o m p é t e n t e m ê m e pour appl iquer les 
peines l égères ) , lui appl iquer une peine p lus l égère ; mai s que si 
l 'appelant argumente de l' inaction de la C h a m b r e , c'est un ique
ment pour montrer que là où ce l le -c i a c r u n'avoir pas à ag ir , i l 
y a pour la Cour une p r é s o m p t i o n qu' i l n'y a pas l ieu à r é p r e s 
s ion; 

E n c o n s é q u e n c e de tout ce qu i p r é c è d e , r é f o r m e r le jugement 



à quo rendu par le tribunal de Charleroi le 3 j u i n 1867, et ren
voyer l'appelant des fins de la poursuite. » 

La Cour a rendu l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Attendu que par acte passé le 9 janvier 1876, 
Adrien Barras, journalier à Landelies, a vendu à Gilson une ma
sure avec 3 ares 25 centiares de terrain, située a Grand-Reng; 
que dans cet acte ledit Adrien Barras déclare « agir en nom per-
« sonnel, et en se portant tort pour son fils Vital Barras, houi l -
« leur, demeurant à Landelies, promettant la ratification au 
« besoin, lequel Vital Barras est copropriétaire du vendeur pour 
« cinq huitièmes à rencontre déduit vendeur pour les troisautres 
« huitièmes indivis ; » 

« Attendu qu'à l'époque où ledit acte a été passé, Vital Barras 
était encore mineur ; 

« Attendu que cet acte a eu évidemment pour but d'éluder les 
dispositions de la loi du 12 j u i n 1816, et qu'on ne pourrait 
même le comprendre autrement; 

« Attendu que l'appelant, agissant en qualité de notaire, a 
prêté son concours audit acte, et a ainsi expressément contre
venu à l'arrêté royal du 12 septembre 1822, lequel , dans son 
article premier « défend très-expressément à tous notaires de 
« prêter leur ministère, sous quelque prétexte que ce soit, pour 
« des actes contraires à aucunes dispositions législatives actuel-
« lement en vigueur , et notamment pour ceux où seraient per-
« dues de vue, ou qui pourraient éluder les dispositions de la loi 
« du 12 j u i n 1816; » 

« Attendu que le notaire est reprehensible du moment qu ' i l 
prêle son concours à un pareil acte, quelles que soient les con
séquences juridiques de l'acte incriminé; 

« Attendu d'ailleurs que s'il est exact de dire que le mineur 
n'est pas lié juridiquement, tout au moins cet acte a-t-il pu avoir 
pour lu i des conséquences dommageables; 

« Qu'en fait lorsque, comme dans l'espèce, le majeur se por
tant fort est le père du mineur, celui-ci est moralement obligé 
de ratifier l'acte à sa majorité, quelque préjudiciable qu ' i l soit, 
et qu'en définitive les dommages-intérêts qui seraient encourus 
par le père, retomberaient sur l u i , puisqu'ils viendraient d imi 
nuer d'autant la succession paternelle; 

« Attendu que l'appelant ne pouvait ignorer que Vital Barras 
était encore mineur lors de la passation du contrat ; 

« Qu'il a dû s'en informer, et qu'on ne comprendrait pas, s'il 
l'avait cru majeur, pourquoi i l ne l'aurait pas fait intervenir à 
l'acte, alors qu ' i l se trouvait à Landelies, lu i qui étail le p r inc i 
pal propriétaire du bien vendu ; 

« Que l'acheteur, de son côté, aurait eu tout intérêt à exiger 
dans l'acte le consentement de Vital Barras; 

« Allendu, au surplus, que ce serait à l'appelant à prouver sa 
bonne foi , ce qu ' i l n'a pas même tenté de faire; 

« Attendu que s'il impor te , ainsi qu ' i l est di t à l'article 7 do 
l'arrêté royal de 1822, que les notaires ne s'écartent pas i m p u 
nément de l'exécution des lois et règlements, on ne doit cepen
dant voir dans le fait incriminé qu'un acte de légèreté qui n'en
tache en rien l'honneur et la délicatesse de l'officier ministériel, 
et que le peu de valeur du bien vendu éloigne même tout soupçon 
de cupidité; 

« Que dès lors i l n'y a lieu de lui appliquer qu'une simple 
peine disciplinaire ; 

« Allendu que c'est à tort que le premier juge a comminé une 
peine d'amende, alors que le fait ne tombait pas sous l'applica
tion d'un texte de loi édictant cette peine ; 

« Par ces motifs 'et ceux du jugement à quo non contraires 
au présent arrêt, la Cour met à néant ledit jugement, en tant qu ' i l 
a prononcé contre l'appelant la peine de 25 francs d'amende; 
émendant, quant à ce, le décharge de cette condamnation; et sta
tuant sur l'appel incident interjeté par le ministère pub l i c , le 
déclare bien fondé; en conséquence, et en vertu des art. 1 et T 
de l'arrêté royal du 12 septembre 1822 et 10 de l'arrêté du 
2 nivôse an X I I , lus à l'audience et dont la teneur suit : 

« Nous défendons très-expressément à tons notaires de prêter 
« leur ministère, sous quelque prétexte que ce so i t , pour des 
« actes contrairesà aucunes dispositions législatives actuellement 
« en vigueur, et notamment pour ceux où seraient perdues de vue 
« ou qui pourraient éluder les dispositions de la loi du 12 j u i n 
« 1816. (Journ. offre, n° 31.) 

« Les notaires se conforment, ele » 

Arrêté du 2 nivôse an XII, art. 10. 

« La chambre mandera les notaires à ses séances, prononcera 
« contre eux, par forme de discipline, el suivant la gravité des 

« cas, soit le rappel à l 'ordre, soit la censure simple par la dé-
« cision même, soit la censure avec réprimande par le président 
« aux notaires en personne, dans la chambre assemblée, soit la 
« privation de voix délibérative dans l'assemblée générale , soit 
« l ' interdiction de l'entrée de la chambre pendant un espace de 
« temps qui ne pourra excéder trois ans pour la première fois, 
« et qu i pourra s'étendre à six ans en cas de récidive. » 

Article 7 de la loi du 22 septembre 1822. 

« Nos susdits procureurs généraux et officiers de justice re-
« querront contre les notaires en contravention à notre présent 
« arrêté, l 'application des peines comminées par la l o i , et p ro-
« voqueront selon les circonstances leur suspension ou leur des-
« t i tut ion par les t r ibunaux. » 

« Rappelle à l 'ordre le notaire C... C. . . , de S. . . ; confirme le 
jugement pour le surplus et condamne l'appelant aux dépens 
d'appel. . . » (Du 27 février 1878. — Min . pub. M. VAN SCHOOR. 
Plaid. M» EDMOND PICARD.) 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Troisième chambre. — présidence de H . Donnez. 

2 2 j u i l l e t 1 8 7 8 . 

DROIT MARITIME. — CHARGEMENT. — R E T A R D . — AFFRÉTEUR. 
RESPONSABILITÉ. — FRET. — VIDE. — ARRIMAGE DÉFEC
TUEUX. — SURESTARIES. — JOUR DE TRAVAIL. — USAGE. 

L'affréteur d'un navire entier doit ou mettre en temps utile la 
cargaison complète à la disposition du capitaine, ou bien pré
senter en premier lieu les objets les plus lourds destinés à être 
placés à fond de cale et expédier ensuite le complément selon 
les besoins de l'arrimage. 

L'affréteur responsable d'un arrimage vicieux par sa faute doit 
payer le fret sur le vide du navire, conséquence de cette faute. 

Au cas de surestaries et pour en déterminer la durée, il faut 
compter les jours ouvrables d'après le nombre d'heures de tra
vail en usage au port où s'opère le chargement, si la charte-
partie n'impose point au capitaine un nombre d'heures dt tra
vail par jour plus considérable. 

(DAVID VERBIST ET COMPAGNIE C. LE CAPITAINE S AMMAN.) 

ARRÊT. — « Attendu que David Verbist et C e ont affrété à 
Anvers le navire Bonnie-Kutle, capitaine Samman, et qu'aux ter
mes de la charte-partie conclue verbalement entre parties le 
17 janvier 1877, i l a été convenu : 

« Que les appelants s'engagent à fournir au steamer Bonnie-
Katte en destination de Constanlinople, un plein et entier char
gement de canons avec leurs appartenances et autre matériel 
d 'arti l lerie ; 

« Que le fret est fixé à 25 shellings par 1,015 kilos ; que cha
que canon sera chargé avec ses accessoires et que le chargement 
sera pris à bord aussi vite que le capitaine pourrait recevoir et 
arrimer les marchandises; qu'enfin, le chargement commencerait 
le lendemain du jour où le capitaine aurait avisé les affréteurs 
que le navire était prêt, mais pas avant le 24 j anv ie r ; 

« Attendu que l'intimé a assigné David Verbist et C" aux fins 
de lui payer la somme de 15,915 l'r. 42 c. pour solde de fret sur 
le vide et surestaries ; 

« Attendu que les affréteurs, pour repousser cette action, pré
tendent qu' i ls ne sont pas responsables du vide constaté à bord , 
mais que ce vide doit être attribué à un vice d'arrimage impu
table à l'imprévoyance de l'intimé et résultant du mauvais e m 
ménagement des marchandises sur le navire ; 

« Attendu que ce dernier soutient, de son c ô t é , que David 
Verbist et C" ne l'ont pas mis à même d'opérer le chargement 
complet de son navire ; qu'ils n'ont pas mis à sa disposition dès 
l 'origine une quantité suffisante de marchandises; 

« Que d'autre par i , i ls l u i ont laissé ignorer les dimensions 
des canons, objet du transport , et qu'en agissant ainsi , i ls l 'ont 
empêché par leur faute de régler convenablement son a r r i 
mage ; 

« Attendu qu ' i l est établi par les faits et documents de la 
cause que le steamer Bonnie-Katte était prêt le 24 janv ie r ; 

« Que dès le lendemain le capitaine, par l'entremise d u cour
tier Telghuis, informait David Verbist et C e , qu ' i l n'avait pas, 
devant son navire, les marchandises nécessaires pour charger à 
la fois les trois écoutilles; que ne pouvant actuellement charger 
que dans une seule cale, i l le priai t de mettre d'autres marchan
dises à sa disposition afin de pouvoir travailler partout ; que 



sinon, i l serait forcé de stopper et aurait a réclamer en ce cas 
des surestaries ; 

« Attendu que le 2 7 janvier seulement, David Verbist et C E 

firent remettre au capitaine la liste des objets destinés au stea
mer, en se bornant à lu i annoncer que le restant de la cargaison 
arriverait sans aucun doute le lundi soir, c'est-à-dire le 3 0 jan
vier ; que ce même j o u r , l'intimé a prolesté contre les lenteurs 
el l'insuffisance des expédilions et a mis les appelants en de
meure de lui délivrer le chargement au complet ; 

« Que le 2 9 , i l .informe itérativement les affréteurs que la ma
jeure partie des objets dont la prédite liste contenait le détail, 
ne se trouvaient pas encore le long du bord ; que plus lo in , i l se 
plaint de ne pas connaître encore à cette date les dimensions des 
2 6 canons à embarquer, puisque, comme i l le dit dans son 
protêt signifié aux intimés, i l n'avait pu charger le 2 5 et le 2 6 
que 1 2 canons, dont un de 2 8 , et le 2 7 , 1 2 petits canons, les 
seuls qui , jusqu'à ce jour , avaient été mis à sa disposition ; 

« Attendu qu'en présence de cette situation et en vue de cou
vrir sa responsabilité, le capitaine réclama du tribunal de com
merce la nomination d'experts dispatcheurs et qu ' i l résulte de 
leur rapport que les affréteurs, ainsi que le soutient l'intimé, 
n'ont pas f o u r n i , dès le commencement de l'arrimage et en 
quantités suffisantes, les pièces à charger dans l'ordre où elles 
auraient dû être embarquées, et qu'ils n'ont pas renseigné non 
plus, d'une manière suffisante, les dimensions des canons qui 
d'après l'avis reçu devaient lui être expédiés plus l a r d ; 

« Attendu que les appelants opposent vainement que la spéci
fication contenue dans la liste communiquée le 2 7 janvier, faisait 
connaître à ne pouvoir s'y méprendre les dimensions des diver
ses pièces à transporter; que le capitaine avait eu sous les yeux 
dès le 2 6 un canon de 2 8 ; qu ' i l savait d'ailleurs que quatre pièces 
de ce calibre lui seraient envoyées el que l'intimé élait tenu dès 
lors de prendre ses mesures en conséquence; 

« Atlendu que celte dernière allégation n'est nullement just i 
fiée au procès; que d'autre part, les experts commis fontobserver 
avec raison que la liste dont argumentent les appelants n'indique 
aucune dimension, ni même le poids de chaque pièce, mais 
renseigne exclusivement le nombre des canons, affûts et colis et 
le poids total de tous ces objets réunis ; qu ' i l est à remarquer, 
au surplus, qu'au lieu d'adresser au capitaine une spécification 
incomplète, David Verbist cl C c auraient dû, pour dégager leur 
propre responsabilité, le prévenir immédiatement, à sa première 
réclamation, qu ' i l y avait quatre canons de 2 8 à arrimer et lu i 
signaler en même temps le nombre et la dimension des autres; 

« Attendu que les appelants ne lui ont pas donné ce rensei
gnement essentiel et nécessaire, mais ont continué à lui l'aire 
des envois successifs, comprenant pêle-mêle des canons de toutes 
dimensions et de tous poids avec leurs accessoires el ne lu i ont 
même fait parvenir que le 6 février les deux canons de 2 8 dont 
s'agit au procès ; 

« Attendu que les experts constatent ces envois tardifs el dé
clarent que dans l'étal du chargement tel qu ' i l a été et a dû être 
opéré par le capitaine, i l étail matériellement impossible de 
charger les deux gros canons de 2 8 sur ceux qui élaienl déjà ar
rimés el de les embarquer, bien qu'i l y eût encore sur le navire 
un espace vide qu' i ls évaluent à environ 3 5 0 , 0 0 0 kilos ; 

« Qu'il suit de là, d'après l'avis des experts, que les affréteurs 
n'ont pas rempli leurs obligations; qu ' i l étail de leur devoir de 
mettre en temps utile la cargaison à proximité du steamer, afin 
de permettre au capitaine de distribuer convenablement et avec 
sécurité, en tenant compte de leurs formes et de leurs poids dif
férents, les canons, affûts et colis qui la composaient ; 

« Attendu en effet qu ' i l est de règle en matière d'arrimage que, 
lorsqu'un navire est nolisé pour un plein el entier chargement, 
les affréteurs sont lenus de présenter en premier lieu les objets 
les plus lourds destinés à êlre placés à fond décale , et par suite 
qu' i l est nécessaire de les expédier selon les besoins de l ' a r r i 
mage; 

« Attendu que la faute des appelants est d'autant plus grave, 
qu'ils ne pouvaient ignorer, à raison de leur profession, que ce 
mode d'arrimage était le seul praticable dans les circonstances 
de la cause; 

« Attendu que David Verbist el O ne soni pas mieux fondés à 
prétendre que le capitaine aurait dû stopper jusqu'à l'arrivée des 
marchandises attendues ; 

« Que ce grief n'est pas sérieux, puisqu'il consle de leurs pro
têts du 2 9 janvier, des 1 E R et 3 février, que loin de l'autoriser à 
suspendre le chargement, ils le sommaient, au contraire, de le 
hâter e l l e rendaient responsable de tout retard ; que d'ailleurs, 
le capitaine était obligé, suivant les conditions du contrat d'af
frètement, de charger et d'arrimer promptement, ce qui exclut 
évidemment la faculté de stopper ; 

« Attendu qu ' i l n'est pas.dénié que c'est par l 'ordre des experts 
que le capitaine a refusé d'accepter les deux canons de 2 8 , a r r i 
vés sur wagons le 5 février; 

« Attendu qu ' i l est démontré par ce qui précède que l'état 
défectueux de l'arrimage provient du fait des appelants , qui ont 
à répondre du vide qui en est résulté ; 

« Que l 'article 2 8 8 du code de commerce est formel à cet 
égard ; 

« Attendu que la partie Mahieu a reconnu lors des plaidoiries 
que le steamer, au moment de son départ, aurait pu prendre 
encore environ 2 4 0 , 0 0 0 k i los ; que, par conséquent, David Ver
bist et C" doivent être condamnés, à concurrence de ce vide, 
sous déduction toutefois des frais qu'aurait occasionnés le char
gement de cette quantité de marchandises; 

« Attendu que la cour ne possède pas les éléments nécessaires 
pour fixer, dès maintenant, le montant de ces frais; qu ' i l échet 
d'ordonner aux parties de les régler de commun accord; 

« Quant à l'appel incident relatif aux jours de surestaries : 
« Attendu que le délai de slarie n'ayant pas été réglé par la 

charte-partie, i l y a lieu de s'en référer aux usages ; 
« Attendu que le capitaine s'est engagé, i l est vrai , à faire son 

chargement aussi vite que possible, mais qu'une pareille s t ipu
lation n ' implique pas, par elle-même, une dérogation aux règles 
habituellement suivies; 

« Attendu que le premier juge a fixé le délai de planche à 
quinze jours, en tenant compte de la nature de la cargaison et 
des difficultés inhérentes à un chargement et à un arrimage 
d'objets aussi lourds et aussi considérables ; 

« Qu'il faut donc tenir pour cer ta in, qu'en adoptant ce délai 
eu égard aux circonstances, i l a statué conformément aux usages 
du port d'Anvers; vainement les experts disent-ils que ce délai 
aurait pu être réduit à huit jours, si le travail de chargement 
avait continué sans interruption de six heures du malin jusqu'à 
minui t ; 

« Attendu, que la charte-partie n'impose pas ce travail excep
t ionnel , et qu'à moins d'une clause spéciale à cet égard, les jours 
ouvrables, c'est-à-dire la journée ordinaire de t ravai l , se comp
tent dans la saison d'hiver de sept heures du matin à huit heu
res du soir; que leur calcul est donc arbi t ra i re ; 

« Attendu que les jours de slarie n'expiraient que le 8 février; 
qu ' i l est conslanl que le navire est parti ie 9 au soir, et par con
séquent que c'est à bon droit que le premier juge n'a accordé 
qu'un jour de surestarie; 

K Attendu que vainement encore David Verbist et C e soutien
nent, en ordre subsidiaire dans leurs conclusions d'appel, qu'ils 
ont d r o i t , tout au moins, à cinq jours de surestaries, puisqu' i l 
est prouve que tous les retards leur sont imputables et que le 
capitaine a légitimement réclamé l'expertise à laquelle i l a été 
procédé ; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge qui ne sont pas con
traires au présent arrêt, la Cour met au néant les appels pr inc i 
pal el incident; el statuant par disposition nouvelle, condamne 
les appelants, partie Mahieu, à payer au capitaine Samman 2 5 l i 
vres, soit 6 5 9 francs 5 0 cent., du chef d'un jour de sureslarie; 
et du chef du fret sur les 2 4 0 , 0 0 0 kilos auxquels a élé évalué le 
vide de son navire, une autre somme de 7 , 2 8 9 francs 1 0 centimes, 
avec les intérêts judiciaires de ces deux sommes, sauf à en dé
duire le montant des frais qu'auraient causés le chargement et 
l'arrimage de la non-charge et à tenir compte également des 
sommes que le capitaine a reçues au complanl el qui lu i ont 
été remises à.Constantinople ; di t qu'à défaut par les parties de 
s'entendre pour régler lesdits frais, ceux-ci seront réglés par la 
cour à l'audience où la cause sera ramenée par la partie la plus 
diligente afin d'être statué sur ce po in t ; condamne en outre les 
appelants aux dépens des deux instances... »(Du 2 2 ju i l l e t 1 8 7 8 . 
Plaid. MM™ DEKINDER C. BERNAVS , tous deux du barreau d 'An
vers.) 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S 

Chambre des vacations. — présidence de M . Eeckman. 

1 e r octobre 1 8 7 8 . 

DERNIER RESSORT. — ÉVALUATION DU LITIGE. — INTERROGA
TOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. — APPEL. — NON-RECEVA
BILITÉ. — DÉFENSE DES PARTIES. — ÉCRIT JUDICIAIRE. 
PUBLICITÉ. — DROIT COMMUN. — TÉMOIN. — CARACTÈRE 
PUBLIC. — PREUVE CONTRAIRE. — DEMANDE NOUVELLE. 
PUBLICITÉ DE LARRÊT. — ALLOCATION SPÉCIALE. 

L'évaluation du litige par le demandeur, au taux du dernier res-



sort, est sans valeur quand l'objet de la demande est évidemment 
du taux du premier ressort (Résolu par le premier juge el im
plicitement par la cour.) 

Le jugement sur requête, statuant sur une demande d'interroga
toire sur faits et articles, n'est susceptible d'appel ou d'opposi
tion qu'autant qu'il soit excipé d'incompétence ou d'excès de 
pouvoir. 

L'écrit relatif à la défense des parties dans le sens de l'article 452 
du code pénal est celui qui est produit par une partie, contre 
une autre partie, devant le juge saisi de la cause el pour son 
instruction. 

En dehors de ces conditions, l'écrit ne jouit plus de l'immunité 
spéciale consacrée par cet article. 

Spécialement, si l'intéressé use du droit de publier l'écrit, le ca
ractère calomnieux et diffamatoire de celte publication doit être 
apprécié d'après les règles du droit commun en matière de 
presse. 

Le témoin appelé à déposer en justice ne peut être assimilé au 
fonctionnaire public de l'art. 5 du décret du 20 juillet 1831 et 
de l'article 447 du code pénal, en ce qui concerne la preuve de 
l'inexactitude de sa déposition. 

Le juge d'appel qui ordonne la publication de sa décision peut y 
affecter une allocation spéciale pour en couvrir les frais. 

(THOMASSEN c. VAN HISSENHOVEN.) 

Janssens et Kerstens, demandeurs en radiation de Tho
massen de la liste des électeurs généraux d'Anvers, firent 
entendre dans l'enquête électorale l'avocat Van Hissen
hoven. 

A l'audience publique de la justice de paix sud d'An
vers, ce témoin déposa, le 9 mai 1878 : qu'en 1870, Tho
massen s'est reconnu débiteur envers l u i de 152 f r . , pour 
loyers arriérés; que cette créance a été majorée des frais 
de jugement; que n'ayant reçu qu'un à compte de 110 fr. 
et ayant appris, en 1877, que Thomassen était inscrit sur 
les listes électorales à titre d'un traitement de 3,500 fr . , i l 
l'engagea à se libérer, dans un entretien qui eut lien chez 
l u i , témoin; qu'alors, Thomassen lu i déclara qu ' i l n'avait 
d'autre ressource que les 2 fr. 50 c. à 3 fr. par jour, qu ' i l 
gagnait à l'Association libérale, et que son-inscription sur 
les listes électorales était le fait de cette association et de 
M . Pécher. 

Le jour même, des journaux d'Anvers appelèrent l'at
tention du public sur cette déposition, en la commentant. 

Thomassen adressa alors à Van Hissenhoven une lettre 

aue des journaux d'Anvers, et notamment le Précurseur, 
ans son numéro du 11 m a i , reproduisirent en ces 

termes : 

« Anvers, le 10 mai 1878. 

Monsieur Van Hissenhoven, avocat, juge suppléant à la justice de 
paix du canton nord. 

Monsieur, 

Les cléricaux vous ont cité comme témoin en ma cause dans 
une enquête électorale qui a été tenue le 8 de ce mois et que la 
presse cléricale a publiée hier. 

Dans votre déposition, vous m'injuriez, vous me diffamez et 
vous calomniez mes cliefs et l'Association libérale. 

Pour qui connaît la passion que vous apportez à satisfaire vos 
rancunes el vos haines politiques, i l n'y a dans votre déposition 
rien qui surprenne. 

Les cléricaux vous ont choisi pour déposer contre moi en 
compagnie du sieur D'Hoine, agent de police destitué, aujour
d'hui au service de 1 Association cléricale, e l q u i en cette qualité 
s'est introduit dans mon domicile subrepticement, sans se faire 
connaître. 

Voiis avez l 'un et l'autre parfaitement répondu à leur attente. 
Toutefois, le préjudice moral que pourrait me causer dans 

l'esprit de la cour d'appel vos accusations mensongères m'obligent 
à protester hautement contre elles. 

Vous avez déposé devant le juge qu'eu 187Û je vous suis resté 
redevable du chef d'un arriéré de loyer de 132 lianes, et qu'avant 
1874 je vous avais payé 110 fr. en à comptes sur celte somme. 
Ce fait qui remonte bien haut et que vous exhumez aujourd'hui 
contre moi est exact: mais i l est complètement faux qu'en 1877 
je vous aurais déclaré que je n'avais d'autres moyens de subsis
tance que les 2 fr. 50 e. à 3 fr. par.jour que je gagnais à l'Asso
ciation libérale. 11 est faux que je vous aurais d i t que mon inscrip

tion comme électeur général, résultant de la déclaration d'une 
patente de commis de 3,500 fr . , n'était pas mon fait, mais bien 
celui de M. Pécher et de l'Association libérale. Finalement, vous 
en avez menti effrontément en me prêtant une conversation quel
conque avec vous pendant l'année 1877 et en affirmant que j 'é ta is 
venu chez vous. 

J'affirme hautement ne pas vous avoir, en 1877, adressé une 
parole ni mis les pieds dans votre domicile. 

L'audace de votre invention calomnieuse me fait déborder 
d'indignation. 

La cour d'appel comprendra que si les cléricaux avaient voulu 
être renseignés exactement sur mes appointements de commis, 
ils auraient cité le trésorier du comité central de l'Associalion 
libérale, ou le caissier, ou l'un des membres du bureau de l 'As
socialion ; mais leur but était de me faire diffamer, et ils ont eu 
recours au membre le plus actif de la commission des servitudes 
mili taires, à l'adversaire politique le plus passionné et à un agent 
que l 'administration a dû congédier pour manquement grave à 
ses devoirs! 

J 'ai déclaré 3,500 fr. d'appointements, parce que les gagne. 
J'ai fait celle déclaration de ma seule initiative et pour aider au 
succès de la cause libérale. Le chiffre de mon traitement ne 
donne en rien la mesure des lourdes charges qui pèsent sur moi 
el dont je n'ai a rendre compte à personne. 

Je vous salue. 
CH. THOMASSEN, 

rue Bollandus, 2 . « 

Le 14 mai, Van Hissenhoven présenta requête au pré
sident du tribunal d'Anvers, pour poursuivre la réparation 
des imputations calomnieuses et diffamatoires de la lettre 
ainsi publiée. I l réclamait 2,000 fr. de dommages-inté
rêts, la publication du jugement et évaluait le l i t ige à 
2,300 francs. 

Le 27 mai, Thomassen présenta requête aux fins de 
faire interroger Van Hissenhoven sur faits et articles, se 
fondant sur ce que, s'il est vrai, en thèse générale, qu'en 
matière de calomnie ou de diffamation, l a loi n'admet 
d'autre preuve que celle qui résulte d'un arrêt, d'un juge
ment ou de tout antre acte authentique, i l n'en est pas 
ainsi lorsque les prétendues imputations sont dirigées 
contre une personne ayant agi dans un caractère public et 
à laquelle la loi prête à ce titre une protection spéciale. 

Le Tribunal d'Anvers abjugea cette demande par juge
ment du 4 ju in 1878 : 

JUGEMENT. — « Vu la requête, etc.; 

« Attendu que c'est à tort que le requérant prétend que le de
mandeur a agi dans un caractère public, en déposant comme 
témoin dans une enquête ordonnée par l'autorité compétente, 
dans une cause où le sieur Thomassen était une des parties; 

« Que si les témoins, en verlu de l'article 282 du code pénal, 
sont placés dans une position plus favorable que les particuliers 
eu général, à l'effet de les mettre a l 'abri des outrages ou vio
lences auxquels on pourrait vouloir recourir envers leurs person
nes, i l n'en résulte nullement qu'ils acquièrent par la le caractère 
de personnes revêtues d'un caractère public ; 

« Que s'il en eût été ainsi, i l n'aurait pas été nécessaire, après 
avoir protégé par l'art. 276 du code pénal les personnes revêtues 
d'un caractère public, d'édicter une disposition spéciale eu faveur 
des témoins et des jurés ; 

« Attendu que malgré la généralité de l 'art. 324 du code de 
procédure civi le , i l résulte évidemment de l'article 447 du code 
pénal qu'aucun mode de preuve, en dehors d'un jugement ou de 
tout autre acte authentique, n'étant admis devant ia ju r id i c t ion 
pénale en cas d'imputations diffamatoires contre un homme re
vêtu d'un caractère public, quand i l s'agit de faits relatifs à la 
vie privée; qu'à plus forte raison, aucun autre mode de preuve 
que ceux énurnérés ne peul être admis dans une action civile 
basée sur des faits diffamatoires et intentée par une personne 
non revêtue d'un caractère public, pour des faits de la vie 
privée ; 

a Par ces motifs, le Tribunal rejette la demande aux fins d ' in
terrogatoire... » (Du 4 j u i n 1878.) 

Après les débats au fond, le Tribunal statua en ces 
termes, le 16 ju i l le t 1878 : 

JUGEMENT. — « Attendu que par exploit du 15 mai 1878, le 
demandeur a cité le défendeur aux fins d'entendre déclarer ca
lomnieuses c l diffamatoires les imputations contenues dans une 



lettre du 10 mai 1878, signée par le défendeur et adressée au 
demandeur, en sa qualité d'avocat et de juge suppléant à la jus
tice de paix du canton nord de cette v i l l e , lettre qui a été tex
tuellement reproduite le lendemain dans le journal le Précurseur; 

« Attendu que le demandeur expose qu ' i l lu i importe d'avoir, 
sans délai, raison desdites imputations calomnieuses et diffama
toires de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considé
ration, et demande que le défendeur soit condamné de ce chef à 
lui payer à titre de dommages-intérêts une somme de 2,000 fr . , 
les intérêts judiciaires, les frais et dépens et autorisation pour le 
demandeur de faire insérer le jugement à rendre sous la rubr ique: 
Réparation judiciaire, enquêtes électorales, dans quatre journaux 
à son choix et à trois reprises différentes, aux frais du défendeur, 
jusqu'à concurrence de 2,000 f r . , le tout récupérable par corps; 
nomination d'un huissier pour la signification du commande
ment préalable et exécution provisoire nonobstant appel et sans 
caution; 

« Attendu que le demandeur relève dans la lettre incriminée, 
entre autres, les passages suivants : « que contrairement à la 
« déposition sous serment du demandeur, i l est faux qu'en 1877 
« i l lui aurait déclaré qu ' i l n'avait d'autres moyens de subsistance 
« que les 2 fr. 50 c. à 3 fr. par jour qu' i l gagnait à l'Association 
« libérale ; 

« Qu'il est faux qu ' i l aurait dit que son inscription de commis 
« comme électeur général, résultant d'une déclaration de patente 
« comme commis à 3,500 francs, n'était pas son fait, mais bien 
« celui de M. Pécher et de l'Association libérale; 

« Que le demandeur en a menti effrontément en prêtant au 
« défendeur une conversation quelconque avec lu i pendant l 'an-
« née 1877, en affirmant que le défendeur était venu chez lui ; 
« que l u i , défendeur, déclare affirmer hautement ne pas avoir, 
« en 1877, adressé une parole au demandeur, ni avoir été dans' 
« son domic i le ; » 

« Attendu qu'outre les passages relevés, i l se trouve encore 
dans la lettre incriminée les passages suivants : « dans votre 
« déposition, vous m'injuriez, vous me diffamez et vous calom-
« niez mes chefs et l'Association libérale; 

« Pour qui connaît la passion que vous apportez à satisfaire 
« vos rancunes et vos haines politiques, i l n'y a dans votre dépo-
« silion rien qui surprenne ; 

« L'audace de votre déposition calomnieuse me fait déborder 
« d'indignation ; » 

« Attendu qu ' i l est incontestable que les passages cités de la 
lettre incriminée contiennent des imputations diffamatoires à 
l'adresse du demandeur; 

« Que les faits sont clairement précisés, c'est-à-dire la dépo
sition du demandeur, du 9 mai , devant la justice de paix ; qu ' i l 
ne peut pas non plus y avoir l 'ombre d'un doute que les imputa
tions étaient de nature à couvrir le demandeur du mépris public, 
puisqu'elles ne tendent à rien moius qu'à lui imputer de s'être 
volontairement rendu coupable de diffamation cl de parjure; 

« Attendu que l ' intention méchante du défendeur apparaît 
aussi sous un jour d'autant plus clair que, d'après le conseil 
même du défendeur, celui-ci s'adressait à un adversaire politique 
au moment où le brui t courail qu ' i l était question d'offrir au de
mandeur une candidature pour une des Chambres législatives; 

« Attendu que les imputations sont d'autant plus graves 
qu'elles s'adressaient à un homme qui a porté honorablement la 
robe d'avocat pendant une carrière de plus de quarante ans, et 
qui occupe en même temps, d'une manière irréprochable, une 
position dans la magistrature; 

« Attendu que c'est en vain que le défendeur, en se basant sur 
les articles 319 du code d'instruction criminelle et 252 du code 
pénal, invoque, pour se justifier, qu ' i l n'a agi qu'en termes de 
défense, dans le seul but de défendre un droit qui lui était injus
tement contesté et de rétablir par la dénégation d'un témoignage 
aussi inexact, d'après l u i , qu'attentatoire à Ihonneur, la vérité 
des faits dont la justice était saisie; 

« Que ce n'est pas avec plus de fondement qu ' i l invoque en sa 
faveur, qu'après enquête et contre-enquête, i l a été maintenu sur 
les listes électorales par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, en 
date du 15 mai 1878 ; 

« Attendu, quant à ce dernier point, que le droit même le 
plus incontestable à l'électoral général ne pouvait autoriser le 
défendeur à diffamer le défendeur et en des termes aussi incon
venants ; 

« Que si , comme le demandeur le di t avec beaucoup de raison, 
i l n'est pas admissible, qu'au mil ieu des incertitudes qui s'attachent 
au témoignage des hommes, le législateur ait voulu consacrer 
l'immunité du témoin et enlever à la partie lésée, par l'affirma
tion inexacte d 'un fait, le droi t de le démentir et de venger son 
honneur, et que c'est là le but des art. 319 et 452 ; 

i « Qu' i l s'agit seulement de bien entendre la portée de ces 
' articles ; 

« Attendu que le premier ne contient r ien, même simplement 
d'analogue au moyen auquel le défendeur a eu recours ; 

« Attendu que dans le cas visé par cet article, les faits se pas
sent devant le magistrat en mesure d'arrêter immédiatement tous 
écarts de langage et au besoin de les réprimer; 

» Attendu en ce qui concerne l 'art. 452 du code pénal que le 
législateur a limité le droit de la défense aux discours et aux 
écrits produits devant les tribunaux, et encore uniquement, 
lorsque ces discours et écrits sont relatifs à la cause ou aux par
ties ; 

« Attendu qu ' i l est tout à fait inexact que la lettre incriminée 
puisse être rangée dans la catégorie des discours ou écrits que 
l 'art . 452 a en vue ; 

« Qu'il n'est pas même établi que ladite lettre a i l été produite 
en justice, puisque l'arrêt de la cour d'appel n'en fait aucune 
mention ; 

« Que si même elle y avait été produite, encore son auteur ne 
pourrait-il j ou i r du bénéfice de l 'art. 452, parce qu ' i l ne se serait 
pas borné à produire celte lettre pour sa défense, mais qu ' i l lu i a 
en oulre donné une publicité tout à fait étrangère au désir de se 
défendre ou de faire valoir ses droits en justice ; 

« Quant à la demande subsidiaire d'admission à preuve : 

« Attendu que le défendeur avoue, ou ne méconnaît pas qu'en 
1870 i l s'est reconnu débiteur envers le demandeur d'une somme 
de 152 f r . , du chef de loyers arriérés; 

« Qu'au 15 octobre 1873 i l s'esi laissé condamner par défaut 
au paiement de ladite somme, ensemble aux frais ; 

« Que jusqu'au jour de l ' inteniemeni de la présente action et 
même jusqu'aux débals à l'audience, i l n'avait payé à compte que 
110 fr . , ei qu ' i l avail adressé au demandeur une lettre sans date, 
par laquelle i l lu i demandait à pouvoir l iquider, moyennant 
5 fr. par mois et invoquait qu ' i l était vieux et se trouvait assez en 
peine pour vivre ; 

« Qu'il demande actuellement à être admis à prouver par lé -
moins qu' i l n'a pas eu avec le demandeur, en 1877, l 'entretien 
dont parle ce dernier, e i spécialement que le demandeur a l u i -
même reconnu l inexacii tude de sa déposition et déclaré que le 
défendeur s'était prétendument adressé, non à l u i , mais à sa 
femme, et que ce que celle-ci lui avail rapporté devait être 
l'exacte vérité ; 

« Attendu que le défendeur fonde sa demande à preuve sur ce 
que, d'après l'art. 5 du décret du 20 j u i l l e t 1831 sur la presse, 
le prévenu d'un délit de calomnies, pour imputations dirigées à 
raison de fails relatifs à leurs fonctions contre toute personne 
ayant agi dans un caractère public , doit être admis à faire par les 
voies ordinaires la preuve des fails imputés; 

« Attendu que le demandeur, toul en déniant les faits allégués 
el en reconnaissant qu'une première entrevue avait effectivement 
eu lieu entre sa femme et le défendeur, s'oppose à l'admission 
de la preuve testimoniale, parce que les faits avancés par le dé
fendeur ne sont même ni pertinents ni relevants; 

« Attendu en effet que le défendeur ne devrait pas seulement 
prouver que le demandeur a fait erreur, mais en oulre qu' i l a d i t 
le contraire de la vérité, volontairement et dans une intent ion 
malveillante ; 

« Attendu que le véritable siège de la matière, en ce qui con
cerne le moyen subsidiaire du défendeur, dans la supposition 
que les faits articulés seraient pertinents, se trouve, non pas 
dans l 'art. 5 du décret du 20 ju i l l e t , mais dans l'art. 457 du code 
pénal ; 

« Attendu que si le témoin appelé à déposer en justice accom
pl i t , comme le tribunal l'a déjà décidé enlre parties, un devoir 
ou mandat public, i l n'est pas de ce chef revêtu d'un caractère 
publ ic , c'est-à-dire qu ' i l ne participe à aucun degré à l'exercice 
de la puissance publ ique; que si le législateur avait compris les 
témoins et les jurés parmi les personnes révolues d'un caractère 
public, i l n'auraii pas édicté, par l 'art. 282 du code pénal, une 
disposition spéciale pour protéger les jurés et les témoins contre 
les outrages el les violences dont ils pourraienl être l 'objet ; 

« Quant aux dommagcs-intéréls réclamés par le demandeur, 
laul sous forme de réparations pécuniaires que sous la forme 
d'insertion dans les journaux : 

« Altendu qu ' i l échel à ce sujet de prendre en considération, 
tant la gravilé des offenses que la double qualité du demandeur, 
ainsi que la grande publicité qu'a reçue la lettre incriminée ; 

« Altendu qu'à ces différents points de vue, i l y a lieu d'ac
corder les dommages-intérêts réclamés par le demaadeur, sauf 
quanl au nombre d'inserlions dans les journaux; 

« Attendu que l'objet de la demande, nonobstant l'évaluation 



à 3 , 3 0 0 fr. par le demandeur, est évidemment du taux dn pre
mier ressort; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , statuant en premier ressort, ouï 
M . le substitut du procureur du roi CASTELEIN en son avis con
forme, et écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, 
condamne le défendeur, à titre de dommages-intérêts, à payerait 
demandeur la somme de 2 , 0 0 0 fr. avec les intérêts judiciaires 
depuis le jour de la demande; autorise le demandeur, également 
à t i tre de dommages-intérêts, a faire insérer le présent jugement 
sous la rubrique : Réparation judiciaire, enquêtes électorales, une 
seule fois, dans quatre journaux diflérents, jusqu'à concurrence 
de 2 , 0 0 0 francs, recouvrables sur simple quit tance; di t que les 
dommages-intérêts seront récupérables par corps; fixe le délai 
de la contrainte à quatre mois; nomme l'huissier Charles pour la 
signification du commandement préalable ; condamne le défen
deur aux dépens et déclare le présent jugement exécutoire par 
provision, nonobstant appel et sans caution. . . » (Du 1 6 j u i l l e t 
1878.) 

Le 23 août, Thomassen appela du second jugement; i l 
fut emprisonné le 6 septembre, et le 20 du même mois, i l 
appela du premier jugement. 

ARRÊT. — « Attendu que les causes reprises sub n 1 ' 2 9 2 2 , 
2 9 2 3 sont connexes et qu ' i l y a lieu d'en ordonner la jonct ion; 

« Quant à l'appel interjeté le 2 0 septembre 1 8 7 8 contre le j u 
ment du tribunal d'Anvers du 4 ju in précédent : 

« Attendu que ce jugement se borne à rejeter la demande for
mée par l'appelant, aux fins d'interrogatoire sur faits et articles 
de l'intimé ; 

« Attendu que le législateur, en traçant dans les art. 3 2 4 et 
suiv. du code de procédure civile une procédure spéciale pour 
l'interrogatoire sur faits et articles, et en décrétant dans l'art. 7 9 
du tarif du 1 6 février 1 8 0 7 que la partie ne doit être ni appelée 
ni entendue lors du jugement qui statue sur la requête tendant 
à obtenir l ' interrogatoire, a eu pour but de soustraire la personne 
qui doit être interrogée à toute influence de nature à altérer la 
sincérité de ses réponses; 

« Que ce but ne serait pas atteint si l 'on autorisait une discus
sion contradictoire et préalable entre parties sur les faits mis en 
interrogatoire ; 

« Attendu que la voie d'appel, sauf le cas d'incompétence ou 
d'excès de pouvoirs, implique naturellement un débat sur la per
tinence des faits; 

« Que ce serait donc méconnaître l'esprit de la loi et aller à 
l'encontre de l ' intention du législateur que d'admettre la receva
bilité de l'appel ou de l'opposition contre un jugement, comme 
celui du 4 j u i n , qui ne fait que rejeter une demande à fin d'inter
rogatoire, alors qu' i l n'est excipé n i d'incompétence ni d'excès de 
pouvoir ; 

« Attendu, au surplus, qu'accueillir l'appel d'une telle déci
sion constituerait une violation de la règle des deux degrés de 
ju r id ic t ion ; puis une question non discutée en première instance 
serait ainsi soumise aux juges supérieurs; 

« Quant à l'appel interjeté le 2 3 août 1 8 7 8 contre le jugement 
du 1 6 ju i l l e t : 

« Attentlu que l'action intentée par l'intimé tend à la con
damnation de l'appelant au paiement de sommes à titre de dom
mages-intérêts, à raison d'imputations calomnieuses ou diffama
toires, dont l'intimé a été l'objet dans une lettre visée pour timbre 
et enregistrée, à lu i adressée par l'appelant, le 1 0 mai 1 8 7 8 , i n 
sérée le lendemain dans le Précurseur, et relative à une déposi
tion faite par ledit intimé le 9 mai, devant le juge de paix du 
canton sud d'Anvers, dans la cause électorale poursuivie par 
Janssens et Kerslens contre l'appelant; 

« Attendu que les imputations contenues dans ladite lettre 
sont évidemment diffamatoires et de nature à porter atteinte à 
l 'honneur de l'intimé et à l'exposer au mépris public ; 

« Qu'en effet, l'appelant y impute notamment à l'intimé de 
l 'avoir, dans sa déposition, injurié, diffamé et calomnié; d'avoir 
affirmé des faits faux; d'avoir menti effrontément et d'avoir, par 
un faux témoignage, satisfait des rancunes et des haines po l i t i 
ques; que ces allégations constituent des faits précis qui tendent 
à représenter l'intimé comme ayant commis un parjure et s'étant 
rendu coupable de diffamation ; 

« Attendu que l ' intention méchante de l'appelant, qui se ré
vèle d'ailleurs par les termes mêmes dans lesquels est conçue la 
lettre incriminée, se manifeste encore plus clairement par la pu
blicité qu'y a donnée l'appelant en la faisant insérer dans le Pré
curseur et dans deux autres journaux d'Anvers ; 

« Attendu que c'est sans fondement que l'appelant, en argu
mentant des art. 3 1 9 du code d'instruction criminelle et 4 5 2 du 

code pénal, prétend que la lettre dont s'agit constitue un écrit 
judiciaire dont i l pouvait faire usage pour sa défense devant la 
cour dans le procès électoral à lui intenté; 

« Attendu en effet que l'écrit judiciaire dont parle l 'art. 4 5 2 
est tout acte produit devant le tribunal saisi, qui tend à justifier 
les conclusions des parties et qui constitue un document néces
saire à l ' instruction de l'affaire; 

« Attendu que l'intimé n'était pas partie dans la cause électo
rale au cours des débals de laquelle la lettre en question aurait 
été produite ; 

« Qu'au surplus, en admettant que l'appelant eût eu le droit 
de produire et ait produit celle pièce devant la cour, la publica
tion qui en a été faite par la voie de la presse n'a pas eu pour but 
d'éclairer la justice ; 

« Que si la lo i a entendu proléger la production d'écrils néces
saires à la défense d'une partie, elle n'a pas entendu autoriser 
celle-ci à divulguer, par une publicité inuti le à ses intérêts, des 
allégations préjudiciables à des tiers ; 

« Que la lettre, une fois publiée, rentrait dans le droi t com
mun el ne pouvait plus jou i r de l'immunité accordée aux écrits 
produits en justice ; 

« Attendu que c'est également à tort que l'appelant offre la 
preuve de ses articulations, en invoquant l 'article 5 du décret du 
2 0 ju i l le t 1 8 3 1 el l 'art. 4 4 7 du code pénal, pour soutenir que le 
témoin qui dépose en justice agit dans un caractère public ; 

« Attendu en effet que le citoyen qui agit dans un caractère 
public est celui qui participe à l'exercice de la puissance pu
blique ; 

« Que l'on ne peut considérer comme agissant dans un carac
tère public le témoin q u i , appelé en justice, fournit son témoi
gnage ; 

« Quen effet, si en déposant devant le magistral, le témoin 
rempli t un devoir publ ic , i l ne s'acquitte néanmoins pas d'une 
fonction instituée dans un intérêt public ; 

« Et altendu que les sommes allouées par le premier juge ne 
sont pas exagérées, eu égard à la qualité d'avocal et de ' juge 
de paix suppléant de l'intimé, el que les circonstances de la cause 
justifient la voie et la durée de la contrainte par corps pro
noncée; 

« Qu'il y a l ieu , en vertu de l 'art. 4 6 4 du code c i v i l , de majo
rer les dommages-iniérêls, pour permettre à l'intimé de faire 
publier le présent arrêt, el que la somme de 5 0 0 francs est suf
fisante à cet égard ; 

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis en grande partie conforme 
de M . le substitut du procureur général VAN MALDEGHEM, débou
tant les parties de toutes conclusions contraires, jo in t les causes 
sub n " 2 9 2 2 el 2 9 2 3 ; et statuant sur l'appel dirigé contre le juge
ment du 4 j u i n 1 8 7 8 , déclare ledit appel non recevable; met à 
néant l'appel interjeté contre le jugement du 1 6 ju i l l e t suivant; 
confirme en conséquence ce dernier jugement; autorise l'intimé 
à publier le présent arrêt en même temps et au même titre que 
le jugement à quo; majore par suite de 5 0 0 fr. la somme à con
currence de laquelle la publicité a été autorisée par le premier 
juge; déclare ledit appelant non fondé en sa demande reconven-
lionnelle de dommages-intérêts, l'intimé n'ayant fait qu'user d'un 
droi t légitime en exécutant le jugement du 1 6 j u i l l e t 1 8 7 8 ; con
damne l'appelant aux dépens... » (Du 1 E R octobre 1 8 7 8 . — P l a i d . 
M M " WOUTERS, du barreau d'Anvers, DE MOT et DE BECKER.) 

OBSERVATIONS. — Sur la deuxième question du som
maire, voir conf. : CARRÉ-CHAUVEAU, Quest. 1241, et D A L -
LOZ, Rép. , V° Interrogatoire sur faits et articles, n° s 57 et 
suiv-, on y trouve l'exposé de la doctrine et de la jur ispru
dence françaises. En Belgique, consulter notamment : 
cass., 23 octobre 1837; Charleroi, 16 janvier 1845 (BELG. 
Jun., 1845, p. 933)'; Bruxelles, 25 novembre 1846 et 
7 ju i l le t 1847 (IBIO., 1848, p. 173 et p. 651). La pre
mière chambre de la cour a rendu récemment un arrêt 
inédit conforme à celui rapporté. 

Sur l'écrit judiciaire, voir Dissertation de M . l'avocat 
général VAN BERCHEM (BELG. JUD., 1855, p. 1489); DALLOZ, 
Rép. , V° Presse-outrage, n" 81198 et suiv.; GRATTIER, sous 
l'article 23 de l'ordonnance française de 1819 ; Bruxelles, 
3 1 décembre 1851 (BELG. JUD. , 1852, p. 215) ; 20 décem
bre 1855 (IBID. , 1856, p. 132). 

En ce qui concerne la preuve et la réparation du dom
mage, voir Lyon, 5 ju in 1834 (SIREY, 36, 2, 318); DALLOZ, 

V Presse, n° 1524, critique cet arrêt; CHASSAN, t. 2, 

p. 460; GRATTIER, t. 1 e r , p. 404; Bruxelles, 22 mai 1855' 

(BELG. JUD., 1855, p. 1626); Tournai, 26 juil let 1839 



( IBID. , 1889, p. 1030); t r ibunal de Bruxelles, 3 février 
et 3 mai 1875 ( I B I D . , 1875, pp. 171 et 913). Voir encore 
les réquisitoires de M . le procureur général LECLERCQ 
(PASICRISIE, 47, 1, 318), et de M . l'avocat général D E 
PAEPE (BELG. JUD. , 1874, p . 241). Voir enfin tribunal de 
Termonde, 18 janvier 1873 (BELG. JUD. , 1873, p. 232). 

C O U R D ' A P P E L DE L I È G E . 

Deuxième chambre. — présidence de M. Parez, conseiller. 

2 6 d é c e m b r e 1 8 7 7 . 

PREUVE TESTIMONIALE. — CRÉANCE CIVILE PAR RAPPORT AU 
DEMANDEUR SEULEMENT. 

Lorsque le fait juridique qui donne naissance à une créance est 
civile par rapport à celui qui la réclame, il y a lieu d'appliquer, 
quant à l'admission de la preuve testimoniale, les principes du 
droit civil et non ceux de la loi commerciale. 

(ADAM C BOSERET.) 

ARRÊT. — « Attendu que le fait juridique qui a donné nais
sance à la créance de Boseret est, par rapport à l u i , purement 
civi l ; 

« Que son action ne dérive nullement des prétendus droits 
que Tourneur ou Boudart, tous deux commerçants, pourraient 
invoquer vis-à-vis d'Adam, mais qu ' i l agit uniquement en son 
nom propre et personnel à raison des paiements qu' i l a effectués 
à la décharge de l'appelant ; 

« Qu'il s'ensuit qus la preuve testimoniale sollicitée par ce
lui-c i , pour établir sa libération, doit, bien qu ' i l soit commer
çant, être appréciée par les principes du droit c iv i l ; 

« Attendu, d'ailleurs, etc. (sans intérêt); 

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à la demande de 
preuve, confirme le jugement à quo; condamne l'appelant aux 
dépens... » (Du 26 décembre 1877. — Plaid. M M e s BOSERET père 
et fils et GOUTTIER.) 

T R I B U N A L C I V I L DE B R U G E S . 

présidence de 91. D e Neckere. 

3 0 j u i l l e t 1 8 7 8 . 

OUTRAGE A LA MÉMOIRE D'UN MORT. — RÉPARATION. 
DOMMAGE. 

Dire dans un journal, qu'une personne est morte comme elle a 
vécu, EN BRUTE, à l'occasion de son enterrement civil, c'est ou
trager sa mémoire et porter atteinte à l'honneur et à la consi
dération de sa (amitié. 

Mais le dommage n'étant que moral, la condamnation aux frais 
avec insertion obligée du jugement constituera une réparation 
suffisante. 

(VEUVE VAN DER WAERHEDEN C. LE JOURNAL LA PATRIE.) 

La veuve de M . Van der Waerheden, commissaire de 
police en chef de la ville de Gand, agissant tant en nom 
personnel que comme mère et tutrice de ses enfants mi 
neurs, a assigné devant le tribunal c ivi l de Bruges 
M . Neul, éditeur de la Patrie, aux fins de se voir condam
ner à 10,000 francs de dommages-intérêts, à l'insertion 
du jugement à deux reprises et à diverses publications, 
comme réparation du dommage causé par l'insertion d'un 
article de nécrologie, outrageant pour la mémoire de son 
mari. 

Cet article est textuellement reproduit dans le jugement 
du tribunal. 

Le défendeur soutint qu ' i l n'avait fait qu'user de la l i 
berté de blâmer ce qui était contraire à ses convictions 
religieuses, et que rien n'était plus éloigné de sa pensée 
que « de porter une atteinte quelconque à l'honneur et à 
la considération privés du défunt. » 

JUGEMENT. — « Attendu que le défendeur a inséré dans le 
n° 337-338 du journal la Patrie, portant la date des 3 et 4 décem
bre 1877, l 'art iculel suivant : 

« NÉCROLOGIE. — Le commissaire de police en chef de Gand, 

« Van der JPaerheden, est subitement décédé samedi à neuf heu-
« res et demie du soir; il sera enterré comme il a vécu : en 
« brute; » 

« Attendu que cet arliculet renferme une imputation outra
geante, de nature à porter atteinte à l 'honneur et à la considéra
tion du défunt Van der Waerheden, et dont la demanderesse est 
en droi t de demander réparation ; 

« Attendu que vainement le défendeur prétend qu'en consta
tant, comme i l en avait incontestablement le droi t , que le défunt 
serait enterré civilement sans le secours d aucun culte, répudiant, 
comme i l l'avait fait de son vivant, les cérémonies pieuses de la 
re l igion, i l s'est placé et n'a pu se placer qu'à un point de vue 
exclusivement religieux; que personne n'a pu s'y tromper et que 
sous ce rapport la phrase incriminée ne saurait être considérée 
comme diffamatoire, injurieuse ou simplement dommageable; 

« Attendu en effet que le texte de la phrase incriminée est 
clair et précis ; qu ' i l y est dit expressément que le défunt Van 
der Waerheden a vécu en brute et que ce n'est qu'en forçant son 
sens grammatical qu'on peut donner à celte phrase une autre 
interprétation ; 

« Attendu que le droit qu'a tout citoyen de blâmer ceux qui 
ne partagent pas ses convictions religieuses ne peut s'étendre 
jusqu'à l ' in jure , et que rien n'obligeait le défendeur à employer 
les termes injurieux dont i l s'est servi pour constater que le dé
funt, qui n'avait pas observé les prescriptions de la religion pen
dant sa vie, serait enterré civilement; 

« Attendu, quant à l'évaluation du dommage, que la deman
deresse ne prouve pas qu'elle a souffert un dommage matériel ; 

« Attendu que, vu le peu de publicité qui a été donnée à l'ar
ticle incriminé, le dommage moral sera suffisamment réparé par 
l ' insertion, à trois reprises différentes, du présent jugement dans 
le journal la Patrie ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , ouï M. DE GAMOND, substitut du 
procureur du r o i , en son avis conforme, condamne le défendeur 
à insérer le présent jugement par extrait de la feuille d'audience, 
à la première page de son journal la Patrie, sous la rubrique : 
Réparation judiciaire, et en caractères ordinaires, dans les trois 
numéros qui suivront la signification, sous peine de 25 francs 
par jour de retard; condamne le défendeur aux dépens » 
(Du 30 j u i l l e t 1878.—Plaid. M M e s SERESIA c. BEGEREM, IOUS deux 
du barreau de Gand.) 

M e s u r e s p r i s e s p o u r l ' i n t r o d u c t i o n d e l a v a c 

c i n e à A n v e r s . 

Par arrêté du 21 nivôse an X , le préfet des deux 
Nèthes, D'Herbouville institua un comité de la vaccine. 
Le préfet invitait le comité à consacrer ses efforts pour 
introduire et répandre la vaccine et à prendre possession 
des locaux qui lu i étaient destinés. Le 27 ventôse an X , 
les membres du comité se réunirent au Maegdekenshuis et 
de là se rendirent, accompagnés des membres de l 'admi
nistration des hospices civils, à l'hôpital de Sainte-Elisa
beth où le comité de la vaccine devait être officiellement 
installé. On y rencontra une résistance inattendue. Les 
sœurs hospitalières, partageant les préjugés du peuple 
contre la vaccine, et se figurant d'autre part de pouvoir 
disposer à leur gré de l'hôpital où elles avaient été ré
cemment réintégrées, refusèrent de remettre les clefs des 
locaux. Le préfet survint pendant la difficulté; i l fit ou
vrir les portes de force par un serrurier et fit conduire en 
prison plusieurs des sœurs, après quoi le comité fut i n 
stallé. 

Le préjugé contre la vaccine fut pendant de longues an
nées tellement enraciné dans la population d'Anvers que, 
malgré les efforts les plus louables, le nombre des enfants 
vaccinés flottait annuellement entre 3, 4 ou 500 au plus ; 
et qu'en 1812 ce nombre descendit à près de 200, quoi
que deux ans auparavant on eût obtenu en faveur de la 
vaccine, une lettre pastorale des vicaires-généraux de 
l'archevêché de Malines, 7 novembre 1810. 

(MERTENS et TORFS, Histoire a"Anvers, V I I , p. 50). 

H r u x . — A l l i a n c i : T y p o g r a p h i q u e , rue aux Cl ioux , r>7. 


