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JURIDICTION CIVILE. 

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

Troisième c h a m b r e . — présidence de M . E e c k m a n . 

19 avril 1880. 

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

B I L I È R E V A L I D É E . D R O I T D Û . 

En cas d'ouverture de crédit garantie par hypothèque, le jugement 
qui ne borne à valider la saisie de l'immeuble hypothéqué, n'est 
pas un jugement de condamnation dans le sens de l'art. 1 de la 
loi du 22 frimaire an VU. 

En conséquence, l'enregistrement de ce jugement ne donne pas 
ouverture au droit proportionnel. 

( L E MINISTRE DES FINANCES C. JACOBS ET CONSORTS.) 

M . D E R O N G É , substitut du procureur général , a conclu 

en ces termes : 

« Par un acte passé le 2 avril 4870, devant le notaire Fiévet, 
de résidence à Nivelles, le sieur Severs, agissant en qualité de 
direcleur de la succursale de la Banque de l'Union, ouvrit à Victor 
Van Pée, Jean-Alexandre Mercier, Albert Mercier et aux époux 
Léonard Coppe un crédit de 245,000 francs. 

Afin de garantir aux sieurs Jacobs frères cl C e , directeurs-
gérants de la Banque de l'Union, le remboursement des sommes 
qui pourraient leur être dues, les contractants consentirent au 
profit de la banque une hypothèque sur divers immeubles situés 
sur le territoire de Nivelles. 

L'article 13 de cet acte disposait comme suit : 
« Il est formellement stipulé qu'à défaut par les crédités de 

« remplir leurs engagements el les obligations résultant de la 
« loi, la maison Jacobs frères et C e aura le droit de faire vendre 
« tout ou partie de son gage, conformément aux articles 90 et 
« suivants de la loi du 15 août 1854. » 

Le 26 octobre 1870, un nouveau crédit de 15,000 francs qui 
pouvait être é levé, le cas échéant, à 25,000 francs, fut ouvert au 
profit des diverses personnes auxquelles avait été accordé le 
crédit originaire de 245,000 francs. 

Cet acte eut pour conséquence un supplément d'hypoihèque. 
Deux maisons s i tuées , l'une à Féluy, l'autre à St-Gilles, furent 

celle fois hypothéquées au profit de la Banque de l'Union. 
Ce dernier établissement, ayant manifesté le désir de voir ren

forcer les garanties précédemment stipulées, hypothèque fut, a la 
date du 1*4 juin 1871, donnée sur une ferme, appartenant aux 
intéressés. 

Le 13 janvier 1872, le montant des deux crédils alloués était 
devenu exigible. 

Commandement fut fait à Jean-Alexandre Mercier et consorts, 
au nom des sieurs Jacobs frères , de payer la somme de 
277,200 francs. 

Les débiteurs n'ayant pas satisfait dans le délai légal au com
mandement du 13 janvier 1872, une pièce de terre sise à Stoisy, 
qui avait é lé hypothéquée comme garantie de la créance de la 
banque de [Union, fut saisie par exploit du 17 février 1872. 

L'instance en validité de celte saisie fut poursuivie devant le 
tribunal de Nivelles. 

Le 4 avril 1872, intervint un jugement qui déclara bonne et 
valable la saisie immobilière pratiquée à la requête de la Banque 
de l'Union et ordonna qu'il serait procédé à la vente de la pièce 
de terre de Stoisy. 

Le 25 avril 1872, la Banque de l'Union donna au sieur Paradis, 
notaire à Nivelles, acquéreur des biens vendus, quittance de la 
somme de fr. 234,156-28 c. 

Le 30 avril 1872,enfin, furent vendues au prix de 3,000 francs 
les récoltes saisies et appartenant à Albert Mercier et aux époux 
Léonard Coppe. 

Le 14 septembre 1872 intervient un nouvel acle : la distribu
tion amiable devant les notaires Caslelain et Fiévet du prix pro
venant de la vente de la terre sise à Stoisy. 

Celte propriété avail élé vendue 33,100 francs. 
Sur le montant de ce prix de venle, le sieur Severs, manda

taire des frères Jacobs, reçut la somme de fr. 5,612-98 fr., en 
déduction de la créance de la Banque de l'Union. 

L'administration de l'enregislrement el des domaines s'appuya 
sur cet ensemble d'actes pour soutenir que les crédils ouverts 
au profil de Victor Van Pée et consorts avaient été intégralement 
réalisés. 

Le 25 septembre et le 31 octobre 1873 une contrainte fut 
décernée à charge de la Banque de l'Union et des époux Léonard 
Coppe, en paiement d'une somme de fr. 3,847-50 fr., a au paie-
« menl de laquelle somme, lisons-nous dans la contrainte, les 
« crédités susnommés, ainsi que la Banque de l'Union, en ce qui 
« concerne le droit d'enregistrement, en la personne des com-
« missaires surveillants au sursis lui accordé, en sa qualité de 
« demanderesse au jugement du 4 avril 1872, et sauf aux parties 
« a se régler ultérieurement entre elles, seront solidairement 
« poursuivis par toutes les voies autorisées pour le recouvrement 
« des deniers publics. » 

Les droits d'enregistrement réclamés b la Banque de l'Union 
figuraient dans la somme de fr. 3,847-50 c. pour 3,510 francs. 

' Le 3 novembre 1873, opposition fut formée à cette contrainte. 
Les prétentions de l'administration de l'enregistrement et des 

domaines furent repoussées par un jugement en date du 11 août 
1874, dont il convient de placer le lexle sous les yeux de la 
cour : 

JUGEMENT. — « Attendu que par acle du notaire Fiévet, de 
« Nivelles, en daie des 2 avril cl 26 octobre 1870, il a été ouvert 
« par la Banque de l'Union à la Banque Van Pée, Mercier el C e , 
« deux crédits s'élevanl ensemble à la somme de 270,000 fr.; 

«Attendu que le 25 septembre 1873,1e receveur de l'enre-
« gistrement et le conservateur des hypothèques ont décerné une 
« contrainte pour obtenir paiement de la Banque de l'Union et 
« de la Banque créditée solidairement d'une somme de 3,510 fr., 
« montant des droits d'enregistrement dus par suite de la réali-
« sation des crédils , et de la Banque Van Pée, Mercier et C e , de 
« la somme de fr. 337-50 c. pour droits d'inscription ; que la 
« Banque de l'Union a fait opposition à celle contrainte par 
« exploit du 3 novembre 1873 ; 

« Allendu que l'administration défenderesse reconnaît qu'elle 
« n'a d'aelion pour le paiement des droits dus sur l'acte d'ouver-
« ture de crédit que contre les crédités débiteurs ; qu'elle l'onde 
« ses prétentions contre l'opposante sur sa qualité de demande-
« resse au jugement du 4 avril 1872, qui a validé la saisie de 
« certains immeubles donnés en hypothèque et sur l'article 7 de 
« la loi du 22 frimaire an VII , qui soumet à l'enregislrement sur 
« la minute, les jugements par lesquels il est prononcé des 
« condamnations surdes conventions sujettes à l'enregistrement, 



« sans énonciation des titres enregistrés ; qu'il s'agit de recher-
« cher si le jugement du 4 a v r i l ! 872 rentre dans celle catégorie; 

« Attendu que ce jugement ne prononce expressément aucune 
« condamnation ; qu'il se borne à déclarer bonne et valable la 
« saisie immobilière d'une partie de terre sise à Sloisy sous N'i-
« velles, à ordonner la vente par les notaires commis et à modi-
« fier certaines clauses du cahier des charges ; 

« Attendu qu'on ne peut admettre, comme le soutient le défen-
« deur, que ce jugement prononce virtuellement la condamnation 
« au paiement des sommes fournies aux crédités; qu'en effet le 
« litre exécutoire de la demanderesse se trouve toui enlier dans 
« l'acte d'ouverture de crédit; que le jugement du 4 avril 1872 
« n'a pas pour effet de constater que tes crédites ont reçu le mon-
« tant du crédit ouvert; que si une décision sur ce poini avait 
« élé nécessaire, la contestation aurait dû être portée devant la 
« juridiction consulaire qui, seule, était compétente pour pro-
« noncer la condamnation de la Banque Van Pée, Mercier et C e , 
« au paiement des sommes avancées par la demanderesse ; 

« Attendu que la demanderesse réclame la restitution du droit 
« de fr. 2-20, perçu sur le jugement du 4 septembre -1872 ; que 
« le défendeur reconnaît que ce droit a élé perçu indûment el 
« ne fournil pas la preuve de la reslilulion ; 

« Par ces motifs 
« le Tribunal reçoit l'opposilion à la contrainte signifiée à la 
« demanderesse 
« et, y faisanl droil, déclare l'Etat belge non fondé dans sa 
« réclamation.. . » (Du 11 a o ù l l 8 7 4 . ) 

L'administration de l'enregistrement et des domaines a inter
jeté appel de celle décision. 

L'altitude prise par l'adminislralion facilitera singulièrement 
la solution de la question soumise à l'appréciation de la cour. 

L'Etat n'a pas hésité en effel à reconnaître qu'il n'avait d'action 
pour le paiement des droits dus sur l'acie d'ouverture de crédil 
que contre les crédites débiteurs. 

11 a reconnu,en outre,que la contrainte du 23 septembre 1873 
a arbitrairement supposé entre Victor Van Pée el consorts et la 
Banque de l'Union l'existence d'une prétendue solidarité qu'au
cun lexio légal ne justifie. 

La revendication dirigée contre les sieurs Jacobs est uniiiiie-
ment basée sur ce que la Banque de l'Union a été demanderesse 
au jugement du 4 avril 1872, qui a validé une saisie immobi
lière. 

L'adminislralion de l'enregislremenl fonde sa réclamation sur 
l'article 7 de la loi du 22 frimaire an VII , ainsi conçu : 

« Les actes civils et extrajudiciaires soni enregislrés sur les 
« minutes, brevets ou originaux. 

« Les actes judiciaires reçoivent cette formalité soit sur les 
« minutes, soit sur les expéditions suivant les distinctions ci-
ce après: 

« Ceux qu i doivent êlre enregislrés sur les minutes sont. . . 
« les jugements par lesquels il csi prononcé des condam-
« nations sur des conventions sujettes à l'enregistrement sans 
« énoncialion de litres enregistrés. » 

Telle esl la disposition légale qui établit le principe du droit 
d'enregislrcmenl. 

Quanta l'étendue de ce droit, elle esl déterminée par l'ail. 69 
de la même loi, qui dispose en ces lermes : 

Arl. 69. 
« Les actes et mutations compris sous cet article seront enre-

« gistrés cl les droils payés suivant les quotités ci-après, savoir : 
« § 2. S0 cenlimes par 100 francs. 
« 9° les expéditions des jugements contradictoires ou 

« par défaut 
« portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes 
a et valeurs mobil ières, intérêts et dépens entre particuliers » . . . 

Une série d'autres dispositions légales, rappelées dans la con
trainte décernée le 25 septembre 1873, élève à IV. 1-30 p. c. la 
quotité du droit. 

Laissant de côté les diverses considérations que l'adminislra
lion de l'enregistrement avait fait valoir au début et qu'un 
examen plus attenlif des circonstances et des faits de la cause lui 
a bientôt fait abandonner, nous n'avons à nous préoccuper que 
d'une seule question. 

Le jugement du 4 avril 1872 a-t-il prononcé une condamna-
lion qui puisse servir de base a la perception du droit propor
tionnel d'enregistrement? 

Le dispositif de ce jugement doit faire repousser pareille in
terprétation. 

Après avoir conslalé l'accomplissement des formalités légales , 
le jugement se borne à valider la saisie immobil ière d'une pièce 
de terre située à Sloisy ; il fixe ensuile le jour de la venle et 
commet un notaire pour y procéder. 

Aucune condamnalion au paiement d'une somme quelconque 
ne résulte de celle décision judiciaire. 

La perception du droit réclamé par l'administration serait 
donc contraire aux stipulalions de l'article 7 de la loi du 22 fri
maire an VII , qui n'autorise l'enregistrement des jugements sur 
minute que quand ils prononcent des condamnations sur des 
conventions sujettes à l'enregistrement. 

L'article 69 de la même loi est également sans application à 
la cause actuelle. 

Pour échapper à la rigueur de cette conséquence, l'adminis
tration de l'enregislremenl soutient que le jugement du 4 avril 
1872 emportait virtuellement et implicitement la condamnation 
des crédités au paiement des sommes qui avaient élé fournies 
en verlu des actes d'ouverture de crédil et pour le montant des
quelles la saisie avaii élé opérée. 

L'acte d'ouverture de crédit constituait pour la Banque de 
l'Union un litre suffisant ; elle n'avail nul besoin de provoquer 
une condamnalion judiciaire à charge de ses débiteurs. 

Ce serait en vain qu'on alléguerait que le jugement du 4 avril 
1872 a eu pour effet de constater que les crédités avaient reçu le 
moulant du crédit. 

Le tribunal de Nivelles fait remarquer avec raison que si une 
décision sur ce point avait é lé nécessaire, la contestation aurait 
dû êlre portée devant la juridiction consulaire qui, seule, élait 
compétente pour prononcer la condamnalion de ia Banque 
Van Pée, Mercier cl C e au paiement des sommes avancées par la 
Banque de l'Union ou par sa succursale. 

Qu'on ne l'oublie pas ! 

Le créancier qui poursuit une saisie immobil ière n'agit pas 
dans son inlérêl personnel el exclusif, mais dans l'intérêt de 
lous les créanciers inscrits. 

Or, d'après l'étal des charges hypothécaires qui grevaient la 
terre de Sloisy, les sieurs Jacobs, demandeurs au jugement du 
4 avril 1872, ne devaient venir qu'en troisième rang. " 

L'adminislralion appelante ne peut méconnaître que, lors de 
la collocation amiable du 14 septembre 1872, la Banque de 
l'Union n'a élé colloquée sur la somme provenant de la vente de 
la lerre de Sloisy el des récoltes qui la garnissaient, que pour 
fr. 5,612-98. 

Il est dès lors impossible de voir dans le jugemenl de validité 
du 4 avril 1872 une condamnation virtuelle ou implicite des 
expropriés à payerai! poursuivant une somme de 270,000 francs. 

Nous concluons à la confirmation du jugement. » 

La Cour a rendu l 'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — ce Attendu que l'administration fonde sa demande 
sur ce que la partie intimée a élé demanderesse au jugemenl du 
4 avril 1872; 

ce Que la question à décider esl donc celle de savoir si ce juge
menl contient une condamnation virtuelle ou implicite de la 
partie saisie au remboursement de la loialiié des sommes à clic 
fournies en vertu des actes d'ouverture de crédil des 2 avril et 
26 octobre 1870, et est, dès lors, passible sur la minute du droil 
de 1.30 p. c. sur 270,000 francs; 

« Attendu que ce jugement du 4 avril 1872 se borne à déclarer 
bonne et valable la saisie immobilière de la pièce de lerre sise 
à Sloisy, à en ordonner la venle, à fixer jour pour celle venle, 
à commettre un notaire chargé d'y procéder el a modifier une 
clause du cahier des charges ; 

ce Attendu que ce jugemenl ne renferme aucune condamna
tion, et qu'il est inexact de prétendre que le titre de créance de 
la parlie intimée réside tout enlier dans celle décision ; 

ce Atlcndu, en effet, que la saisie a été opérée en verlu des 
grosses en forme exécutoire des acles authentiques d'ouverlure 
îie crédit des 2 avril et 26 octobre 1870, et de garantie hypothé
caire du 14 juin 1871 ; 

« Que ces actes emportaient voie parée el rendaient loutc 
condamnalion ultérieure inutile, les crédités ne conleslant pas 
la réalisation du crédit ; 

ce Que l'existence et la quotité de la créance étaient certaines, 
et que la parlie intimée ne faisail que requérir, non une con
damnation, mais une décision sur la régularité de la saisie ; 

ce Attendu qu'il s'ensuit que le jugement du 4 avril ne fait que 
constituer un jugement d'exécution et de procédure, qui se borne 
à constater l'accomplissemeni de mesures d'ordre public ; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l'avis 
conforme de M. D E RONGÉ , substitut du procureur général, met 
l'appel à néani; confirme le jugement à quo; condamne l'appelant 
aux dépens . . . » (Du 19 avril 1880. — Plaid. Mil"8 L E JEUNE ci 
WtLLEM'AERS.) 



OBSERVATIONS. — V . les conclusions de M . le premier 
avocat général D E W A N O R E , ayant précédé l 'arrêt de la 
cour de cassation du 23 mai 1 8 5 1 , P A S I C R I S I E , 1 8 5 1 , 1, 
448 . 

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

Troisième c h a m b r e . — Présidence de il. neckuiau. 

14 juin 1880. 

T R A N S A C T I O N . — O B J E T . — A P P E L D E FONDS. — ' . N O U V E L 

A P P E L . — R E T R A I T L I T I G I E U X . — CESSION G L O B A L E . 

La transaction doit être strictement renfermée dans son objet. 

Spécialement, la transaction sur un appel de fonds réclamé des 
actionnaires d'une société n'est pris applicable, en l'absence de 
stipulation expresse, au nouvel appel de fonds décrété ulté
rieurement. 

N'est pas soumise au retrait litigieux, la cession d'une créance 
tomprise dans la cession de tout un actif pour un prix global 
et n'ayant pas le caractère de spéculation sur un droit litigieux. 

(VAN SANTEN C. LA BANQUE DE L UNION.) 

Assigné par les liquidateurs de la Banque de l 'Union j 
en paiement d'un versement, Van Santen contesta la qua- j 
lité d'actionnaire qu'on lui attribuait. Les arbitres saisis I 
ayant renvovéle jugement de cette ques t ionàlajui ' id ict ion 
ordinaire, Van Santen fut déclaré actionnaire par ar rê t de 
la cour d'appel de Bruxelles du 3 1 mai 1 8 7 5 ; puis i l se 
pourvut en cassation, mais se désista du pourvoi, à la 
suite d'une transaction. 

Assigné ul tér ieurement en paiement d'un nouveau ver
sement, Van Santen excipa de celte transaction. 

Le tribunal de commerce de Bruxelles statua en ces 
termes, le 1 2 j u i n 1879 : 

JUGEMENT. — « Attendu que la Banque liégeoise intervient 
dans l'instance, en qualité de créancière des demandeurs; 

« Que cette qualité n est pas conlesiéu ; 
« Que d'autre part, la procédure esl régulière ; 
« Attendu que l'intervention de la Banque liégeoise esl donc 

redevable et qu'il va lieu dejoindre les causes comme connexes ; 
« Au fond : 
« Attendu que le défendeur Van Santen est titulaire de SI ac

tions de la société Jacobs frères et compagnie, en liquidation ; 
« Atlendu que l'action des demandeurs tend à faire condam

ner le défendeur à leur payer : 
« 1° La somme de 15,300 francs, représentant un appel de 

fonds de trois cent francs par action, décrété le 10 novem
bre 1875 ; 

u 2° Les intérêts à 6 p. c. de cette somme, depuis le jour où 
par suite de cet appel de fonds les divers versements sont deve
nus exigibles ; 

« Attendu que la Banque liégeoise intervient au procès pour 
conclure à ce que le tribunal adjuge aux demandeurs l'objet de 
leur action ; 

« Attendu que ledéfendeur ne conteste ni la réalité de l'appel 
de fonds fait par les demandeurs, ni la nécessité de cet appel de 
fonds ; 

« Qu'il ne méconnaît pas qu'il soil titulaire des 51 actions 
que lui attribuent les demandeurs ; mais qu'il soutient qu'il u 
complètement liquidé .sa situation d'associé vis-à-vis des deman
deurs par l'exécution de certaine transaction verbale avenue entre 
lui et les demandeurs, le 14 septembre 1875, et que par suite, en 
dehors des sommes dont il esl question dans celle transaction, 
il ne peut être tenu à aucun paiement du chef de ces 51 ac
tions; 

« Attendu que la transaction du 14 septembre 1875 a eu pour 
but de mettre tin au litige pendant à cette date entre les deux par
ties ; que moyennant celle transaction, le défendeur a renoncé à 
se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de 
Bruxelles du 31 mai 1875 ; 

« Attendu que d'après l'article 2048 du code civil, la transac
tion se renferme dans son objet ; 

« Atlendu qu'il s'agil donc de rechercher quel était, ù la date 
du 14 septembre 1875, le litige pendant entre parties ; 

« Attendu que les documents produits établissent que ce litige 
consistait dans une demande principale de paiement de la somme 

de 25,500 francs, formant un appel de fonds de 500 francs par 
action, décrété le 15 décembre 1872 ; 

« Que celle demande formée devant les arbitres a donné lieu 
à un incident qui a été jugé par le tribunal de commerce de 
Bruxelles et par la cour d'appel de Bruxelles; 

« Qu'ensuite l'instance a été reprise devant les arbitres en 
exécution de cet arrêt, exécutoire mais non encore passé en 
forcé de chose jugée ; 

« Qu'une condamnation est intervenue devant les arbitres, 
mais qu'au momenlde la transaction, celte condamnation n'élait 
pasdélinil ive, puisque l'arrêt en exécution duquel cette condam
nation avait été rendue était déféré a la cour de cassation ; 

« Atlendu que c'esl donc uniquement sur l'instance en paie
ment de la somme de 25,500 francs, montant des versements 
appelés le 15 décembre 1872, que la transaction du 14 septem
bre 1875 a porté; 

« Aitendu qu'il suit de là que les demandeurs sont restés en 
tiers dans leurs droils pour le surplus des sommes restant^ ap
peler el qui f',ni l'objet du procès aeluel ; 

« Que ces sommes ne faisaient le 14 septembre 1875 l'objet 
d'aucun litige, puisqu'elles n'ont été appelées que le 10 novem
bre 1875; ' 

« Attendu que la demande n'est pas autrement contestée ; 
« Par ces motifs, le Tribunal reçoit en la forme l'intervenlion 

de la Banque liégeoise ; en conséquence joint comme connexes les 
causes introduites ; au fond, condamne Van Santen à payer à la 
société Jacobs frères el C" en liquidation : 1° la somme de 
15,300 francs monlantdu versement appelé le 10 novembre 1875 
sur les 51 actions lui appartenant; 2° les intérêts à 6 p. c. de 
celle somme à dater du jour où, par suilc des appels de fonds, 
les divers versements sont devenus exigibles jusqu'au jour du 
paiement; le condamneenoulreaux dépens . . . » (Du 12juin 1879.) 

Appel. 
Au cours de l'instance d'appel, les l iquidateurs de l'an

cienne Banque de l 'Union c é d è r e n t son actif et son passif 
à la Nouvelle banque de l 'Union, pour le pr ix fixé à forfait 
de 120,000 francs et sous la condition que si les recou
vrements d é p a s s a i e n t cette somme au 3 1 mars 1880 , l 'ex
c é d a n t reviendrait à l'ancienne banque. 

A la suite de cette cession, la nouvelle banque intervint 
dans l'instance et les appelants conclurent à sa charge au 
retrait litigieux, sur pied des articles 1699 et 1700 du code 
c iv i l . 

i ARRÊT. — « Attendu que l'appelant réclame à lort le bénéfice 
\ inscrit dans l'article 1699 du code civil ; 

« Attendu en effet que dans l'acte sous seing privé avenu le 
6 décembre 1879, enregistré à Bruxelles-Est le 3 janvier 4880, 
la Nouvelle banque de l'Union reprend loul le passif el tout l'ac
tif de la Banque de l'Union, pour le prix fixé à forfait de 120,000 
francs, payables au 31 mars 1880 ; el que si, à celle dernière 
date, l'actif net qu'elle a recouvré dépasse le chiffre de 120,000 
francs, elle s'engage à remellre l'excédant à ladite Banque de 
l'Union ; 

« Attendu qu'une cession ainsi consentie échappe au retrait 
litigieux, à raison même de la façon dont le prix a été fixé et des 
engagements pris par le cessionnaire ; el parce que, dans ces 
conditions, clic ne présente pas le caractère de spéculation sur 
un droit litigieux, la seule que le législateur ail voulu atteindre 
dans les dispositions des articles 1699 cl suivants; qu'elle y 
échappe encore, en ce qui concerne spécialement la créance à 
charge de l'appelant, parce que celle-ci se trouve comprise dans 
la cession qui est faite globalement de tout l'actif et pour un 
prix déterminé aussi globalement et à forfait; que rien n'élablit 
el qu'il n'a même pas été al légué que les autres droils seraient 
litigieux ; que dès lors celle circonstance empêche encore de 
considérer la cession comme une spéculation sur l'achat de procès , 
que la créance à charge de Van Santen ayanl, relativement aux 
autres droils cédés, une importance beaucoup moindre, appâ
tait comme un accessoire dans l'opération louie ent ière; qu'à ce 
litre, elle esl couverte par ladite opération, en vertu du principe 
arcessio cedit principali; et que l'application de ce principe s'im
pose d'autant plus impérieusement dans l'espèce qu'il y aurait, 
pour procéder autrement, à évaluer non-seulement l'actif et le 
passif cédés, mais encore les chances qu'on avait de recouvrer 
une somme supérieure à 120,000 francs, ce qui donnerait lieu à 
des difficultés pour ainsi dire insurmontables; 

« Attendu que l'appelant n'esi pas mieux fondé à conclure à 
ce que les intimés soient déclarés être sans qualité ni intérêt au 
procès ; que l'article 345 du code de procédure civile porte en 
termes formels que la cessation des fondions dans lesquelles. 



procédaient les punies, n'empèclie point la continuation des 
poursuites ; que d'ailleurs la cession invoquée n'a pas été suivie de 
l'une ou de l'autre des formalités que la loi exige pour la rendre 
efficace à l'égard des tiers; qu'en outre, une clause expresse de 
cette cession oblige les int imés, liquidateurs de la Banque de 
l'Union, à donner leur concours à la Nouvelle banque de l'Union, 
pour l'aider et l'assister, autant que possible, dans le recouvre
ment de l'actif c é d é ; et qu'ils ne font qu'exécuter cette obliga
tion en cherchant à repousser les prétentions de l'appelant tant 
sur le retrait litigieux que sur l'existence ou l'étendue de sa 
dette ; 

« Attendu, quant au surplus, que les considérations reprises 
au jugement à quo suffisent à réfuter les objections et critiques 
formulées par l'appelant ; et que par suite, les conclusions de 
l'intervenante sont justifiées ; 

« Par ces motifs, la Cour met l'appel à néant; et recevant la 
Nouvelle banque de l'Union intervenante, dit que le montant des 
condamnations prononcées par le premier juge sera versé entre 
les mains de ladite iniervenante ; condamne l'appelant aux 
dépens envers toutes les parties... » (Du 14juin 1880. — Plaid. 
Mil" SCHAAR et DE JAER,) 

OBSERVATIONS. — Voi r sur la 3 e question du sommaire : 
POTHIER, Fente ,n° 5 9 4 ; T R O P L O N G , F e « f e , n° 1011 ; L A U R E N T , 

t. X X I V , p. 598; Bruxelles, 24 février 1830; Liège, 
11 mars 1829 et 18 ju i l le t 1836. 

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

cinquième cnanibre. — présidence de IM. D o n n e z . 

5 m a r s 1880. 

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

I N C O M P A T I B I L I T É . 

L'incompatibilité entre les dispositions nouvelles de dernière vo
lonté et un testament antérieur, entraînant la révocation de ce 
dernier, peut être purement intentionnelle. 

Un testament ne contenant que des legs particuliers peut être 
considéré comme révoquant un legs universel contenu dans un 
testament précédent, en l'absence de toute clause de révocation 
expresse, s'il appert des dispositions nouvelles que l'intention 
du testateur a été d'en faire l'expression complète de sa volonté 
dernière. 

(COOLS C. THIELEMANS.) 

Le Tribunal c iv i l de Bruxelles avait rendu, le 7 j a n 
vier 1879, un jugement ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu que, par testament olographe du 
1 e r novembre 1873, feue Louise-Marie Cools, après avoir pris 
certaines dispositions pieuses et charitables et avoir fait un legs 
particulier à sa filleule Marie-Louise Tliiulemans, a délaissé le 
surplus de sa succession, meubles, argent et obligations à sa 
sœur Philomône Cools, épouse Thielemans; 

« Que par un second testament olographe, daté du 1 e r mai 
1874, la de cujus disposa de nouveau, relativement aux messes et 
services à célébrer après son décès et aux libéralités à faire aux 
pauvres ; qu'elle augmenta le legs délaissé a sa filleule et ne 
mentionna plus celui fait antérieurement à l'épouse Thielemans ; 

« Que les demandeurs soutiennent que ce dernier testament 
est l'expression complète et définitive des dernières volontés de 
la défunte et qu'il a tacitement révoqué le premier; 

« Attendu que le seul fait de l'existence de deux lestaments 
ne fournit aucune preuve à l'appui de ce soutènement; que l'in
tention révocatoire ne se présume pas, mais doit, à défaut de 
volonté formellement exprimée, résulter de la comparaison des 
divers lestaments (art. 1036 du code civil) ; qu'on ne peut, en 
celte matière, se contenler de simples probabilités ; que la loi, 
soucieuse de faire respecter les volontés dernières exprimées 
dans les formes voulues par elle, exige, pour qu'il y ait révoca
tion tacite, qu'il existe entre le dernier testament et ceux qui 
l'ont précédé, une incompatibilité matérielle ou tout au moins 
intentionnelle ; 

« Attendu que les demandeurs soutiennent que celte incom
patibilité d'intention existe dans l'espèce ; qu'ils s'appuient sur 
le contexte des testaments litigieux ; qu'ils entendent compléter 
leur démonstration, s'il y a lieu, à l'aide de certains faits arti
culés dans leurs conclusions ; 

v. Allendu que la leclure et la comparaison altenlive des deux 

testaments ne permettent pas d'en lircr pareille conclusion ; 
qu'on ne peut en premier lieu faire élal de ce que la de cujus a 
qualifié l'acte du 1 e r mai 1874 de testament et non de codicille à 
son testament antérieur ; qu'au dire des demandeurs eux-mêmes, 
la testatrice apparienaii à une catégorie de personnes peu fami
liarisées avec le sens exact des termes de droit ; que dans le 
langage vulgaire, on eniend par leslament tout acle par lequel 
on dispose de lout ou partie de ses biens pour le temps où l'on 
ne sera plus; qu'au surplus on rencontre dans l'acte du 
1" mai 1874, tous les é léments d'un véritable testament; 

« Attendu que les demandeurs souiiennenl à ton que ledit 
leslament reproduit lous les legs antérieurs que la lesiatrice 
entendait maintenir; qu'en effet, sauf une exception, les dispo-. 
sitions du second leslament diffèrent toutes, en quelque manière, 
de celles contenues dans le premier; que son existence s'explique 
donc parfaitement sans qu'il faille recourir à l'hypothèse d'une 
intenlion de révocalion du legs fait antérieurement à la défen
deresse ; que le silence de la lesiatrice sur ce point peut tout 
aussi bien être expliqué par la volonté de la de cujus de ne pas 
modifier à cet égard ses dispositions antérieures clairement 
exprimées; 

« Allendu qu'on ne peut déduire de l'augmentation du legs 
fait à Marie-Louise Thielemans d'autre conclusion logique si ce 
n'est celle que la de citjus trouvait que le premier legs ne corres
pond pas suffisamment aux senliments d'affeclion qu'elle portail 
à l'instituée ; 

« Allendu que la preuve offerte par les demandeurs en ordre 
snbsidiaire ne peut être accueillie; que si dans certains cas on 
peut rechercher à l'aide de faits extrinsèques l'intention véritable 
du testateur, il faul que celte recherche soil molivée par une 
disposition obscure ou incomplète ; que, dans l'espèce, les deux 
testaments sont parfaitement clairs; que, comme il vient d'êlre 
démontré ci-dessus, l'intention de révoquer le legs litigieux 
n'apparaît point, ni d'une façon expresse, ni d'une façon tacite ; 
que, dans ces circonstances, la preuve des faits cotés, en les 
supposant pertinents, aboutirait à établir une manifestation de 
dernière volonté faite en dehors des formes légales ; 

« Allendu surabondamment que les faits articulés sont irrele
vants ; que si réellement la de cujus avait entendu, après une 
réconciliation, revenir sur l'exclusion indirecte des demandeurs 
de son hérédité, il semble que son second testament, qui s'ex
prime sur plusieurs dispositions accessoires, porterait trace de 
cette intention ; que le troisième fait ne relaie qu'un propos sans 
portée, eu égard aux circonstances dans lesquelles il se serait 
produit ; 

« Attendu que les demandeurs soutiennent, enfin, que le legs 
fait à la défenderesse ne comprend que les meubles, créances et 
espèces et non les objets mobiliers énumérés dans l'article 533 
du code civil, el les immeubles ; 

« Allendu que les termes donl s'est servie la de cujus démon
trent qu'elle a voulu faire un legs universel; qu'après avoir l'ait 
divers legs particuliers, elle continue comme suit; Al lutgeen.er 
mij zal overblijven (loul ce qui me restera); que ces expressions 
sonl suivies il est vrai dune énuméralion ; mais qu'en présence 
de la généralité de la disposition, il y a lieu de la considérer 
comme simplement- énonciative ; que celte conclusion est d'au
tant plus rationnelle, que l'avoir immobilier de la défunte ctail 
peu important et se trouvait encore dans l'indivision, de façon 
que son attention ne devait guère être appelée sur cette partie 
de son patrimoine ; 

« Allendu que les demandeurs ayant été exclus de la succes
sion de la délunlc par une institution de légataire universel, sont 
non recevables à provoquer le partage ; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que par son tes
tament olographe du 1 e r novembre 1873, non révoqué par celui 
du 1 e r mai suivant, feue Louise-Marie Cools a insinué la défen
deresse sa légataire universelle; en conséquence, déboule les 
demandeurs de leurs lins el conclusions... » (l>u 7 janvier 1879.) 

Sur appel, la Cour a réformé par l 'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Allendu qu'aux termes de l'article 1036 du code 
civil, les dispositions contenues dans un leslament non révoqué 
d'une manière expresse par un testament postérieur, sonl cepen
dant annulées , lorsqu'elles sont incompatibles avec les disposi
tions nouvelles ou lorsqu'elles leur sont contraires; 

« Altendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que 1 in
compatibilité dont parle cet article ne doit pas nécessairement 
élre matérielle, mais qu'il suffit qu'elle soit intentionnelle, c'est-
à-dire que la volonté du leslateur d'annuler un legs contenu dans 
un premier leslament résulte clairement el manifestement d'une 
disposition ou de l'ensemble des dispositions d'un testament 
postérieur; 



« Attendu qu'il y a dès lors lieu de rechercher' si la demoi
selle Louise Cools a eu, eu faisant son testament du 1" mai 1874, 
l'intention de révoquer 1 institution du s i soeur Philomene con
tenue dans le testament du 1 e r novembre 1873 ; 

« Attendu que l'acte du 1" mai IN74, aussi bien que celui du 
1 e r novembre précédent, annonce l'intention de l'aire un testa-
tament complet, l'un cl l'autre desdils actes commençant par 
ces mots : Dezen is myn testament ; 

« Attendu qu'une lecture attentive de ces deux documents 
permet de constater qu'à part la clause par laquelle elle 
donne tout son or à la sainte vierge d'Ellerbeek, la testatrice a 
changé en 1874 l'économie de presque toutes les dispositions 
par elle faites en 1873 ; que c'est ainsi qu'elle prescrit en 1873, 
que son enterrement aura lieu à Woluwe-Sainl-I'ierre avec un 
service de 10 heures, cinquante livres de cire, et distribution de 
200 francs aux pauvres de cette commune; 

« Qu'un second service aura lieu là où elle mourra cl que 
100 francs y seronl donnés aux pauvres ; 

« Que dans son deuxième testament au contraire, elle ne 
parle plus d'être enterrée à Woluwe-Sainl-Pierrc, qu'elle se con
tente d'un seul service et ordonne que 200 francs seronl donnés 
aux pauvres de la paroisse do son décès ; 

« Que la testatrice diminue aussi en 1874 le nombre des 
messes voor de zielen die nug niel voldoen kebbea ; 

« Qu'elle réduit de 1 0 , 0 0 0 à 4 , 0 0 0 fr. chacune des sommes par 
elle léguée à l'église et au bureau de bienfaisance d'Ellerbeek, 
lieu de son domicile et qu'elle ne l'ail plus mention de la dis
tribution annuelle de pains cl des 80 francs pour les enfants qui 
font leur première communion ; 

« Q'entiu elle lègue à.sa filleule,en 1874, une somme de2,000 
Irancs outre les vêtements que déjà elle lui avail donnés en 1873; 

« Attendu que l'on comprend difficilement que modifiant si 
profondément son œuvre faite six mois auparavant, Louise 
Cools n'aurait pas au moins rappelé le legs universel l'ait à sa 
sœur, si elle avait eu réellement l'intention de le mainlenirdans 
son nouveau testament; 

« Qu'on le comprend d'autant moins que l'on voit la testa
trice se donner la peine de répéter dans l'acte de 1874 certaines 
dispositions de l'acte de 1873, telles que le don de loin son or 
à la vierge, de ses vêlements à sa lilleule, la fixation du nombre 
cl du prix des messes qu'elle demande pour e l l e - m é m o , répéti
tion bien inutile si elle avait pensé que son premier testament 
continuait à subsister, et qu'elle néglige cependant alors qu'il 
s'agil d'assurer à sa sœur Philomene un avantage important qui 
entraîne l'exhérédation de ses autres frères et sœurs ; 

« Attendu que tout s'explique au contraire d'une façon à la 
l'ois logique et naturelle, si on admet que Louise Cools, voyant 
arriver sa fin prochaine et mue par les sentiments religieux dont 
la preuve se trouve écrite dans ses testaments, a tenu à se récon
cilier avec ses frères el sœurs et a voulu qu'ils prissent tous 
part à sa succession ; 

» Que dans cette hypothèse, on comprend en effet que les 
biens devant être partagés entre cinq héritiers, il devenait né
cessaire pour augmenter la masse partageable, de diminuer l'im
portance des legs, des frais funéraires et des aumônes , et qu'il 
convenait d'autre part de reporter sur la filleule une partie des 
avantages enlevés à la mère de celle-ci ; 

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent, que 
l'ensemble et la comparaison des testaments de la de cujus éta
blissent d'une manière évidente et certaine, que 1 intention de 
Louise Cools a été de révoquer pur son testament du l l T mai 1874 
le legs fait à sa sœur Philomene par le testament du 1" novembre 
précédent ; 

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dontappel au néant; 
émendant, dit pour droit que l'institution faite au profil de Phi
lomene Cools, épouse de Charles Thielemans, par le testament de 
feue Louise Cools cndalc dn 1"novembre 1873, est annulée . . . » 
(Du S mars 1880. — Plaid. .11.11" DE BECKER C. WENSELEERS.) 

OBSERVATIONS. — En règle générale , le legs universel 
contenu dans un testament n'est pas censé révoqué par un 
testament postérieur se bornant à distribuer des legs par
ticuliers. V. L A U R E N T , X I V , n° 213. 

Mais ce n'est pas là une présompt ion juris et de jure, 
et l ' incompatibili té intentionnelle peut résul ter de la vo
lonté nettement accusée dans le second testament, de faire 
de celui-ci l'expression dern iè re , unique et complète de 
sa volonté. 

Gomp. D A L L O Z , V° Dispositions, n u 4216 et les arrêts cités. 

C O U R D ' A P P E L D E L I È G E . 

«Vemle re cnainlire. — ••résidence «le M . B'arez, pr. presifl. 

22 juillet 1880. 

S A I S I E C O N S E R V A T O I R E . — T I E R S . — D É F E N S E D E SE DESSAISIR 

DES OBJETS S A I S I S . — F O R M A L I T É S . — R E M I S E DES OBJETS 

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

Lorsque la saisie de l'article 417 du code de procédure civile frappe 
des objets qui sont eu la jiossession d'un tiers, elle est régie par 
les règles de la saisie-urrêt. 

A défaut d'accomplissement des formalités prescrites, notamment 
d'une demande en validité el de la dénonciation de celle demande 
au tiers saisi, celui-ci peut, sans encourir de responsabilité, 
remettre au débiteur les objets mobiliers qui se trouvent entre 
ses mains. 

Il en est ainsi alors même que le créancier saisissait lui a fait 
signifier une défense de se dessaisir des objets saisis. 

(COURTIN C. L 'ÉTAT BELGE.) 

M . C O L L I N E T , substitut du procureur généra l , a conclu 

dans les termes suivants : 

« Au mois de décembre 1875, un sieur Cayet, négociant à 
Maubeuge, se trouvait en déconfiture. Pour frustrer ses créan
ciers, if lit expédier à Liège, par le chemin de fer de l'Etat belge, 
à l'adresse d'une personne complaisante, vingt-quatre,colis de 
marchandises qu'il voulait soustraire à l'action de la justice. 

Le sieur Lelevre-llerborl, négociant à Saint-Quentin, auquel 
Cayet devait fr. 3,793-80, s'adressa le 13 décembre a .11. le 
président du tribunal de commerce de Liège; il demanda d'être 
autorisé, conformément a l'article 417 du code de procédure 
civile, U saisir eouservatoirement les marchandises dont il 
s'agit. 

I elévre affirmait, dans sa requête, que les objets dont il pro
voquait la saisie se trouvaient à l'entrepôt du Paradis. 

L'autorisation de saisir lut accordée à la condition d'assigner 
au principal pour la prochaine audience utile. 

Le 14 décembre, l'huissier Léonard procéda à la saisie. 
L'huissier constituait gardien. 
II promettait au nom de son client qu'on ferait valider la 

saisie. 
Il y a contestation entre les parties sur le point de savoir s' 

une assignation a été régulièrement signifiée à Cayet, au nom 
de Lefèvre-Herberl. 

Mais celui-ci, cela est certain, n'a fait aucune diligence pour 
oblenir condamnation contre son débiteur; le tribunal de com
merce n'a été saisi d'aucune demande a cet effet. 

Le 18 décembre, quatre jours après la saisie, Cayel donnait à 
l'huissier Léonard pouvoir de vendre les marchandises saisies, 
pour le cas où Lel'èvrc no recevrait pas 2,000 francs avant le 
20 décembre. 

Cet arrangement ne reçut pas d'exécution. 
Le H janvier 1876, Lelèvrc, par exploit d'huissier, dénonça 

la saisie à l'administration des douanes, laquelle gardait les mar
chandises en entrepôt, et lui lit défense de les délivrer au 
destinataire. 

Cayet avait été déclaré en faillite dès le 9 décembre 1873, par 
le tribunal d'Avesues. Le syndic, le sieur Courtin, voulut, à la 
lin du mois de février 187(j, rentrer en possession des marchan
dises détournées par le failli el qui avaient fait l'objet de la 
saisie du 14 décembre. 

L'huissier Léonard, mandataire de Courtin, s'adressa alors au 
receveur des douanes ; il en reçut pour réponse que le chef de 
station boigelol avait, le 28 janvier 1876, remis les marchandises 
à Cayet,'à défaut d'accomplissement des formalités prescrites en 
matière de saisie-arrèl. 

Courtin adressa à l'administration du chemin de fer des récla
mations qui restèrent sans résultat. Le 29 janvier 1879, il 
s'adjoignit à Lcfèvre-llerbert, pour assigner l'Etat belge et le 
chef de station lioigclol en paiement d'une somme de 11,000 
francs,représentant la valeur des marchandises saisies el reprises 
par Cayet. 

Ce procès soulève deux questions principales : 
l u Une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, en vertu 

de 1'aulorisalion du président du tribunal de commerce, dans 
les circonstances prévues par l'art. 417 du code de procédure 
civile, doit-elle être validée conformément aux articles 363 et 
suivants du même code? 

2° Lorsque le président du tribunal de commerce, en autori
sant une saisie conservatoire conformément à l'article 417 du. 



code de procédure civile, a imposé au saisissant l'obligation ; 
d'assigner au princip.il dans un délai déterminé, la notification I 
d'un exploit d'assignation, sans comparution à l'audience du 
tribunal, sans mise au rôle, sans aucun autre acte de poursuite, 
ne conslilue-l-elle pas une exécution insuffisante de la condition 
imposée par le juge pour la validité de la saisie ? 

1. Parmi les saisies que la loi a organisées, les unes consti
tuent l'exécution d'un titre exécutoire par lui-même, les autres 
assurent et préparent l'exécution d'obligations qui ne sont pas 
encore revêtues du caractère authentique. 

Ces dernières, saisie-arrêt, saisie revendication, saisie foraine, 
qui constituent des actes conservatoires, exigent une demande 
en validité. 

Le juge doit être appelé à constater si la saisie est juste au 
fond et si elle a été légalement pratiquée en la forme. 

Cette procédure est aussi nécessaire, lorsque la saisie est 
pratiquée entre les mains d'un tiers, lorsqu'elle a pour effet 
d'imposer des obligations à une personne qui, par son fait, n'a 
aucune relation juridique avec le saisissant. 

Cette tierce personne ne peut être astreinte à attendre indéfi
niment le sort de la saisie; on ne doit pas lui imposer la charge 
d intenter el le-même un procès pour faire statuer sur des droits 
auxquels elle n'a pas donné naissance et qui ne la concernent 
que d'une façon accessoire et accidentelle. Une demande en 
validité doit être formée par le saisissant dans un bref délai. 

Telle est la procédure en cas de saisie-arrêt et de saisie de 
renies. 

La saisie conservatoire proprement dite, dont s'occupe l'ar
ticle 4 1 7 du code de procédure civile, n'a pas été organisée par le 
législateur. Les circonstances où elle est permise, le juge qui a 
compétence pour l'autoriser, la nature des choses qu'elle peut 
avoir pour objet sont indiqués par la loi. Mais celle-ci est muette 
sur les résultats définitifs de la saisie conservatoire, et sur les 
formalités à remplir pour lui faire produire ses effets au point de 
vue de la satisfaction des intérêts du créancier saisissant. 

l.a jurisprudence et les auteurs sont d'avis qu'il y a lieu de 
compléter, à l'aide de dispositions empruntées aux autres saisies, 
l'organisation à peine ébauchée de la saisie conservatoire. 

Lorsque les effets mobiliers mis sons la main de la justice un 
vertu de l'article 4 1 7 du code de procédure civile, se trouvent 
entre les mains de leur propriétaire, du débiteur, la saisie con
servatoire ressemble à la saisie-exécution. 

L'exploit de saisie sera dressé d'après les articles 5 8 4 et sui
vants du code de procédure civile. Après avoir obtenu jugement, 
le créancier devra transformer la saisie conservatoire en saisie-
exécution, pour se faire payer. Dans ce cas, il y a discussion, 
dans la doctrine, sur le point de savoir si la saisie doit être 
validée. CHAUVEAU (Journal des avoues, t. 7 5 , article 8 2 5 , 
page 1 1 3 ) opine pour la nécessité d'une demande en validité. Il 
fait observer que toutes les saisies, saisie foraine, saisie-arrêt, 
saisie gagerie qui constituent des actes conservatoires, doivent 
être suivies de celle formalité. 

Le système de CHAUVEAU n'a pas toujours été adopté par la 
jurisprudence; mais les arrêts qui rejettent la nécessité d e l à 
demande en validité, s'occupent uniquement de saisies prati
quées entre les mains du débiteur lui-même ( 1 ) . 

Lorsque les effets saisis sont détenus par un tiers, la saisie 
conservatoire se confond avec la saisie-arrêt ; les mêmes formalités 
sont applicables. 

Il ne peut être question, dans ce cas, de transformer la saisie 
conservatoire en saisie-exécution. Celle-ci n'a pour objet que des 
effets en possession du débiteur saisi : c'est par la voie de la 
saisie-arrêt qu'il faut appréhender les meubles que détiennent 
les tiers. 

Ce point est nouvellement admis par la doctrine et la juris
prudence. L'article 6 0 2 du code de procédure civile prévoit, il 
est vrai, le cas où la saisie a lieu hors du domicile du débiteur. 
Maisccla se présente lorsque les objets se trouvent à la résidence 
du saisi ou qu'ils ont été remis à une personne dont l'individualité 
se confond, au point de vue juridique, avec celle du débiteur, à 
un domestique ou à l'époux, par exemple. 

Lorsque la saisie de l'article 4 1 7 du code de procédure civile 
frappe des objets qui sont en la possession de tiers, elle est régie 
par les règles de la saisie-arrêt. Ces deux saisies ont à leur 
début un caractère conservatoire (ROGER, De ta saisie-arrêt, 

( 1 ) Nîmes, 1 2 juillet 1 8 5 4 (JOURNAL DU PALAIS , 1 8 5 4 , 11, 1 3 5 ) . 

(•>) RIOCIIE , Rép. , S'Saisie conservatoire, n° 17 ; CARRÉ , n° s 1 4 9 5 , 

1 9 3 0 bis; ROGER, Saisie-arrêt, n° 1 4 1 ; B I O C I I E , Journal de pro-

n°* t et 2 ; IIIGG;IE , V» Sa.'sie-nrrêl). Elle peuvent être pratiquées 
pour garantir une créance qui n'est pas reconnue en justice, qui 
n'est pas établie par un titre et qui n'est pas liquide (articles 
5 5 8 , 5 5 9 du code de procédure civile) Toutes deux, elles peuvent 
être interposées en vertu de la permission du juge. 

En matière commerciale, le président du tribunal se mon
trera peut-être moins rigoureux au point de vue des preuves 
qu'il exigera du créancier, pour reconnaître le droit de celui-ci. 
Mais ceci est le résultat des règles générales qui régissent le 
commerce et les contestations qui s'y rapportent; le texte des 
articles 4 1 7 , 5 5 8 , 5 5 9 du code de procédure civil y est complète
ment étranger. 

Si la saisie-arrêt cl la saisie de l'article 4 1 7 du code de pro
cédure civile, appliquée à des objets détenus par des tiers, pro
cèdent du même principe, garantissent les mêmes droits, se 
pratiquent dans les mêmes circonstances juridiques, il faut ad
mettre qu'elles sont assujéties aux mêmes formalités et noiam-
ment à la demande de validité. On doit d'autant plus le décider 
ainsi que la saisie conservatoire proprement dite n'a pas été 
organisée par le législateur, cl qu'on est obligé de compléter, 
par des analogies, les formalités qui la constituent. 

La saisie-arrêt et la saisie conservatoire pratiquée en mains 
tierces semblent tellement se confondre, que certains auteurs 
n'appliquent l'article 4 1 7 du code de procédure civile qu'au cas 
où les effets sont en la possession du débiteur. Au point de vue 
spécial qui nous occupe, l'article 4 1 7 , selon ces auteurs, est 
simplement la preuve que le président du tribunal de commerce 
peut autoriser une saisie-arrêt conformément à l'article 5 5 8 du 
code de procédure civile. Ils donnent directement le nom de 
saisie-arrêt à la >aisie pratiquée en vertu de l'article 4 1 7 du code 
de procédure civile sur les ellets détenus par des tiers (i). 

La saisie pratiquée en vertu de l'autorisation du président du 
tribunal de commerce, sur des effets qui sont en la possession 
de tiers, est une véritable saisie-arrêt et doit être validée ( 3 ) . 

11. Lorsque Lefèvre-lleibert s'est adressé à M. le président du 
tribunal de commerce de Liège, il n'était muni d'aucun titre 
pour établir ses droits. Un simple extrait de ses livres constatait 
sa qualité de créancier de Cayel. 

Il fut autorisé il saisir les marchandises de son débiteur. Mais 
pour atténuer autant que cela était possible les inconvénients 
de celle saisie, M. le président y mit une condition : il enjoignit 
a Lefèvre d'assigner Cayct au principal pour la prochaine au
dience. Le but de celle prescription n'est pas difficile à saisir : il 
fallait faire décider dans un bref délai et le droit de Lefèvre et 
la validité de la saisie. 

Le saisissant a, parait-il, adressé une assignation à Cayel ; 
mais il ne l'a fait suivre d'aucun autre acte de poursuite. 

L'affaire n'a pas été inscrite au rôle du tribunal; celle façon de 
procéder n'a pas répondu à la volonté du magistrat qui avait 
autorisé la saisie ; elle constitue une violation flagrante de la 
condition essentielle imposée à Lefèvre Celui-ci a préféré laisser 
son droit incertain et la validité de la saisie en suspens. Il a 
tenté de traiter à l'amiable avec Cayel, qui l'a trompé en emportant 
les-marchandises saisies par une procédure irrégulière.. . » 

Le minis tère public a terminé en concluant à la confir
mation du jugement et la Cour a statué en ces termes : 

A R R Ê T . — « Attendu que par ordonnance en date du 1 3 dé
cembre 1 8 7 5 , M. le président du tribunal de commerce de Liège 
a, sur requête du sieur Lefèvre-Ilerberl, autorisé celui-ci à saisir 
eonservaloirement, conformément à l'art. 4 1 7 du code de procé
dure civile, des marchandises devant se trouver à l'entrepôt du 
Paradis, à Liège, et expédiées de France par le sieur Cayet, son 
débiteur, d'après la requête, d'une somme de fr. 3 , 7 9 5 - 8 0 e., à 
charge par ledit Lefèvre-llerbert d'assigner au principal pour la 
prochaine audience utile ; 

« Attendu qu'en exécution de cette ordonnance, Lefèvrc-Hcr-
bert a fait saisir, le lendemain 14 décembre, vingt-quatre colis 
se trouvant encore à la station des Guillemins, a Liège, dans un 
wagon de l'Etat belge qui en avait effectué le transport pour 
Cayet; que le procès-verbal dressé par l'huissier instrumentant 
constate que ces marchandises ont été mises à sa disposition par 
le sieur Uoigelot, chef de la station et que copie de l'exploit a été 
laissée à ce dernier, considéré ainsi comme tiers-saisi ; qu'il est 
déclaré en outre par ledit exploit que Lcfèvre-Herben se pour-

ce'dure, t. 1 7 , art. 4 7 8 6 ; Paris, 2 6 janvier 1 8 6 1 (JOURNAL DU P A 
LAIS , 1 8 6 1 , p. 1 2 2 ) . 

( 3 ) O H I L L A U D , Compétence commerciale, n 0 1 7 5 et 7 8 , JOURNAL 

DU PALAIS , Réper. g é n . , Saisie conservatoire, n° 6 . 

http://princip.il


voira comme de droit, à l'effet d'obtenir condamnation du sieur 
Cayet au paiement de la somme susindiquée et de faire valider la 
saisie pratiquée ; 

« Attendu que le sieur Boigelot Ï» va ni, le 28 janvier 1876, 
remis les marchandises dont il s'agit au sieur Cayet à défaut 
d'accomplissement des formalités prescrites en matière de saisie-
arrêt, Lefèvre-Herberl et le sieur Courtin, ce dernier en sa qualité 
de syndic à la faillite Cayet, déclarée dès le 9 décembre 1875 
par le tribunal d'Avesnes, prétendent rendre l'Etat belge respon
sable du préjudice résultant de celte remise effectuée par son 
préposé ,et lui réclament de ce chef le paiement d'une somme de 
11,000 francs, à laquelle les marchandises enlevées par Cayet ont 
été évaluées ; 

« Attendu qu'aucune demande en validité de la saisie du 
14 décembre n'a été introduite; que si une assignation au prin
cipal, non représentée du reste, a été signifiée à Cayet à la 
requête de Lefèvre-Herberl, devant le tribunal de commerce de 
Liège, aucune suite n'a été donnée à cet ajournement, l'affaire 
n'ayant pas été portée à l'audience, ni inscrite au rôle du tri
bunal ; 

« Attendu que, lorsque les effets saisis eonservaloirement par 
application de l'art. 417 du code de procédure civile se trouvent 
en mains de tiers, cet acte prend le caractère d'une véritable 
saisie-arrét ; qu'il se présente dans la même situation juridique 
des parties et que dès lors les principes qui régissent cette der
nière saisie doivent, par les mêmes raisons qui les ont fait ad
mettre pour celle-ci, lui être appl iqués; 

« Attendu en conséquence qu'à défaut d'une demande de vali
dité et de la dénonciation de cette demande au tiers-saisi,celui-ci 
a pu valablement remettre au sieur Cayet les marchandises qui 
avaient été placées sous la main de la justice; que s'il était auto
risé à les retenir jusqu'à ce qu'on lui produisît un acte de main
levée ou une décision judiciaire équivalente, tout au moins ne 
peut-il encourir aucune responsabilité à raison de cette remise, 
lorsqu'il est justifié qu'aucune diligence n'a été faite pour la vali
dation de la saisie pratiquée ; 

« Attendu qu'il y a d'autant plus lieu de le décider ainsi dans 
l'espèce, qu'il était déclaré par l'exploit dont copie a été laissée au 
sieur Boigelot que Lefèvre-Herberl se pourvoirait comme de droit 
à l'effet de faire valider la saisie, et qu'au lieu de se conformer à 
la condition sous laquelle l'autorisation de saisir avait été accor
dée, il n'a pas assigné son débiteur au principal ou a laissé sans 
suite l'assignation donnée à cette fin ; 

« Attendu que la signification d'une défense faite le 11 janvier 
1876 au receveur de la douane, de se dessaisir des marchandises 
alors déposées à l'entrepôt du Paradis, ne peut non plus servir de 
base à l'action en responsabilité dirigée contre l'Etal belge ; que 
cet acte ne pouvait avoir pour objet que d'assurer les effets de la 
saisie r l qu'à défaut de l'accomplissement des conditions aux
quelles le maintien de celle-ci était subordonné, il doit être 
considéré comme étant sans valeur; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. COLLINET , substitut du pro
cureur général, en son avis conforme, sans avoir égard à toutes 
conclusions contraires, confirme le jugement à quo; condamne 
les appelants aux dépens d'appel... » (Du 22 juillet 1880. — 
Plaid. M,M E» D E PONTHIERE et A I . L A R D , du barreau de Bruxelles.) 

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

D e u x i è m e c h a m b r e . — l r e section. — prés, de M . l»e n e r e n . 

11 juin 1880. 

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

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

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

J U D I C I A I R E . — L O C A T I O N A U MOIS . — USACE DES L I E U X . 

Lorsqu'une cause electorate dims laquelle ime decision interlocu
toire a été rendue, est déférée au juge d'appel par voie dì évoca
tion, celle décision ne lie point la cour. 

La preuve testimoniale de la durée d'un bail fait sans écrit est 
inadmissible, aux termes de l'article 173(5 da code civil. 

La deputation permanente excède se* pouvoirs eu ordonnant une 
expertise dans les formes judiciaires, pour la vérification de la 
valeur locative d'une maison louve sans bail écrit. 

Ce n'est point uniquement la valeur locative qui sert à déterminer 
si, d'après l'usage des lieux, une maison est louve au mois, mais 
plutôt sa situation, son importance relative, te chiffre du loyer 
et les circonstances particulières du bail. 

(BROECKMAN C. DESMET.) 

A R R Ê T . — « Vu la réclamation reçue au greffe provincial le 
23 novembre 1879 et dûment notifiée à l'intéressé, de la part 
de Pierre Desmet, propriétaire à Ledeberg, contre l'inscription 
du sieur Charles Broeckman, cabaretier, chaussée d'IIundelgein, 
n u 173, au même iieu, sur la liste électorale communale de cette 
localité, réclamation fondée sur ce que ledit Broeckman, ayant 
loué au mois la maison qu'il a occupée eu 1877 et 1878, n'au
rait point possédé les bases de l'impôt personnel que les rôles 
de ces deux exercices lui attribuent; 

« Vu la requête signifiée par exploit enregistré du 12 mai 
1880, conformément aux prescriptions de l'art. 11 de la loi du 
26 juilet 1879 et par laquelle Charles Broeckman a déféré celte 
réclamation à la cour, pour qu'il soit statué après évocation ; 

« Attendu que la députation permanente n'a pas rendu de 
décision définitive dans la cause et que l'arrêté interlocutoire 
qui admet le sieur Desmet à la preuve du fondement de.sa récla
mation, tant par témoins que par experts, ne lie point la cour; 

« Que du reste, la preuve offerte par le réclamant devant la 
députation n'était ni pertinente, ni admissible d'après l'art. 1736 
du code civil et que, de plus, ce collège a excellé ses pouvoirs 
en ordonnant une expertise dans les formes judiciaires, pour la 
vérification du point contesté; 

« Attendu qu'il y a lieu de rejeter comme irrelevante et frus-
traloire l'offre nouvelle faite au nom du sieur Desmet devant la 
cour, d'établir par tous moyens de droit que la valeur localive 
de l'habitation de Charles Broeckman est notablement inférieure 
à 300 francs ; 

« Qu'en effet, ce n'est point uniquement la valeur localive 
qui serl à déterminer si, d'après l'usage des lieux, une maison 
est louée au mois, mais plutôt sa situation, son importance rela
tive, le chiffre du loyer et les circonstances particulières du 
bail; 

a Qu'au surplus, les conclusions d.e Pierre Desmet ne tendenl 
point à la simple réduction de l'impôt personnel qui a motivé 
l'inscription de Charles Broeckman sur la liste des électeurs 
communaux bt qu'à ce point de vue, en toul cas, la preuve offerte 
serait légalement dénuée de pertinence et de précision; 

« Attendu qu'il suit de ces considérations que Charles Broeck
man reste couvert par la présomption résultant de son inscrip
tion aux rôles et sur la liste électorale révisée pour l'exercice 
1880 à 1881 ; 

« Par ces motifs, ouï, en audience publique, le rapport de 
M . le conseiller DE RYCKMAN ainsi que les conclusions des par
ties dûment représentées, la Cour, évoquant, rejette les con
clusions de Pierre Desmet; le déboute de sa réclamation inlro-
ductive d'instance ; ordonne le maintien du nom de Charles 
Broeckman sur la liste des électeurs communaux de Ledeberg ; 
condamne Pierre Desmet aux dépens . . . » (Du 11 juin 1880.) 

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

n e u v i è m e c h a m b r e . — i r e section. — ••résltf. de M . D e M e r e n . 

28 juin 1880. 

É L E C T I O N S . — R E Q U Ê T E 1 N T R O D U C T I V E . — N O T I F I C A T I O N . 

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

V E R S E . 

Les faits articulés cl dûment notifiés, avec offre de, preuve, en 
matière électorale, peuvent être tenus pour confessés ou avérés, 
s'ils n'ont été ni déniés ni reconnus par la partie adverse. 

(VANDERHAEGHE C. STEVENS.) 

A R R Ê T . — « Attendu que par sa requête inlroduclive d'in
stance notifiée à l'intimé Bernard Slevens, le 20 novembre 1879, 
l'appelant avait articulé avec offre de preuve, une série de faits 
précis, pertinents et concluants, auxquels il n'a pas été répondu 
par l'intéressé ni en son nom, devant les premiers juges non 
plus.qu'en instance d'appel ; 

« Attendu que, dans ces circonstances, l'intimé ayant fait 
défaut tant en première instance qu'en degré d'appel, et m ê m e 
au jour tixé pour les enquêtes, en exécution de l'arrêté interlo
cutoire rendu entre parties par la députation permanente, il 
échel de tenir pour confessé et avéré au procès que ledit Ber
nard Slevens s'est attribué indûment la totalité de l'impôt fon
cier de fr. 51-77 et de l'impôt personnel de IV. 20-50, qui ont 
motivé son inscription sur la lisle des électeurs généraux de 
Desielbergcn ; qu'étant veuf, il n'a droit qu'au bénéfice de la 



moitié de cette contribution foncière grevant des acquêts de 
communauté, et à une égale répartition de l'impôt personnel 
entre lui et ses cinq enfants majeurs, avec lesquels il habile et 
exploite en commun la ferme dont le matériel et les bâtiments 
sont leur propriété indivise; 

« Attendu d'ailleurs qu'il consle des pièces du dossier que 
l'appelant a fait toutes les diligences nécessaires pour lenler la 
preuve directe du fondement de sa réclamation, et que ce sonl 
les enfants de l'intimé lui-même qui l'en ont empêché, en s'ab-
stenant de comparaître comme témoins sur l'assignation qui 
leur a été signifiée ; 

« Qu'il y a donc toute raison pour la cour d'user de la faculté 
que lui donne l'article 232 du code de procédure civile, en déci
dant que l'intimé est suflisammcnl convaincu, par son silence 
et son inaction, de n'avoir point possédé, an cours des trois der
nières années , les bases du cens de l'électoral général ; 

« Par ces motifs, ouï, en audience publique, le rapport de 
M . le conseiller DE RYCKMAN , ainsi que les conclusions de l'ap
pelant, la Cour, sans s'arrêter à la demande de celui-ci en pro
rogation d'enquête, reçoit l'appel et y statuant, annule l'arrêté 
à'quo; émendant. ordonne que le nom de Bernard Stevcns soit 
rayé de la lisie des électeurs généraux de Destelbergen ; con
damne l'intimé défaillant aux frais... » (Du 28 juin 4880.) 

JURIDICTION C O M M E R C I A L E . 

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

présidence de m . T a u Halleren. 

1" février 1879. 

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

La force probante des livres de commerce résulte des refiles mêmes 

qui président à lu tenue des livres. 

Les livres régulièrement tenus ont encore force probante après les 
dix ans. 

Celui auquel on les oppose ne peut les écarter par le motif qu'il 
n'aurait pas conservé lui-même ses propres livres de celte 
époque. 

(DF.VOS-GHYSELINCK C. PAIUSIS.) 

JUGEMENT. — « Attendu que la demande tend au paiement de 
IV. 420-94 pour solde d'un compie de venie et livraison de mar
chandises, ledit compte allant du 24 juillet 1837 au 2 i sep
tembre 4866 ; 

« Allendu que le défendeur ayant dénié devoir, le demandeur 
a produit ses livres-journaux cl son livre d'expédition, à l'appui 
des posles du débit du compie litigieux, l.-s. seuls qu'il ait il jus
tifier; 

« Attendu que le défendeur soutient quo celte preme n'est 
plus recevablc, par le motif quo les livres invoqués ne peuvent 
etie contrôlés par les siens, qu'il déclare ne plus avoir et qu'il 
est en droil de ne plus posséder, l'article 19, § 2, de la loi du 
13 décembre 4872 prescrivant seulement l'obligation de con
server les livres pendant 40 ans ; 

« Attendu que la force probante des livres de commerce ne 
résulte pas de ce que les livres d'une partie peuvent être con
trôlés par les livres de l'autre, mais des règles mêmes qui pré
sident à la tenue des livres; 

« Que l'obligation de les tenir par ordre de dates, sans blancs, 
lacunes ni transports en marge, comme le proscrit l'art. 19, § 1, 
de la loi précitée, assure une date moralement certaine aux 
mentions qui s'y trouvent inscrites el s'oppose conséquemmenl à 
ce que celles-ci puissent être supposées faites pour les besoins 
de la cause ; 

« Que ces mentions faites à une époque non suspecte, où il 
n'existait aucun différend entre parties, doivent être présumées 
sincères ; 

« Que celle présomption en effet trouve sa base dans la nature 
même de l'homme qui, à défaut d'un intérêt ou d'un motif par
ticulier, est par lui-même porté à la vérité (UELAMARRE et L E 
POITEVIN, DU contrai de commission, 193) ; 

u Allendu que si les livres de commerce ont une force pro
bante par eux-mêmes , on ne peut comprendre comment ils 
pourraient la perdre par le laps de 10 ans, ce que le défendeur 
ne soutient pas d'ailleurs ; 

« Mais allendu qu'on ne peut comprendre davantage, que si 
ces livres après les 10 ans peuvent encore laire foi, la receva
bilité de leur preuve pourrait dépendre du fail de la partie à 
laquelle ils sonl opposés, d'avoir ou de n'avoir pas conservé ses 
propres livres ; 

« Qu'un créancier n'est tenu que de justifier sa créance, et 
que c'csl a celui qui nie devoir qu'il incombe de détruire les 
preuves de sa délie qui lui sonl opposées ou de justifier de sa 
libération ; 

« Mais qu'un créancier ne pourrait être déclaré non recevablc 
en la preuve qu'il apporte de sa créance, par le motif que le 
défendeur prétendrait avoir perdu la preuve contraire: 

« Que le défendeur doit s'en prendre à lui môme de n'avoir 
pas conservé la prétendue conl'C-preuve de sa délie ; 

« Allendu (pie les livres de commerce font si bien preuve par 
eux-mêmes et abstraction faite de tout contrôle éventuel des 
livres de la partie adverse, que nonobstant l'art. 20, qui semble 
dire que les livres ne font preuve qu'entre commerçants, il est 
de doctrine (voir N A M L R , Code de commerce belge, n° 223), que 
les registres des marchands peuvent former vis-à-vis des per
sonnes non marchandes un commencement de preuve de nature 
à autoriser la délation du serment suppléloire a celui qui les a 
tenus, lorsqu'il s'agit d'une somme qui n'est pas supérieure à 
130 francs ; 

« Allendu au surplus que repousser les livres de commerce 
remontant à plus de 10 ans, par le motif que la partie adverse 
déclare ne plus avoir les siens, serail indirectement réduire à 
10 ans pour toutes créances justifiées par les livres, la pres
cription en matière commerciale, fixée d'après les principes 
généraux à 30 ans ; 

« Et allendu dès lors que les conclusions de non-recevabilité 
du délcndeur ne peuvent être accueillies; 

« Attendu qu'au fond le défendeur se borne a dénier d'une 
manière vague el générale la force probante des livres du 
demandeur qui sont tenus pourtant avec une parfaite régu
larité ; 

H Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déboule le défen
deur de ses tins el conclurions ; le condamne à payer au deman
deur la somme de fr. 126-94, plus les intérêts judiciaires; le 
condamne en outre aux dépens . . . » (L)u 1 e r février 4879.—Plaid. 
MM" LlGY Cl POODTS.) 

Actes officiels. 

T R I B U N A L DE COMMERCE. — JUGE. — DÉMISSION . Par arrêté 

royal du 2 0 septembre 4 8 8 0 , la démission de M. Bellefroid, de 
ses fanctions déjuge au tribunal de commerce séant à Liège, esl 
acceptée. 

NOTARIAT. — NOMINATION . Par arrêté royal du 2 7 septembre 
1 8 8 0 , M. Sléveuarl, docteur en droit el candidat notaire à Ohey, 
esl nommé notaire à celle résidence, en remplacement du son 
père, démissionnaire. 

JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — DÉMISSION . Par arrêté royal 

du 2 9 septembre 1 8 8 0 , la démission de M. Pequeur, de ses fonc
tions de greffier de la justice de paix du canlon de Templeuve, 
esl acceptée. 

Il esl admis à faire valoir ses droits à la pension. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE SUPPLÉANT. — N O 

MINATION . Par arrêté royal du 2 9 septembre 1 8 8 0 , M. Van Welter, 
docteur en droit, avoué près le tribunal de première instance 
séanl à Audcnarde, est nommé pige suppléant près le même 
tribunal, en remplacement de M. Hevos, décédé. 

JUSTICE DE PAIX. —• JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION . Par arrêté 

royal du 2 9 septembre 1 8 8 0 , la démission de M. Fabri, de ses 
fondions de juge suppléant à la justice de paix du canlon de 
Nandrin, est acceptée. 

COUR DE CASSATION. — CONSEILLER. — NOMINATION . Par arrêté 

royal du 3 0 septembre 1 8 8 0 , M. De Paepe, procureur général 
près la cour d'appel de Gand, est nommé conseiller à la cour de 
cassation, en remplument de M. Keymolen, décédé. 

COUR D'APPEL. — PROCUREUR GÉNÉRAL. — NOMINATION . Par 

arrêté royal du 3 0 septembre 1 8 8 0 , M. Lamecre, premier avocat 
général près la cour d'appel séant à Gand, esl nommé procureur 
général près la mémo cour, en remplacement de M. De Paepe. 

liruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 37. 
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JURIDICTION CIVILE. 

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

Troisième c h a m b r e . — présidence de M . K e c k m a n . 

2 août 1880. 

ACCISES . — F R A U D E . — S U C R E S . — D É C L A R A T I O N D ' E X P O R -
T A T I O N . — N O N - E X P O R T A T I O N . — C H O S E J U G É E A U CIVIL. 
R E C E V A B I L I T É . — R E S P O N S A B I L I T É . — P R É P O S É . 

L'amt correctionnel constatant la non-exportation de sucres 
déclarés à l'exportation, a force jugée au point de vue des con
testations civiles qui s'y rapportent. 

L'Etat est recevable à se pourvoir civilement contre la décharge 
accordée sur la production d'un faux certificat d'exportation. 

L'Etat agit comme pouvoir public et non comme personne civile 
lorsqu'il recouvre les impôts. 

il n'est pas responsable des infractions de ses préposés dans ce 
recouvrement. 

L'article 1384 du code civil ne règle que les rapports de droit 
privé. 

L'article 19 du litre 13 de la loi du 6-22 août 1791 est-il encore 
en vigueur? 

En tous cas, cet article n'est pas applicable au cas oit celui qui 
invoque la responsabilité de l'administration est lui-même res
ponsable du chef de la participation d'une personne dont il doit 
répondre, à l'infraction des employés du fisc. 

En conséquence, le dommage causé par ces employés au raflineur 
ayant cédé de bonne foi un permis d'exportation dont il a été 
fait abus, ne peut être compensé avec la somme réclamée par 
l'Etal, de ce cessionnaire, du chef de la décharge accordée in
dûment. 

Toutefois, il y a lieu de compenser cette somme avec ce que l'Etat 
aurait déjà, leçu à titre de paiement du droit fraudé, de l'auteur 
de l'infraction. 

(GEVERS FRÈRES C. L E MINISTÈRE DES FINANCES.) 

Nous avons rappor té (1876, p. 184) l 'arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 1 5 janvier 1876, par lequel la 
jur idic t ion correctionnelle s'est déclarée incompétente pour 
connaî t re de l'action en responsabi l i té intentée par l'ad
ministration des finances contre des raffineurs qui , de 
bonne foi , avaient cédé des permis d'exportation à des 
négociants qui en ont fait des instruments de fraude, de 
concert avec des agents du fisc. 

Après cette déclaration d ' incompétence , l 'administration 
se pourvut devant la jur id ic t ion civile. 

Le t r ibunal d'Anvers a statué en ces termes, le 2 4 j u i n 

1878 : 

JUGEMENT. — « Attendu que par exploit en date du 22 octo
bre 1877, la partie De Cleer (l'Etat belge) a cilé la partie Hekkers 
(Gevcrs frères) aux fins de s'entendre condamner à lui payer cl 
rembourser la somme de fr. 4,516-20 c. avec les intérêts judi
ciaires à dater du 11 septembre 1873 jusqu'au parfait paiement, 
les frais et dépens du procès et ordonnance que le jugement à 
rendre sera exécutoire par provision, nonobslanl appel el oppo
sition et sans caution ; 

« Attendu que par exploil en dale du 9 mars 1878, la partie 
Hekkers a cité : I o Johan De Vries, ci-devant capitaine du steamer 
Amsterdam, actuellement batelier, demeurant et domicil ié à 
Alplicm, en Hollande ; 2° la Koninglyke Nederlandsche Sloom-
bootmaatschappy, établie à Amsterdam, partie de Maitre Claude, 
aux lins d'enicndrc dire qu'ils sont tenus d'intervenir dans la 
cause et s'entendre condamner conjointement et solidairement 
à garantirei indemniser la p;irlio Hekkers de toutes les condam
nations en principal, intérêts et frais qui pourraient être pro
noncées contre elle, ainsi qu'aux dépens ; 

« Attend» que le capitaine Johan De Vries, quoique régul ière
ment ci lé , n'a pas constitué avoué et que la cause est liée enlre 
les parties ; 

« Attendu que la demande de la partie De Cleer est fondé sur 
ce qu'à la date du 24 juin 1873, un permis d'exportation a été 
levé par la partie Hekkers sous le numéro 751, aux fins d'exporter 
en destination de la Hollande, par le steamer Stad Amsterdam, 
capitaine De Vries, avec décharge de l'accise, la quantité de sucre 
y afférente donnant lieu en cas d'exportation à une décharge au 
taux légal sur le compte de crédit a terme de la panie Hekkers, 
de la somme actuellement réclamée; 

« Que cette décharge, par la rentrée, au bureau de la déli
vrance, dudil permis revêtu des attestations requises,a été effee-
tivemenl donnée par l'administration des accises, quoiqu'elle 
n'ait été obtenue qu'à l'aide de manœuvres coupables qui ont 
entraîné la condamnation de leurs auteurs ou complices; 

« Qu'en effet la partie de sucre, au lieu d'avoir été réel lement 
exportée, était frauduleusement entrée en consommation ; 

« Qu'ainsi la partie De Cleer a l'ait dans l'occurrence un paie
ment indu qui .s'élève à la somme réclamée et dont elle se sou
tient fondée à demander la restitution ; 

« Attendu que la partie Hekkers reconnaît qu'elle a levé au 
bureau des accises, à Anvers, le permis d'exportation dont ques
tion ; qu'elle reconnaît aussi que l'administration des accises a 
crédité son compie de crédit à terme jusqu'à concurrence de 
Ir. 4,516-20 c. ; 

« Qu'elle reconnaît également que ce crédit a valu paiement, 
mais soutient que la partie De Cleer n'est pas recevable à pré
tendre que la partie sucre dont il est question n'a pas été en 
réalité exportée, ou à se prévaloir de la nullité des certificats 
délivrés par des employés dont elle était responsable et à récla
mer ainsi la restilulion de la somme indûment payée par elle ; 

« Que c'est sur la foi des attestations portées sur le permis 
d'exportalion, qu'elle a payé à Faes-Meeus la somme dont son 
compie avait été déchargé par l'administration ; 

« Qu'au cas où l'Etat belge obtiendrait la restitution de celle 
somme, il occasionnerait à la partie Hekkers un dommage équi
valent, causé par le l'ait de ses agents,dont il est civilement res
ponsable ; 

« Que d'ailleurs le paiement n'ayant élé fait par la partie 
Hekkers à Faes-Meeus que sur le vu de la déclaration remise par 
un représentant direct de l'Etat, à ce qualifié, ce ne serait qu'à 
la suite d'un l'ait direct de l'Eiat même que le dommage aurait 
élé encouru ; 

« Attendu que la panie Hekkers oppose une autre fin de non-
recevoir, déduite du § 2 de l'article 1377 du code civil, en pré
tendant qu'elle n'a payé à Faes-Meeus que par suite du rembour
sement du droit d'accises l'ail par l'adminislration ; 

« Qu'en faisant ce paiement, elle s'est dessaisie de la garantie 
qui formait son litre dans le sens dudil article ; 

« Allendu que la partie De Cleer est parfaitement recevable à 
soutenir que le sucre dont question n'a pas été exporté, puis-



qu'il en a été ainsi décidé souverainement par arrêt de la cour 
de Bruxelles, du 1 3 janvier 1 8 7 6 , siégeant en matière répressive 
dans la cause relative à la prétendue exportation dont s'agit et 
dans laquelle la partie Hekkers a même été partie et a fait valoir 
ses moyens ; 

« Que si le tribunal de première instance ainsi que la cour 
d'appel se sont déclarés incompétents pour statuer relativement 
au fait reproché à la partie Hekkers, à cause que la question en 
ce qui la concerne était réduite à une simple action de nature 
civile, il n'en résulte pas moins que le fait délictueux de non-
exporlation ayant été déclaré constant, il y a chose jugée à cet 
égard au point de vue de toutes les contestations civiles qui s'y 
rapportent ; 

« Attendu que s'il est vrai que c'est à l'aide de fausses attes
tations délivrées par les agents même de l'administration que 
les décharges ou paiements indus ont eu l ieu, que s'il est vrai 
aussi que ces décharges ont été effectuées par un représentant 
de la partie De Cleer et que c'est sur le vu des décharges obte
nues que la partie Hekkers a payé à ceux à qui elle avait cédé 
ses permis, c l qui s'étaient engagés vis-à-vis d'elle d'opérer les 
cxporlalions, il est aussi incontestable que la partie Hekkers 
s'était personnellement et formellement engagée, lors de l'ob
tention des différents permis d'exportation, à effectuer les expor
tations y afférentes ; que les décharges qu'elle a obtenues à ce 
sujet ne sont donc pas valables; que son compte de crédit à 
terme n'a pas été valablement apuré; qu'elle est en conséquence 
encore tenue d'exécuter son obligation par le seul des moyens 
qui reste, de ceux fixés parla loi en cas de non-exportation; que 
c'était à la partie Hekkers à s'assurer de la probité de ceux avec 
qui elle traitait, en dehors de toute intervention de la partie 
De Cleer, nantie de garanties sûres vis-à-vis de la partie Hekkers 
et que c'est à celle-ci à subir les conséquences d'avoir mal placé 
sa confiance ; 

« Que si l'Etal est en principe responsable des faits doleux de 
ses agents commis dans l'exercice de leurs fonctions, et que si, 
dans'l 'espèce, c'est par le fail de ceux-ci que les paiements inclus 
ont eu lieu, il est à remarquer que, pour que les agents de l'Etal 
pussent se rendre coupables des faits qui les concernent, il a 
fallu la participation préalable de ceux à qui la partie Hekkers 
avail cédé ses permis, ce qui a été constaté lanl en première 
instance qu'en appel ; 

« Attendu que dans ce cas, le moyen déduil du dol cl de la 
fraude des agents de l'administration ne peul plus engendrer 
une fin de non-recevoir contre l'Etat belge; 

« Attendu qu'il en est de même lorsque, comme dans l'espèce, 
les déclarations constatant les décharges ont été en fin de compte 
données par un représentant de l'Etat belge et que c'est sur le 
vu de ces déclarations que la partie Hekkers a payé aux per
sonnes à qui elle avait cédé ses permis, les sommes dont son 
crédit à terme avait été déchargé, moins certaine commission 
variant d'après les circonstances ; 

« Que c'est en effet par une erreur résultant des faits de dol 
et de fraude posés par certains agents de l'administration avec 
la participation directe des coconlractanls de la partie Hekkers, 
que les déclarations de décharge ont été données et les paie
ments ensuite efi'cclués par elle ; 

« Que si la partie Hekkers n'a pas pris part aux faits de dol 
commis par certains agents de l'administration, de concert avec 
les cessionnaires des permis, toujours rcsle-il constant que ce 
n'est que par erreur que la partie De Cleer a effectué les diffé
rents paiements indus, ce qui leur donne le droit d'en demander 
la restitution ; 

« En ce qui concerne les moyens invoqués par la partie Hek
kers et déduits du § 2 de l'article 1 3 7 7 du code civil : 

« Attendu que la partie Hekkers, en recevant de l'Etal belge 
un paiement indu, n'a pas détruit le titre de sa créance à l'égard 
de ses débiteurs ; 

« Attendu en effet que le litre de sa créance était né en prin
cipe de l'obligation contractée vis-à-vis d'elle par ceux avec qui 
elle avait irai lé; que la restitution demandée par l'Etat belge 
donne droit pour la partie Hekkers à demander la réalisation île 
sa créance à rencontre de ses coconlraclants, mais que ce droit 
elle l'a toujours eu et le conserve encore ; 

« Que si la partie Hekkers, sur le vu de la décharge obienue, 
s'esl dessaisie, sous déduction de sa commission, de l'équivalent 
de ce qu'elle avait reçu de l'Etat belge, lors même qu'il serait 
admis que les garanties attachées à une créance puissent élre 
considérées comme le titre même de cette créance, la détention 
du stisdil équivalent ne pourrait êlrc regardée d'après l'esprit de 
la loi et le caractère exceptionnel du § 2 de l'article 1 3 7 7 , par 
conséquent de stricte interprétation, comme une garantie atta
chée à une créance et par suite le paiement effectué ne peut être 
réputé un dessaisissement de garantie; 

« En ce qui concerne la demande en intervention de la partie 
Hekkers contre Johan De Vries et la société partie de maître 
Claude : 

« Attendu que celte demande est basée principalement sur ce 
que le capitaine Johan Do Vries et la société citée dans la per
sonne de ses directeurs auraient été, le premier, le capitaine du 
steamer Stad Amsterdam, à bord duquel les sucres mentionnés 
au permis devaient être embarqués, la société, d'un autre côté , 
l'armateur dudit navire ; 

« Attendu que par ses conclusions en date du 9 avril 1 8 7 8 , la 
partie Claude dénie formellement élre ou avoir jamais été pro
priétaire ou armateur du navire donl question, ainsi que d'avoir 
eu ledit capitaine à son service : 

« Attendu que la partie Hekkers n'a fourni aucun é lément de 
preuve à l'appui des faits servant de base à sa demande ou offert 
d'en fournir la preuve; qu'il est en conséquence inutile d'exa
miner les différentes considérations sur lesquelles elle fonde sa 
demande en intervention ; 

« Attendu que rien n'indique que la partie Hekkers aurait agi 
témérairement en intentant cette demande ; 

« Attendu que la demande, en ce qui concerne le capitaine 
Johan De Vries, ne paraît ni juste, ni bien vérifiée ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, oui 
M. T E R L I N D E N , substitut du procureur du roi, en son avis con
forme et déboulant chacune des parties de ses conclusions plus 
amples ou contraires, déclare l'action de la partie De Cleer rece-
vable et fondée el condamne en conséquence la parlie Hekkers à 
payer à la parlie De Cleer, du chef des droits fraudés, la somme 
de fr. 4 , 5 1 6 - 2 0 c. avec les intérêts judiciaires depuis le jour de 
la demande, soit le 2 2 octobre 1 8 7 7 , ensemble les frais et dépens 
du procès laites à fr. 1 4 7 - 2 4 c ; la déclare ni recevable, ni fondée, 
dans sa demande en intervention ni contre la partie Claude, ni 
conlre le capitaine Johan De Vries, contradictoirement contre la 
première, el par défaut conlre la seconde, el la condamne à tous 
les dépens . . . » (Du 2 4 juin 1 8 7 8 . ) 

Appel par les raffîneurs. 

A R R Ê T . — « Attendu, quanl à la conclusion principale prise 
par l'appelant devant la cour et tendant à ce que l'Elat soit 
déclaré non recevable ni fondé dans son aclion, qu'il est élabli 
par les motifs du premier juge, motifs que la cour adopte, que 
celle conclusion n'est pas fondée ; 

« Attendu que ces molifs, déduils principalement des règles 
générales du droit, sont confirmés par la législation spéciale, en ce 
qu'aucune disposition en matière fiscale ne consacre la distinc
tion entre l'exportation réelle et l'exportation légale présumée 
accomplie, ni n'exclul le recours conlre la décharge accordée 
sur la production d'un faux certificat d'exportaiion ; 

« Que notamment les articles 1 4 7 et suivants de la loi du 2 6 
aoûl 1 8 2 2 n'onl pas cette portée ; 

« Que s'il est question d'opération décisive à l'article 1 5 0 et do 
liquidation définitive de la décharge au § 2 de l'article 4 de la loi 
du 2 7 avril 4 8 6 5 , les lermes de ces disposilions se réfèrent, pour 
les cas qu'ils prévoienl, à la vérification réelle d'une marchan
dise réellement exportée; 

« Altendu que cette interprétation est encore confirmée par 
la pratique de chaque jour ; qu'en effet, les formules imprimée*, 
tant de la déclaration d'exportation que du permis d'exportaiion, 
emportent expressément engagement, de la part de celui à qui 
le permis est accordé, d'exporter ou de faire exporter la mar
chandise par la voie indiquée, eu remplissant les formalités 
prescrites et de reproduire ce document après due conslatalion ; 

« Attendu que la portée de la loi fût-elle douteuse, cet enga-
gemcnl est péremptoire pour établir l'obligation directe d'ex
porter, à charge de celui qui a obtenu le permis d'exportation cl 
pour le rendre personnellement responsable vis-à-vis du fisc, du 
fail de la personne qu'il se serait substituée dans l'accomplisse
ment de cette obligation ; 

« Attendu que la cour ne peul non plus accueillir la conclusion 
subsidiaire de l'appelant, tendant à faire dire que les condam
nations à prononcer à sa charge seroni au moins compensés 
avec les dommages-intérêts dus par l'Etat, comme responsable 
du fait délictueux de ses préposés, complices de la fraude ; 

« Qu'il fonde cette conclusion sur ce qu'il ne pourrait plus, à 
cause de l'insolvabilité de Faes-Meeus, exercer conlre lui un 
recours utile en reslitulion du droit qu'il ne lui a remboursé 
qu'après avoir été lui-même crédile par les agents du fisc, du 
montant de la décharge ; 

« Attendu qu'en procédant au recouvrement des impôts, 
l'Elat agit comme pouvoir public, exerçant un des attributs de 
la souveraineté et non comme personne civile ; 

« Altendu qu'en principe, l'Elat agissant comme pouvoir public 



n'est pas responsable du fait de ses préposés ; qu'il ne peut 
l'être surtout lorsque, comme dans l'espèce, ses préposés ont 
fait précisément le contraire de ce qu'il leur commandait et 
commis des infractions à la loi pénale ; qu'il est, en effet, bien 
manifeste, en ce cas, que le fait du proposé de l'Etat n'est nulle
ment le fait de l'Etal ; 

« Attendu que vainement la partie appelante invoque l'article 
1 3 8 4 du code civil, celte disposition ne réglant que les rapports 
do droit privé ; 

« Que cela résulte des travaux préparatoires du code civil, de 
ce que celle disposition a été insérée dans ce code et enfin, de 
ce que le législateur s'en est expliqué par une disposition spé
ciale, lorsqu'il a entendu étendre cetle responsabilité aux ma
tières administratives, par exemple, pour un cas analogue, par 
l'article 1 7 de la loi sur les entrepôts, du 4 mars 1 8 4 6 ; 

« Attendu que c'est également en vain que la partie appe
lante invoque l'article 1 9 du titre 1 3 de la loi du 6 2 2 août 1 7 9 1 , 
portant que la regie sera responsable du fait de ses préposés, dans 
l'exercice et pour raison de leurs fondions seulement ; 

«Attendu que, quelle que soil la portée de cette disposition et en 
supposant qu'elle n'ait pas été abrogée par la loi du 2 6 aoûl 1 8 2 2 , 
ou même anlérieurement par l'article 1 E R de l'arrêté du gouver
neur général de la Belgique du 2 0 juin 1 8 1 4 , elle sérail sans 
application à la cause ; 

« Aliendu, en effel, que si l'arrêt correctionnel du 1 5 janvier 
1 8 7 6 a condamné des préposés des douanes, il a également 
condamné Facs-Mccus ; 

« Attendu que celui-ci a été le principal agoni de la fraude; 
qu'elle a été pratiquée dans son intérêt et que les préposés des 
douanes, condamnés avec lu i , n'avaient été que ses instru
ments ; 

« Qu'il s'en suit que le dommage allégué par l'appelant 
résulterait avant tout, non du fait des agents de l'Etat ou d'un 
tiers, mais du fait de son ayant-cause, dont il doit répondre, 
pour lui avoir transmis, moyennant commission et sans inler-
venlion ni assentiment de l'administralion des finances, un 
permis d'exportation que celle administration lui eût refusé el 
pour s'être ainsi déchargé sur ce cessionnaire, déjà condamné 
pour fraude, de l'obligation que lui-même avait assumée vis-à-
vis de l'administration, d'exporter ou de faire exporter la mar
chandise ; 

K Aliendu qu'il suit de ce qui précède, que le fait posé, de 
l'insolvabilité dudit Faes-Meeus, csl sans relevanceau débat; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis M. l'avocat 
général STAES , sans s'arrêter au fait irrelevant posé par la partie 
appelante et rejetant toute conclusion contraire, met l'appel 
à néant; dit néanmoins que la condamnation résultant du pré
sent arrêt se confondra avec celle prononcée à charge de Faes-
Meeus, du chef des mêmes droils fraudés, par l'arrêt correction
nel de celle cour, du 1 5 janvier 1 8 7 6 ; condamne la partie 
appelante aux dépens . . . » (Du 2 aoûl 1 8 8 0 . — MM" VICTOR 
JACOBS el MUSSCHE.) 

OBSERVATIONS. — La Cour a rendu, le même jour, deux 
autres arrêts en ce sens, en cause «le Gevers-Selb et Meeus 
frères c. le ministre des finances. 

Sur l ' i rresponsabil i té de l'Etat, voir, avec les notes, 
Bruxelles, 13 avril 1878 ( B E L O . J U D . , 1878, p. 660); 
Bruxelles, 1 et 5 avri l 1880 ( B E L G . J U D . , 1880, pp. 517 et 
647); D A L L O Z , V° Impôts indirects, n° 12. 

Quant à l 'applicabili lé de l'article 19 du titre 13 de la 
lo i du 6-22 août 1791, on doit se demander si cette dispo
sition, comprise dans le tarif général des droits d 'entrée et 
de sortie, a survécu à l'abolition de ce tarif? I l y a lieu de 
la mettre en rapport, tant avec l 'arrêté du gouverneur 
généra l , du 20 j u i n 1814, dont l'article I e r porte abolition 
de l'administration des douanes telle qu'elle était établie 
par les lois françaises, qu'avec l 'arrêté-loi du 20 octobre 
1814 (voir son article 3); on remarquera, en outre, que 
l'article 10 de la loi du 12 jui l le t 1821 a prescrit de 
réunir et détailler, dans une loi générale , les dispositions 
applicables a l 'entrée, à la sortie et au transit et que la loi 
générale du 26 août 1822 ne reproduit pas la disposition 
spéciale de l'article 19, précité. 

C O U R D ' A P P E L D E L I È G E . 

••dixième c h a m b r e . — Présidence de M . D a u w 

25 février 1880. 

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

Un contrat qualifié d'ouverture de crédit ou de prêt, peut déguiser 
un contrat de soliélé el il appartient au juge de lui restituer 
son véritable caractère, malyré la qualification donnée par les 
parties. 

L'un des associés d'une société léonine est non recevable à opposer 
la nullité du contrat pour se soustraire à ses conséquences, si 
la société a fonctionné. 

(BI.OCHAUS ET CONSORTS C. BUNGE ET LEENAERS ET LA SOCIÉTÉ 

A. MULLER ET C E . ) 

Le tribunal de commerce de Liège avait maintenu aux 
conventions litigieuses, passées entre Muller et C° et les 
intimés Bunge et Leenaers, le caractère d'ouverture de 
crédit que leur assignaient les termes mêmes des actes. 

JUGEMENT. — Dans le droit : 
« Attendu que par l'exploit iniroductif d'instance, les deman

deurs ont fait assigner les défendeurs solidairement en paiement 
de certaines sommes qui leur sont dues par la société A. Muller 
et C e , de Jemeppe, et qui sont reprises à un jugement contradic
toire porté par ce tribunal, le 2 0 juin 1 8 7 8 , ce jugement enre
gistré et rendu en cause des demandeurs actuels conlre ladite 
société A. Muller et C° ; 

« Altendu que celte action se basait sur ce que les défendeurs 
Bunge el Leenaers avaient, dans cetle société, qualité d'associés 
soit en nom collectif, soit tout au moins en commandite, ou enfin 
en participation ; 

« Aliendu que par leurs conclusions d'audience, les deman
deurs ont abandonné l'idée d'une société en commandite entre 
Muller cl C e el Bunge el Leenaers ; 

« Qu'ils fondent aujourd'hui leur action principalement sur 
l'existence d'une société en nom collectif entre les défendeurs, 
el subsidiairement sur l'existence d'une société en participation, 
déclarant, en ce dernier cas, qu'ils agissent comme exerçant les 
droils de leurs débiteurs Adrien Muller et veuve Paul Muller, aux 
termes de l'art. 1 1 6 6 du code civil; 

« Attendu que les détendeurs Adrien Muller et veuve Paul 
Muller s'en rapportent à justice sur le mérite de l'aciion des 
demandeurs, cl que les autres défendeurs, Bunge et Leenaers, 
invoquent une double fin de non-recevoir fondée sur ce que les 
demandeurs n'onl pas, à charge des défendeurs, l'aciion soli
daire résultant d'une société en nom collectif, ni l'aciion oblique 
de l'art. 1 1 6 6 du code civil, à raison de la prétendue associalion 
en participation qui aurait existé entre parties ; 

« Aliendu que la première de ces fins de non-recevoir se lie 
au fond et dépend de la solution du procès sur la question de 
savoir si la sociélé en nom collectif alléguée est élabiie ; que la 
seconde fin de non-recevoir ne vise, d'aulre pari, que les con
clusions subsidiaires des demandeurs el ne présenterait d intérêt 
que si l'existence de celte participation était reconnue; 

« Altendu que la seule question du procès esl de sjvoir si 
Bunge el Leenaers sont des associés de la firme ; A. Muller el (>, 
on bien de simples préteurs avec participation aux bénéfices ; 

« Attendu que les défendeurs Bunge et Leenaers se sont tou
jours donné el ont toujours reçu des défendeurs Muller la qualité 
de prêteurs vis-à-vis de la sociélé Muller cl il' ; que ce prél'a été 
réalisé effectivemenl, cl ce à l'aide d'un crédit ouvert à celle 
sociélé ; 

« Altendu que les diverses avances faites à la sociélé Muller 
cl C c , par Bunge cl Leenaers, ont eu lieu en exécution de cer
taines conventions verbales avenues entre parties les 1 5 janvier 
1 8 7 1 , 1 " juillet 1 8 7 3 el 7 avril 1 8 7 7 ; 

« Aliendu que les demandeurs prétendent trouver dans ces 
diverses conventions et dans l'exécution qui y a élé donnée , la 
preuve d'une association déguisée entre Bunge el Leenaers d'une 
paric i Muller cl C e de l'auire ; 

« Attendu qu'en principe, le prêt d'une somme d'argent fait à 
une socié lé , avec stipulation au profit du prêteur d'une part dans 
les bénéfices, n'est pas illicite ; 

« Aliendu que si, dans les faits et circonstances de la cause, 
certains indices sont de nature à faire supposer l'existence de 
l'association vantée par les demandeurs, la preuve de celte asso
ciation n'est pas suffisamment établ ie; que, par suite, en l'ab
sence de preuves positives et formelles d'une association quel-



conque entre les parties défenderesses, l'action des demandeurs 
ne peut être accueillie ; 

« Attendu, en effet, que les conventions verbales prérappelées 
ont toujours été qualifiées par les parties contractantes de prêt 
ou ouverture de crédit; 

« Qu'il n'appert pas de ces conventions que Bunge et Leenaers 
auraient voulu être associés avec Muller et C c ; 

« Qu'ils ont, en effet, été affranchis de toute contribution aux 
pertes, et n'ont pas droit à la répartition du fonds social ; qu'ils 
n'ont pas non plus voix délibérative dans les entreprises de la 
société, mais seulement voix consultative ; 

« Que leurs avances ont eu lieu pour un temps limité moindre 
que la durée de la société emprunteuse ; 

« Qu'enfin le remboursement de ces avances était promis 
intégralement, et a même depuis lors été hypothécairement 
garanti ; 

« Attendu que ces diverses stipulations établissent que Bunge 
et Leenaers étaient simples prêteurs avec participation aux béné
fices, et non associés de Muller et C e soit en nom collectif, soit 
en participation ; 

« Attendu que les faits postérieurs n'établissent pas non plus 
que Bunge et Leenaers auraient connu ni auraient eu à connaître 
toutes les affaires de la société Muller et O , ni qu'ils y seraient 
intervenus autrement que pour la surveillance de la marche de 
la société, à raison du capital considérable qu'ils lui avaient 
prêté; que cette intervention aurait d'ailleurs été prévue et sti
pulée comme un droit pour eux, le 1S janvier 1871 ; 

« Attendu qu'il n'est pas non plus établi que les défendeurs 
Bunge et Leenaers se soient donné, vis-à-vis des tiers, la qualité 
d'associés de Muller et O à un titre quelconque, ni qu'ils auraient 
agi, vis-à-vis des tiers, en cette qualité d'associés ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non 
reccvables, et, en tout cas, mal fondés en leurs conclusions 
tant principales que subsidiaires... » (Du 11 juillet 1879.) 

Appel. 

A R R Ê T . — « Attendu qu'une question domine la décision du 
litige, à savoir s'il a existé, entre les coïntimés Bunge et 
Leenaers et la société A. Muller et O , une association pour l'ex
ploitation de l'usine de Jemeppe, ou si, au contraire, il n'est 
intervenu entre eux que des prêts, que des actes d'ouverture de 
crédit; que, pour la résoudre, il importe d'examiner, dans leurs 
détails, les diverses conventions des parties et les circonstances 
de fait révélées par la correspondance ; 

« Attendu que, le 1b janvier 1871, une première convention 
verbale a 616 conclue entre Gustave Bunge cl Adrien Muller, 
agissant en qualité de gérant de la société de Jemeppe, pour la 
fabrication des produits chimiques, sous la firme A. Muller et 0 e ; 
que par ce contrat, dont les termes sont reconnus entre parties, 
Ûungc ouvre à A. Muller et C e , chez MM. Nagelmackers et fils, 
banquiers à Liège, pour un terme de cinq années , un crédil de 
130,000 francs, desliné aux achals des matières premières de 
l'usine, à charge pour les crédités d'en payer, au fur et à me
sure du découvert, les intérêts, commissions et généralement 
tous les frais de banque, et avec faculté pour le crédiieurde faire 
cesser le crédil si la situation financière cl commerciale de 
l'usine, conslatée par les livres à la fin de chaque exercice, accu
sait une perte d'un tiers du susdit crédit ; que les conditions du 
contrat sont notamment les suivantes : 

« 1. Pour la sûreté et la garantie de cc crédit, M. Adrien 
Muller et. M m o veuve Paul Muller se portent personnellement et 
solidairement responsables de son remboursement en capital, 
frais et intérêls qui pourraient être dus à la maison de banque; 

« 2. En raison des avantages du crédil, Bunge aura droit à 
un tiers des bénéfices neis de l'usine établis d'après les statuts, 
en prenant comme base de répartition l'apport de l'usine pour 
une valeur actuelle de 300,000 francs. En outre, en raison de 
son expérience et de ses connaissances commerciales, il sera 
personnellement alloué à M. Gustave Bunge le tiers dans tous les 
bénéfices appartenant à MM. A. Muller et C e provenant des ces
sions de fabrication faites par eux aux usines de Bonnière ; 

« 3. En aucun cas le créditeur ne sera tenu de participer à 
aucune perle ou déficit qui pourrait résulter de l'exploitation; 

« 4. Si les actionnaires de la société de Jemeppe laissent 
leurs bénéfices pour rétablir le fonds social, celte décision ne 
pourra aiteindrc en rien la part revenant à M. Gustave Bunge; 

« 5. A l'expiration du terme du crédit, le créditeur pourra 
rester intéressé pour un tiers dans les affaires de l'usine, en 
prenant pour base d'arrangement sa valeur actuelle fixée à 
300,000 francs; 

« 6 . Dans le cas où il ne ferait pas usage de cette faculté, il 
lui sera de droit remboursé à l'expiration du crédit un tiers du 

montant total du fonds de réserve des 10 p. c. créé en vertu de 
l'article 17 des statuts ; 

« 7. Tous crédits de banque qui pourraient être ouverts aux 
noms et par M. Adrien Muller et M m e veuve Paul Muller ou au 
nom de la société, ne pourront en aucun pas être considérés 
comme apports dans la base de répartition ci-dessus établie ; 

« 8. Le créditeur ou son délégué se réserve le droit de pren
dre en tout temps connaissance des livres, écritures et tout ce 
qui concerne la partie financière et commerciale de l'usine ; 

« 9. Il sera remis mensuellement au créditeur ou à son délé
gué un état constatant la situation financière et commerciale des 
affaires, ainsi que le relevé du bilan dressé annuellement en 
vertu des statuts : 

« 10. Le créditeur ou son délégué se réserve voix consulta
tive pour toutes les venies ou achals résultant de l'exploitation 
de l'usine ; 

« 11. Si M. Guslave Bunge s'associait un créditeur, M. Adrien 
Muller s'engage à le mettre au courant de la fabrication ; 

« 12. Dans le cas où M. Muller et C e viendraient à faire de 
nouvelles cessions de leurs procédés de fabrication, les bénéfices 
en résultant seraient attribués en entier à MM. A. Muller et C" 
et sans participation de M. G. Bunge ; toutefois il est bien entendu 
que ces cessions ne peuvent plus être accordées en Belgique, si 
cc n'est du consentement du créditeur ; 

« Attendu que ces stipulations assignent au contrat le carac
tère d'une véritable association : répartition des bénéfices de 
l'usine d'après l'importance des apports ; allocation de certain 
avantage à Gustave Bunge en raison de son expérience et de ses 
connaissances commerciales: droit réservé à Bunge de rester 
intéressé dans les affaires de l'usine, après l'expiration des cinq 
années fixées pour la durée du contrat, ou de se faire rembourser 
le tiers du montant total du fonds de réserve de la société 
A. Muller et C"; droits attribués à Bunge d'intervenir par lui-
méme-ou par son délégué dans toutes les affaires de l'usine, de 
s'associer un créditeur, lequel devra être mis au courant de la 
fabrication, etc., etc. ; 

« Qu'il est de plus inadmissible que la convention constitue 
un prêt ou une ouverture de crédit; que Bunge, en effet, n'a 
point fourni des fonds à la société A. Muller et C E , qu'il ne s'est 
point engagé à lui en fournir cl qu'il ne devail recevoir aucun 
intérêt; qu'il a contrarié envers elle une obligation, celle de lui 
garantir par un aval une ouverture de crédil chez les banquiers 
Nagelmackers ; qu'il a considéré sa garantie comme un apport, 
et qu'en échange, il a stipulé en sa faveur une part dans les 
bénéfices de l'usine ; 

« Attendu que les intimés allèguent en vain que les parties 
ont qualifié le contrat d'ouverture de crédit ; qu'il est de doctrine 
et de jurisprudence que la qualification donnée par les parties 
au contrat doit être prise en considération comme indice de leur 
volonté, mais que la présomption qui en résulte doit céder 
devant la preuve contraire; que, dans l'espèce, la dénomination 
employée se trouve démentie par les stipulations de l'acte et que 
dès lors, le fond doit l'emporter sur la forme ; 

« Attendu que les intimés no sont pas mieux fondés à se 
prévaloir de la clause du contrat portant: « qu'en aucun cas, le 
« créditeur ne sera tenu de participer à aucune perle ou déficit 
« qui pourrait résulter de l'exploitation » ; 

« Que, d'une part, celle cla,.se ne peut avoir pour effet de 
donner au contrai, lequel stipule en faveur de Bunge les droits 
d'un associé, le caractère d'un prêt ou d'une ouverture de crédil ; 
que, d'autre pari, la convention ayant été exécutée, Bunge n'est 
plus rccevable à invoquer la clause léonine pour se soustraire 
aux conséquences du contrat ; 

« Attendu que, le 1CT juillet 1873, Gustave Bunge et la société 
A. Muller et C" ont fait une nouvelle convention verbale qui a 
apporté à celle du 15 janvier 1871, les modifications suivantes: 
a. la durée du crédit est prorogée jusqu'au 30 juin 1876; b. le 
crédil est porté à la somme de 200,000 francs ; c. la part du 
bénéfice de Bunge est portée d'un tiers aux deux cinquièmes des 
bénéfices nets ; i . les bénéfices à résulter des ventes éventuel les , 
à l'élranger, des procédés de fabrication de MM. A. Muller et C e 

seront attribués pour trois cinquièmes à Muller et C e et pour 
deux cinquièmes à Bunge ; 

« Que le même jour, 1" juillet 1873, Guslave Bunge et feu 
Jean-Mathias Leenaers ont conclu un contrat verbal, aux termes 
duquel : « Leenaers, après avoir pris connaissance des conven-
« lions existantes entre Bunge et A. Muller et C", déclare se 
« rendre personnellement et solidairement responsable envers 
« la maison Nagelmackers de la moitié du crédit de 200,000 fr. 
« ouvert chez les susdits banquiers au profit de A. Muller et C e 

« et ce pour le terme et aux mêmes conditions que celles re-
« prises aux contrats susmentionnés » ; 



« Et « en compensation de cette participation en garantie, 
« M. Bunge s'engage à partager par moitié avec M. Leenaers 
« tous les bénéfices qui lui seront acquis en vertu desdits con-
« trats » ; 

« Qu'enfin, le 19 août 1873, il est intervenu entre Gustave 
Bunge, J.-M. Leenaers et MM. Nagelmaekers une convention 
d'après laquelle ces derniers « ayant consenti à porter le crédit 
« de MM. A. Muller et C E à la somme de 200,000 francs, les deux 
« premiers déclarent se porter garants et cautions solidaires 
« envers MM. Nagelmaekers, à raison de toutes les sommes qui 
« peuvent ou pourront êtres dues du chef dudit crédit, mais à 
« concurrence de 100,000 francs pour chacun d'eux » ; 

« Attendu que ces conventions n'ont point altéré le caractère 
du contrat du 15 janvier 1871 ; 

« Que les seules modifications importantes apportées à la 
situation des parties consistent : 1° en ce que le crédit garanti 
primitivement par Bunge est porté de 150,000 à 200,000 francs 
et que sa part des bénéfices est majorée dans la même propor
tion : 2° en ce que G. Bunge s'associe J.-Mathias Leenaers, lequel 
s'engage à supporter la moitié des risques de l'opération à la 
condition de recevoir la moitié des bénéfices ; 

« Attendu que, le 7 avril 1877, trois conventions verbales ont 
encore été conclues ; 

« Qu'aux termes du premier contrat, intervenu entre M. A. 
Muller elM m c veuve Paul Muller d'une part, et MM. Gustave Bunge 
cl Lucien et Anatole Leenaers, fils do feuJ.-Mathias, d'autre part, 
il a été décidé et accepté par les parties, qu'en vue de permettre 
à l'usine de Jcmeppe de continuer son exploitation avec succès 
et bénéfices, diverses réformes seraient apportées et scrupuleu
sement observées, à partir du 1 e r juillet 1877 ; 

« Que les principales réformes sont les suivantes: 1° réduc
tion du travail pendant les mois d'été, réduction de certains 
frais généraux, réduction des traitements du gérant, du compta
ble el de Vandermeere; 2° apport annuel en espèces de M. Muller 
et de M m e veuve P. Muller d'une somme de 15,000 francs, repré
sentant le montant des intérêts à 6 p. c. du passif actuel de 
250,000 francs, couvert par le crédit de banque ouvertau profil de 
MM. A. Muller el C e par MM. Gustave Bunge el L . el A. Leenaers, 
laquelle somme de 15,000 francs sera portée annuellement au 
crédit du compte de profits cl pertes; 3° il sera loisible à M. Gus
tave Bunge de convertir à sa volonté son crédit de banque actuel 
en versement effectif en espèces, au taux annuel el à son profit 
de 6 p. c. ; 4° l'usine étant estimée et reconnue pour une valeur 
d'exploitation de 150,000 francs, une somme de 9,000 francs, 
représentant l'intérêt a 6 p. c. de ce capital, sera a charge des 
frais généraux de l'usine ; 

« Que par le second contrat, Bunge et Leenaers consentent à 
une prolongation de leur garantie de 100,000 francs chacun jus
qu'à la dale maxima du 30 juin 1878 ; 

« Que, de leur côté, M. A. Muller cl M"1" veuve P. Muller, qui 
étaient devenus propriétaires de toutes les actions de la société 
A. Muller el C e el par suite de l'usine de Jcmeppe, s'engagent à 
hâter dans le plus bref délai la réalisation de certains biens 
qu'ils possèdent en France, de façon à dégager tout au moins la 
garantie de 100,000 francs donnée par L . et A. Leenaers, el à 
assurer dans l'entrctcmps, la garantie de Bunge et Leenaers par 
des inscriptions hypothécaires ; 

« Que Bunge s'oblige à porter sa part de la garantie de crédit 
à la somme de 150,000 francs, après le remboursement du dé
couvert de la banque de Huy-Seraing ; 

« Qu'il est stipulé, en outre, que : 
« 1" Des propositions d'assurances de l'usine de Jcmeppe se

ront soumises à M. G. Bunge, en faveur duquel une inscription 
hypothécaire devait être prise sur l'usine, el il restera seul juge 
de la question desavoir s'il v a lieu d'assurer l'usine ou non, en 
mtier ou en partie ; 

« 2° A la tin de l'exercice, M. Bunge se réserve le droit de 
rester intéressé et MM. L . el A. Leenaers auront aussi, si bon 
leur semble, la faculté de continuer leur concours à l'usine ; 

« 3° I l restera loisible à M. G. Bunge de reprendre ou de dis
posera son gré de la part de coopération de MM. L . cl A. Lee
naers, en cas de retraite définitive de ces derniers ; 

« Qu'enfin, suivant le troisième contrai, MM. A. Muller et C e , 
en reconnaissance du concours financier leur apporté par 
MM. Gustave Bunge, Lucien et Anatole Leenaers, s'engagent à 
offrir, à tilre d'indemnité, à ces messieurs, à la fin de chaque 
exercice, 50 p. c. des bénéfices réalisés par l'usine el constatés 
par le bilan annuel dans les proportions suivantes : 30 p. c. pour 
M. G. Bunge, 20 p. c. pour MM. L . et A. Leenaers ; 

« Qu'il est convenu que les 50 p. c. restant appartiendront à 
MM. A. Muller el C e ; 

« Qu'il est formellement reconnu que les pertes qui pour

raient résulter de l'exploitation de l'usine sont entièrement à la 
charge de MM. A. Muller et C« ; 

« Allendu que ces trois contrats présentent, comme les con
ventions du 15 janvier 1871 et du 1 e r juillet 1873, qu'ils é la ieni 
destinés à remplacer, tous les caractères d'une association ; 

« Qu'ils n'enlèvent aux intimés aucune des prérogatives que 
les premières conventions leur accordaient, et que les modifica
tions qu'ils y apportent sont toutes en leur faveur ; 

« Qu'ainsi la valeur de l'usine, apport de la société A. Muller 
et C 6 , portée primitivement à 300,000 francs, est fixée à 150,000 
francs seulement; la garantie donnée par Bunge et par Leenaers 
doit être assurée par des inscriptions hypothécaires ; 50 p. c. 
des bénéfices réalisés par l'usine leur sont attribués, 30 p. c. à 
Bunge, qui consentait à porter sa garantie de 100,000 à 150,000 
francs, 20 p. c. aux frères Leenaers ; 

« Attendu que celle interprétation des contrais contentieux 
se trouve confirmée par la correspondance versée aux débats par 
les appelants et dont l'authenticité n'esl poinl contestée ; 

« Attendu que la majeure partie des lettres produites émane 
du sieur Isidore Vandermeere ; 

«Que Vandermeere avait représenté à Liège, pendant plusieurs 
années , la maison Bunge, Burlage et C" de New-York, dont Gus
tave Bunge avait été le gérant, et dont en 1871 il était encore 
l'associé commanditaire, et qu'en cette qualité il avait traité des 
affaires nombreuses elimporiantesavec la Société A. Muller et C 6 ; 

« Que, suivant une convention verbale conclue le m ê m e jour 
que le contrat litigieux (du 15 janvier 1871), il avait été n o m m é 
par Muller agent général, en Belgique et à l'étranger, de la so
ciété A. Muller el Opour la vente de tous les produits provenant 
de l'usine de Jemcppe, avec un traitement de 5,000 francs ; 

« Qu'il était, en outre, de l'aveu même de Bunge, son dé légué 
près la société A. Muller el O , elquede ce chef, il lui avait été 
alloué, par la convention qu'il avait faite avec Muller, certain 
avantage réservé à Bunge par le contrat litigieux ; 

« Que sa correspondance peut donc être utilement consul tée 
pour déterminer le véritable caractère des contrats et l'exécution 
qui leur a été donnée ; 

« Attendu qu'il résulte de ses lettres que c'est lui qui a négo
cié le contrai du 15 janvier 1871 cnlre Bunge el Muller, qui en 
a discuté les clauses avec ce dernier, d'après les instructions de 
Bunge, et que, dans sa conviction, le contrat constitue une as
sociation et non pas un prêt; qu'il parle en effet, dans sa corres
pondance avec Muller, du désir de Bunge de se créer une petite 
occupation, des bénéfices que l'apport de Bunge doit rapporter, 
de l'apport à faire par Muller, des chiffres qui doivent servir de 
base aux apports collectifs, du besoin qu'il éprouve de s'entendre 
sur certains points des statuts pour la répartition des béné
fices, etc. ; que, quelques jours avant le contrat, il écrivait a 
Muller : « J'ai l'honneur de vous remettre sous pli le projet d'as-
« sociation avec notre ami G. Bunge... demain à midi . . . j'irai 
« prendre votre adhésion définitive, puis, avec ce projet et les 
« staluts, j'irai consulter Forgeur » (lettre de Vandermeere à 
Muller, du 27 décembre 1870) ; 

« Attendu qu'il résulte, en outre, de sa correspondance que, 
dans sa pensée, les conventions du 7 avril 1877 n'avaient point 
modifié la position des intimés à l'égard de la société A. Muller 
et C e ; que le 26 juin 1877, rappelant à Muller certaine réclama
tion que les intimés lui avaient adressée, et s'idenlifianl avec 
son patron, il disait : « Il esi urgent que toutes garanties 
« soient données à nos coassociés pour le30. Un relard ferait un 
a mauvais effel, et, en vue des inlérêls communs, nous devons 
« tâcher de tout faire pour regagner leurs sympalhies antô-
« Heures » (lettre de Vandermeere à Muller, du 26 juin 1877); 

« Attendu qu'il consle également des lettres de Vandermeere 
que Bunge cl Leenaers intervenaient dans les affaires de l'usine; 
qu'il les consultait sur les ventes el les achats et transmetlait 
leurs avis à Muller ; qu'il lui arrivait même de faire ou de refuser 
de faire des ventes d'après les conseils de Bunge ou de Leenaers 
père, sans en référer à Muller ; 

« Allendu que ses lelires établissent enfin, que l'intervention 
de Bunge dans les affaires sociales est devenue surtout aelive 
après les convenlions de 1877 ; 

« Attendu que l'intervention de Bunge dans les affaires de 
l'usine résulte de sa propre correspondance; que quelques jours 
après le contrat de 1871, il disait à Muller : « Espérant que nous 
« marchons bien d'accord maintenanlclque les affaires de l'usine 
« seront avantageuses pour nous lous, auquel but je coniri-
« buerai de lous mes efforts . . .» : que, le 17 décembre 1872,dans 
une réponse qu'il adressait à Vandermeere, il s'exprimait en ces 
termes : « Nous devons conlinner à agir avec beaucoup de 
« prudence quant à l'acquisition d'un nouveau chargement de 
« brut; encore aujourd'hui, j'ai reçu une lettre de M. Burlage 



« qui n'a pas de confiance... Il faut espérer que la situation se 
« mettra bientôt plus claire pour nous permettre d'opérer plus 
« franchement » (lettre de Bunge à Vandermeere, du 17 dé
cembre 1872) : que, le 7 octobre 1875, il disait encore à Muller : 
« C o m m e les intérêts de l'usine priment chez moi les intérêts 
« comme associé commanditaire de la firme Burlage et C e , je ne 
« puis que partager votre avis concernant l'admission de la con
ti currencc de la maison pour les achats de brut » (lettre de 
Bunge à Muller, du 7 octobre 1875); 

« Attendu que les appelants affirment qu'il consle d'un grand 
nombre de lettres adressées par Bunge à Vandermeere, que le 
premier a posé de nombreux actes de gestion vis-à-vis des tiers 
par l'intermédiaire du second; que ce fait, à la vérité, n'est 
point établi, mais que le relus de .Bunge de verser au procès sa 
correspondance avec Vandermeere et d'autoriser celui-ci à la 
communiquer aux appelants, est significatif, dans les circon
stances de la cause ; 

« Attendu que la correspondance de l'intimé Lucien Leenaers 
n'est pas moins explicite que celle de Vandermeere ; qu'elle éta
blit que lui aussi se considérait comme l'associé de la société 
A. Muller et C e , et non comme un simple préteur; que le 8 fé
vrier 1877, notamment, il écrivait à Muller : « Vers le mois de 
« décembre de l'an dernier, nous avons prié M. Vandermeere de 
« vous faire part de notre désir de retirer notre participation 
« à votre usine deJemeppe... 

« M. Vandermeere, en vous donnant les motifs de notre re-
« traite, a dû vous dire aussi que nous consentions à vous con
te linuer notre concours pour les quelques premiers mois de 
« l'année 1877, mais nous vous prions de prendre, en temps 
« utile, les mesures nécessaires afin que nous puissions faire 
« cesser notre participation dans le courant du mois de juin 
« prochain ; 

« Notre coassocié , M. Gustave Bunge, de son côté, a été pré-
« venu, et nous lui confirmons aujourd'hui même notre décision; 

« Tout en déplorant, pour vous comme pour nous, que vos 
u efforts n'aient pas été couronnés de plus de succès , nous ne 
« terminerons pas sans rendre hautement témoignage à l'activité 
« et au zèle incessants que vous avez apportés à la gestion de 
« l'usine pendant tout le temps que nous y étions intéressés, et 
« en vous exprimant le regret que nous éprouvons de ne plus 
« pouvoir vous continuer notre participation » (lettre de L . Lee-
« naers à Muller, du 8 février 1877); » 

« Attendu que les débats soulèvent une seconde question: 
Les coïnl imés Bunge et Leenaers doivent-ils être réputés asso
ciés en nom collectif de la société A. Muller et C e ? N'y a-t-il eu 
entre eux au contraire qu'une société en participation ? 

« Attendu, sur celte question, que les appelants demandent, 
par leurs conclusions très-subsidiaires,à prouver certains faits et 
que ces faits sont admissibles ; 

« Par ces motifs, la Cour ordonne l'insertion aux qualités de 
la cause inscrite sous le n° 1666 du rôle général, des noms 
d'Adrien Muller, industriel, c l Adricnne-Félici léClaire Delorl, 
rentière, veuve de Pierre Muller, domiciliés à Champagnol 
(France) ; 

« Leur donne acte de ce que, sans aucune reconnaissance et 
tous leurs droits saufs vis-à-vis des intimés Bunge et Leenaers, 
ils s'en rapportent à justice, en ce qui concerne les conclusions 
des appelants principaux ; 

« Statuant entre toutes les parties, réforme le jugement dont 
est appel ; émendant , dit qu'il a existé entre les coïnl imés Bunge 
et Leenaers et la société A. Muller et C° une société pour l'ex
ploitation de l'usine de Jemeppe; 

« Et, avant faire droit sur le surplus des conclusions des ap
pelants, les admet à prouver par toutes voies de droit, même 
par témoins . . . » (Du 25 février 1880. — Plaid. M M " MESTREIT, 
CLOCHEREUX et H E N N A U . ) 

OBSERVATIONS. — V . Conf. Bruxelles, 3 1 mars 1874, 

(BELG. J U D . , 1875, p. 962.) 

I l y a pourvoi contre cet arrêt , mais ce pourvoi, pr inci
palement basé sur un vice de formes, ne soumet au fond 
à la cour s u p r ê m e que la dernière des questions du som
maire ci-dessus. 

T R I B U N A L C I V I L D ' A N V E R S . 

première c h a m b r e . — Présidence de M . S m e k e n s . 

5 m a r s 1880. 

P A R T A G E . — INDIVISION. — R E N O N C I A T I O N . 

La renonciation au droit du demander le partage des biens indivis, 
pendant le terme de cinq ans, fixé par le deuxième alinéa de 
l'article 815 du code civil, n'est pas nulle parce que les autres 
copropriétaires ne sont pis intervenus à l'acte. 

(BINNEMANS, ÉPOUSE BROWN C. VEUVE BINNEMANS.) 

JUGEMENT. — « Allcndu que par exploit de l'huissier Druyls, 
du 6 novembre 1879, enregistré, les demandeurs ont assigné 
les défendeurs aux lins d'entendre déclarer nul et sans effet un 
acle passé devant M E De Riddcr, notaire à Deurne, le 22 avril 
1879, enregistré, et de s'entendre condamnera procéder au par
tage el a la liquidation, tant de la communauté qui a existé 
entre la défenderesse Jeanne Catherine Van liées el son premier 
mari Pierre-Joseph Binnemans, que des successions de ce der
nier et de son fils Jean-Joseph Binnemans; 

« Attendu que, par l'acte précité du 22 avril 1879, la deman
deresse Sophie Binnemans s'est interdit le droit de demander le 
partage des biens dépendant des communauté et successions 
précitées, et ce pendant le terme de cinq ans; qu'elle a ainsi, 
pour le terme indiqué, renoncé au droil qui appartient à tout 
copropriétaire de biens indivis, d'en demander le partage; 

« Attendu que la nullité de cette renonciation devrait, aux 
termes de l'exploit, résulter uniquement de ce que tous les 
copropriétaires ne sont pas intervenus à l'acte ; 

« Attendu que la demanderesse n'a pis subordonné à l'assen
timent de tous les autres cointéressés l'efficacité de la renoncia
tion qu'elle a faite; qu'une renonciation isolée n'est interdite 
p.ir aucune loi ; que l'article 1134 du code civil oblige au con
traire d'exécuter toute convention qui n'est pas prohibée par la 
loi ; 

« Allcndu que la renonciation est un contrai unilatéral qui 
n'exige pas le concours de volonté des personnes en faveur des
quelles elle est l'aile; qu'il importe donc peu que les défendeurs 
n'aient pas expressément accepté, quand même leur intervention 
et leur signature à l'acte ne devraient pas être considérés comme 
une adhésion formelle; que celle adhésion résulte encore de la 
renonciation obtenue du frère de la demanderesse, le 6 sep
tembre suivant, dès que ce frère eut atteint sa majorité; 

« Par ces motifs, le Tribunal, slaliianl on premier ressort el 
écartant loule conclusion contraire, déchire les demandeurs 
non rcccvablcs en leur action et les condamne aux dépens . . . » 
(Du 5 mars 1880. — Plaid. M M " MEERT el VAN STRATUM.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

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 . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — Présidence de M . V a n d e n Peerebooiu. 

1 e r m a r s 1880. 

R È G L E M E N T D E J U G E S . — P R É V E N U A G E D E P L U S D E SEIZE 
A N S . C O R R E C T I O N N A L I S A T I O N A RAISON D E L ' A G E . — E R 
R E U R S U R L ' A G E D A N S L ' O R D O N N A N C E D E LA C H A M B R E D ' i N -
S T R U C T I O N . — C O M P É T E N C E . 

Les juridictions de jugement doivent se déclarer incompétentes 
pour juger le prévenu renvoyé par erreur devant elles pur appli
cation de l'article. 73 du code pénal et de l'article 2 de la loi du 
4 octobre 1867, à raison de ce qu'il est âgé de moins de seize 
ans, alors qu'en réalité, il est âgé de plus de seize ans. 

( P E T I T . ) 

A R R Ê T . — « Vu la demande en règlement de juges formée par 
le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ; 

« Vu l'ordonnance, en date du 30 avril 1879, par laquelle la 
chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons, 
statuant sur la prévention imputée à Elisa Petit, d'avoir directe
ment coopéré à l'exécution d'un vol commis à l'aide d'escalade, 
reconnaît qu'il existe, en faveur de la prévenue, une excuse 
légale résultant de ce qu'elle est âgée de moins de seize ans el 
la renvoie, par suite, au tribunal correctionnel ; 

« Vu l'arrêt du 3 février 1880, par lequel la cour d'appel séant 
à Bruxelles, faisant droit en matière d'appel de police correc
tionnelle, se déclare incompétente pour statuer à l'égard d'Elisa 
Petit, parce qu'elle est née le 7 novembre 1862 ; qu'elle avait 
ainsi plus de seize ans à la date du vol mis à sa charge, et que 



l'ordonnance de la chambre du conseil ne porte point qu'il \ 
existe, en re qui la concerne, des circonstances atténuantes; 

« Considérant que ces deux décisions contraires oui acquis 
l'autorité de la chose j u g é e ; qu'il en résulte un conflit qui en
trave le cours de la justice et que, parlant, il y a lieu a règle
ment de juges ; 

« Considérant qu'en raison de l'âge constaté d'Elisa Petit, il 
ne pouvait y avoir lieu à la renvoyer au tribunal correctionnel 
par application de l'article 73 du code pénal; 

« Que c'est donc avec raison que la cour d'appei s'est déclarée 
incompétente, l'infraction poursuivie constituant un crime; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D E RONGÉ en 
son rapport et sur les conclusions de M. M É I . O T , avocat général, 
réglant de juges, et sans s'arrêter à l'ordonnance de la chambre 
du conseil dû tribunal de Mons, laquelle est déclarée nulle et 
non avenue quant au renvoi d'Elisa Petit du chef du vol du 8 fé
vrier 1879, renvoie l'affaire devant le juge d'instruction du tri
bunal de première instance séant à Charleroi, pour être procédé 
comme de droit; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur 
les registres du tribunal de première instance de Mons et que 
mention en sera faite en marge de l'ordonnance annulée . . . » 
(Du 1 e r mars 4880.) 

OBSERVATIONS. — I . La cour de cassation emploie 
dans l 'arrêt que nous venons de rapporter l'expression : 
police correctionnelle. Depuis le nouveau code pénal 
de 1867, i l n'y a plus de tribunal de police correctionnelle. 
« Cette expression est abandonnée , a dit le rapporteur de 
« la commission de la Chambre des représentants ; les 
« contraventions seules sont considérées comme faits de 
« police. » (Législation criminelle de la Belgique, l ivre I e r 

du code, commentaire X V I , art. 10, note.) 

Et, en effet, on a suppr imé dans le code le qualificatif 
simple, qui , dans le projet, accompagnait partout le mot 
police. (NYPELS, Code pénal interprété, t. I e r , p. 186.) 

I I . D'après cet arrêt , les tribunaux ne pourraient se 
déclarer incompétents pour juger l'auteur d'un crime ren
voyé devant eux par la chambre du conseil à raison des 
circonstances at ténuantes , alors même qu' i l serait prouvé 
que ces circonstances n'existent pas; mais ils le pourraient 
si une juridict ion d'instruction renvoyait par erreur devant 
eux l'auteur d'un crime, à raison de l'excuse de l'âge, 
alors que cette excuse n'existe pas. 

Une autre théorie est professée par M . G. T I M M E R M A N S , 

dans son Commentaire de la loi du 4 octobre 1867 sur 
l'appréciation des circonstances atténuantes par les cours et 
tribunaux. Voici comment i l s'exprime au n° 52 , page 54 
de ce livre : 

« D'après l'art. 3, § 1 , de la loi du 4 octobre 1867, le 
« tribunal correctionnel ne peut décliner sa compétence 
« en ce qui concerne l 'âge, la surdi -mut i té , l'excuse et les 
« circonstances a t ténuantes . I l résulte de la que le béné-
« lice en demeure définitivement acquis au prévenu d'un 
« crime renvoyé devant lui en vertu d'une ordonnance de 
« correctionnalisalion. La déclaration des chambres d' in-
« struction en cette matière est attributive de ju r id ic -
« tion (1) . 

« La chambre du conseil ou la chambre des mises en 
« accusation déclare , d 'après la procédure écrite, qu ' i l 
« existe des circonstances a t ténuantes . Eh bien, si ces 
« circonstances viennent à disparaî t re lors de l'instruction 
« orale définitive, le tribunal correctionnel n'en est pas 
« moins lié. I l reste définitivement saisi (2). 

(1) HAUS, 3 e édit . , 1879, t. 2, n» 862. 

(2) Sous tout autre rapport, l'ordonnance des chambres d'in
struction n'est qu'indicative de juridiction. « 11 est de principe 
en droit, que si l'ordonnance de la chambre du conseil qui ren
voie le prévenu en police correctionnelle a bien, lorsqu'elle n'a 
pas été frappée d'opposition, l'autorité de la chose jugée, en ce 
sens qu'elle saisit le tribunal qui ne peut l'annuler, elle ne lie 
cependant pas ce tribunal en ce qui concerne la compétence. » 
Bruxelles, 3 juillet 4868 (BELG. J U D . , 4878, p. 872). — Voyez 
DUTRUC , Mémorial du ministère public, \'° Compétence criminelle, 

no» 424 et 425. 
(3) Discours de MM. DESTRIVEAUX et L E L I È V R E , à la séance de 

« L'auteur d'un crime, par exemple, est renvoyé à 
« raison de ses bons antécédents devant le tribunal cor-
« rectionnel. L'instruction prouve qu' i l a déjà subi p lu -
« sieurs condamnations, qu ' i l a des antécédents détesta
it bles. Peu importe : le tribunal ne peut se déclarer 
« incompétent . D'après la lo i , la décision relative à l 'exis-
« tence des circonstances at ténuantes est i rrévocable et 
« fixe d'une façon définitive la compétence du tribunal 
« correctionnel (3). Ce tribunal doit juger quand même (4). 

« De même , les chambres d'instruction apprécient 
« d'une façon souveraine l 'âge et la surd i -mut i té . A ins i . 
« elles renvoient l'auteur d'un crime devant le tribunal 
« correctionnel, parce qu ' i l a moins de seize ans accom-
« plis ou parce qu ' i l est sourd-muet. Ce tribunal ne 
« pourra se déclarer incompétent si l 'instruction démon-
« tre que le prévenu a plus de seize ans ou qu' i l n'est pas 
« sourd-muet. 

« Le tribunal correctionnel est également définitive-
« ment saisi, lorsque les chambres d'instruction l u i ont 
« renvoyé un crime en le déclarant excusable. L'affaire 
« peut cependant se modifier devant le tribunal correc-
« lionnel. I l se peut qu 'à l'audience, i l soit prouvé par de 
« nouveaux témoins que l'excuse admise par les cham-
« bres d'instruction n'est pas fondée. Le tribunal devra 
« cependant se maintenir compétent . Tel serait le cas, par 
« exemple, où les chambres d'instruction auraient ren-
« voyé devant le tribunal correctionnel l'auteur d'un 
« meurtre, en le déclarant excusable parce qu'i l a été 
« provoqué par des violences graves, et où i l serait établi 
« devant ce tribunal qu ' i l a été l'agresseur, que les prê
te mières provocations sont parties de lui et non de sa 
« victime. D'après l'instruction orale, le fait conserve son 
« caractère criminel, mais l'article 3, § 1ER, de la loi du 
« 4 octobre 1867 ne permet pas au tribunal de se décla-
« rer incompétent en ce qui concerne l'excuse. Le crime 
« reste irrévocablement excusable (5). 

« Ainsi donc, i l importe peu que les chambres du con-
« seil ou des mises en accusation aient commis une erreur 
« en déclarant qu ' i l existe en faveur du prévenu des 
« circonstances at ténuantes ou une excuse résul tant de 
« l 'âge, etc., l'ordonnance des chambres d'instruction, en 
« ce qui concerne ces circonstances, cette excuse, etc., a 
« l 'autorité de la chose jugée . 

« 11 en serait ainsi, alors même que cette ordonnance 
« renfermerait une erreur matérielle ou de fait. Cela 
« résulte du texte de la l o i , et les travaux préparatoi res 
« établissent que c'est ainsi qu ' i l faut l ' interpréter. 

« Lors de la discussion de l'article 3, § I " , de la loi 
« de 1867 à la Chambre des représentants , M . MONCHEUR, 

« voulant être fixé sur le sens de cet article, demanda ce 
« qui arriverait si la chambre du conseil déclarai t excu-
« sable un crime de meurtre, en se fondant sur ce qu ' i l a 
« été commis par un époux sur son épouse à l'instant où 
« i l l'avait surprise en flagrant délit d 'adultère (art. 413 , 
« du code pénal), et en renvoyait l'auteur devant le t r ibu-
« nal correctionnel, si l'on découvrait devant ce tr ibunal 
« que les parties,que l'on croyait époux et épouse, n 'étaient 
« pas mariées. « Je demande, disait-il , si en pareil cas, 
«« le tribunal ne devrait pas pouvoir se déclarer incom-
«« pèlent , puisque le fait d'excuse n'a jamais existé.ni pu 
«« exister (6). » M . L E L I È V R E répondit qu ' i l ne pouvait y 

la Chambre des représentants du 46 mars 4849 (Annales parlem 
pp. 1016 et 1017). 

(4) Supposons que la chambre du conseil renvoie un prévenu 
devant un tribunal correctionnel, sous l'inculpation de vol avec 
effraction, et ce à raison du peu d'importance de l'effraction, 
alors que ce vol a été commis à l'aide de fausses clefs. Le tribunal 
ne pourrait décliner sa compétence. Consultez : Cass., 7 mars 
4853 ( B E L C . J U D . , 4853, p. 4350). 

(5) Discours de M. DESTRIVEAUX , a la séance de la Chambre des 
représentants du 46 mars 4849 (Ann. parlem., p. 4046). 

(6) Discours de M. MONCHEUR à la séance de la Chambre des 
représentants du 46 mars 4849 (Ann. parlem., p. 4047). 



« avoir du doute dans ce cas, « que la décis ion était 
«« passée en force de chose jugée » et que le t r ibunal 
« correctionnel restait définitivement saisi d'un crime 
« excusable (7). » 

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

Cinquième c b a m b r e . — Présidence de M . c . Casier. 

9 décembre 1879. 

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

B O N N E F O I . 

Le délit de détournement d'objets saisis ne saurait être innocenté 
par le fait que la saisie aurait été pratiquée au nom d'une per
sonne indiquée dans l'exploit par un sobriquet au lieu de son 
nom véritable, si celle erreur n'a pas trompé le délinquant sur 
l'identité de la partie saisissante. 

Le prévenu de détournement d'objets saisis est sans qualité pour 
opposer à l'action publique la nullité pour vice de forme d'une 
saisie, que la juridiction civile n'a pas annulée. 

Il en est surtout ainsi du prévenu, tiers à l'égard de la saisie et 
sans qualité, dès lors, pour en faire prononcer la nullité pur les 
tribunaux ordinaires. 

(SIMONS C. LE MINISTÈRE PUBLIC. ) 

Le tribunal correctionnel d'Anvers avait condamné 
Marie Rosseel, Waterschoot et Simons, du chef de détour
nement de meubles saisis au domicile de la prévenue 
Rosseel, à la requête de sa créancière. 

Simons appela et soutint que l'ordonnance de renvoi ne 

faisant mention que d'une saisie pra t iquée à la requête de 

Sophie Poclemans, l'action publique est non reccvable, 

aucun exploit de saisie fait à la requête de celle-ci n'étant 

produit. 

A R R Ê T . — « Attendu que l'exploit de l'huissier Goubau, du 
1 4 février 1 8 7 8 , portant saisie conservatoire sur les meubles de 
Marie Rosseel, a été versé au dossier de l'instruction ; qu'en fait, 
le moyen soulevé par le prévenu Simons est uniquement fondé 
sur ce que cette saisie aurait été faite à la requête, non de 
Sophie Poelemans, mais de Marie De lîruyne; 

« Attendu qu'il n'est pas contesté que les meubles saisis le 
1 4 février ont été vendus le 2 0 mai 1 8 7 8 , en la salle de ventes 
de Simons et que celui-ci et ses coprévenus, Marie Rosseel et 
Waterschoot, savaient, avant l'ordonnance de la chambre du 
conseil, que celle qui avait requis la saisie était Sophie Poele
mans, connue sous le nom de Marie De Bruyne, qui, à la date 
du 2 0 mai, avait fait en personne défense au prévenu Simons, 
en présence de Waterschoot, de passer outre à la vente ; 

« Attendu qu'au moment de cette vente, Simons ignorait 
même que le nom de Marie de Bruyne n'était que le surnom de 
Sophie Poelemans ; 

« Que ce n'est donc pas cette considération qui a pu l'en
gager à ne pas respecter la saisie ou les droits de la saisissante ; 

« Attendu que, dans le cours de l'instruction, Marie Rosseel 
n'a jamais mis en doute l'existence de la saisie, ni contesté sa 
validité; qu'elle s'est bornée à soutenir, conjointement avec 
Waterschoot, que tout ou majeure partie des meubles saisis sur 
elle étaient la propriété de ce dernier; qu'elle n'a jamais ignoré 
que la saisie était pratiquée à la requête de Sophie Poelemans, 
et que la requête au président du tribunal de commerce, trans
crite en tête de l'exploit de saisie, spécifiait d'ailleurs les causes 
de la saisie, c'est-à-dire l'origine et le montant de la créance de 
la saisissante ; 

« Attendu qu'il suit de là que le nom de Marie De Bruyne, 
inscrit en tête de l'exploit de saisie, n'a induit en erreur, sur 
l'individualité de la saisissante, aucun des trois prévenus con
damnés ; 

« Attendu que l'erreur de nom commise dans cet exploit de 
saisie ne pouvait suffire pour permettre à Simons, qui est un 
tiers, de considérer cet acte comme nul et non avenu ; 

« Attendu que le prévenu qui, avant le détournement fraudu
leux, était sans titre ni qualité pour faire statuer sur la validité 
de la saisie du 1 4 février 1 8 7 8 , n'a pu puiser ce droit dans le 
fait d'avoir coopéré au détournement incriminé ; 

« Attendu, au surplus, que le délit prévu par l'article S 0 7 
peut exister indépendamment du mérite de la saisie et tant que 
la nullité n'en a pas été prononcée ; 

« Par ces motifs, la Cour déclare recevable l'action du mi
nistère public ; dit qu'il sera passé outre aux débats ; ordonne 
au prévenu de présenter sa défenseà toutes fins, séance tenante... » 
(Du 8 décembre 1 8 7 9 . — Plaid. M » D E M O T . ) 

A la suite de cet a r rê t , Simons soutint que la saisie 

conservatoire prat iquée était nulle : 

1 ° Parce qu ' i l n'avait pas été formé, dans la huitaine 

de cette saisie, une demande en validité ( C H A U V E A U , 

Supplém., quest. 1492 ter) ; 

2° Parce qu'elle aurait été pra t iquée par la saisissante 

sans l'autorisation de son mari ; 

3° Parce que les meubles saisis étaient, selon l u i , la 

propr ié té de son coprévenu Waterschoot : 

A R R Ê T . — « Attendu que la nullité de la saisie conservatoire 
faite par l'huissier Goubau n'a pas été prononcée en justice ; 

« Attendu que les allégations du prévenu Simons, que les 
meubles saisis seraient la propriété exclusive de Camille Water
schoot et que la saisie conservatoire n'aurait été suivie d'aucune 
demande en justice, ne sont pas établies et que, fussent-elles 
établies, il n'en résulterait pas que cette saisie serait, pour ces 
motifs, nulle de plein droit ; 

« Attendu, du reste, que le prévenu, qui est un tiers, n'a ni 
titre ni qualité pour faire statuer, et ce en l'absence de la partie 
saisissante et de la partie saisie, sur la validité de l'acte du 
1 4 février 1 8 7 8 , qu'il n'a pas contestée devant le premier juge ; 
qu'il en est ainsi surtout quant au prétendu défaut d'autorisation 
maritale, dont les tiers ne peuvent point exciper, aux termes de 
l'article 2 2 5 du code civil ; 

«. Au fond : 
« Attendu que les faits mis à charge du prévenu Simons, qui 

ont été déclarés constants par le premier juge, sont demeurés 
établis devant la cour et que les peines prononcées sont propor
tionnées à la gravité de l'infraction ; 

« Par ces motifs, la Cour met au néant les appels interjetés. . . » 
(Du 9 décembre 1 8 7 9 . ) 

Actes officiels. 

COUR D'APPEL. — AVOCAT GÉNÉRAL. — NOMINATION . Par arrêté 

royal du 3 0 septembre 1 8 8 0 , M. Hynderick,substitut du procu
reur général près la cour d'appel séant à Gand, est nommé 
avocat général près la même cour, en remplacement de M. I ,a-
meere, appelé à d'autres fonctions. 

COUR D'APPEL. — SUBSTITUT DU PROCUREUR GÉNÉRAL. — N O M I 

NATION . Par arrêté royal du 3 0 septembre 1 8 8 0 , M. Vanmaele, 
procureur du roi à Audenaerde, est nommé substitut du procu
reur général près la cour d'appel séant à Gand, en remplacement 
de M. Hynderick. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — PROCUREUR DU R O I . — NO

MINATION . Par arrêté royal du 3 0 septembre 1 8 8 0 , M. Callier, 
substitut du procureur du roi à Gand, est nommé procureur du 
roi près le tribunal de première instance séant à Audenaerde, 
en remplacement de Vanmaele. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE. — NOMINATION . Par 

arrêté royal du 3 0 septembre 1 8 8 0 , M. Noyen, juge de paix du 
canton de Maeseyck, est nommé juge près le tribunal de pre
mière instance séant à Hasselt, en remplacement de M. Mon-
ville, démissionnaire. 

JUSTICE DE P A I X . — JUGE. — NOMINATION . Par arrêté royal du 

3 0 septembre 1 8 8 0 , M. Kathelin, avocat à Arlon, est nommé 
juge de paix du canton de Paliseul, en remplacement de M. Wi-
dart, décédé. 

( 7 ) Discours de M . L E L I È V R E (ibid.). Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 37. 
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D E R N I E R RESSORT. — D E M A N D E S . — CAUSES D I V E R S E S . 

Une subrogation conventionnelle ne peut, au point de vue de l'en
registrement, être considérée comme le complément de l'acte con
stitutif de la créance, quoique la subrogation légale existât déjà 
au profit du subroge-

Le tiers qui, n'étant pat tenu avec le débiteur ou pour lui, acquitte 
sa dette, n'est pas légalement subrogé au droit du créancier qu'il 
a payé. 

Le droit d'enregistrement modifié par la loi du A juin 18;>S pour 
les contrats de marchés en matière des travaux publics, n'est pas 
applicable à une cession de ircance consentie par un tiers étran
ger au marché. 

Le jugement intervenu sur une action tendant à la restitution 
d'un même droit d'enregistrement, perçu sur des quittances 
distinctes, est en dernier ressort, si chacune des restitutions 
réclamées est inférieure au taux d'appel. 

Il n'y a pas lieu à cumul. 

(L 'ÉTAT BELGE C. LA V I L L E DE BRUXELLES ET LA SOCIÉTÉ DES 

TRAVAUX PUBLICS.) 

L'administration s'est pourvue en cassation contre le 
jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, 
du 10 mai 1879, que nous avons publié en 1879, p. 712. 

Le jugement at taqué et un arrêt de la cour de cassation 
en date du 11 mai 1877, rappor té loc. cit., p. 709, font 
connaî t re suffisamment les faits de la cause. 

L'Etat présentai t un moyen unique de cassation, dédui t 
de la violation des textes du code civi l et de la loi du 
22 frimaire an V U visés dans l 'arrêt, en ce que le juge
ment a t taqué refuse à des subrogations consenties par des 
actes authentiques de quittance, le caractère conven
tionnel à raison duquel elles sont soumises à l'enregistre
ment proportionnel, et aussi en ce que le jugement a t taqué 
décide que, même dans l 'hypothèse où les subrogations en 
question auraient le caractère conventionnel, elles seraient 
exemptes de l'enregistrement proportionnel, comme fai
sant partie des conditions d'un marché conclu entre la 
ville de Bruxelles et la Société des travaux publics. 

Le pourvoi disait en substance : 

En vertu d'une convention du 18 mars 1874, entre la 
vil le et la société, les dépenses pour l'acquisition des i m 
meubles nécessaires aux travaux entrepris par cette der
nière, sont l iquidées au moyen d'avances faites par la 
ville à la société sous la forme d'une ouverture de crédit 
avec garantie hypothécaire . De là, dans la même conven
tion, la promesse d'une hypothèque sur tous les immeubles 

acquis par la société et dans chaque acte de quittance la 
réalisation de celte promesse générale , par la déclaration 
que le privilège du vendeur passe a la ville par subroga
tion. 

Tout cela a le caractère contractuel. I l est vrai que 
pour échapper à l ' impôt, on qualifie cette subrogation de 
léga le ; mais ce commentaire ne peut détruire ou al térer les 
déclarat ions échangées entre parties et constatées par le 
jugement a t taqué. Or ces déclarations sont constitutives 
de la subrogation conventionnelle. 

Sur la question de savoir si les parties ont fait en cela 
une chose inutile, la ville ayant la subrogation légale, 
l'Etat renvoyait à l'arrêt de cassation du 11 niai 1877. 

Quant à la question de savoir si la loi du 4 ju in 1855 
peut servir à exempter du droit les subrogations conven
tionnelles, i l citait l 'arrêt de cassation du 11 décembre 
1862. ( P A S I C , 1863, I , 146.) 

L'exemption ne profite qu'au contrat du marché même 
et non pas à tous les actes qui se rattachent plus ou moins 
directement a l 'exécution de ce contrat. 

I l est encore impossible d'appliquer la loi de 1835 aux 
subrogations dont i l s'agit, parce que les avances de la 
ville ne sont pas un des éléments du prix du marché , 
mais un prêt fait à la société à certaines conditions, 
comme le constate le contrat du 18 mars 1874. 

Les défenderesses répondaient d'abord par une pre
mière fin de non-recevoir, fondée sur ce que le jugement 
n'est pas en cbrnict' ressort et que la voie d'appel était 
ouverte. La demande s'élève à 9,515 francs. Elle com
prend, i l est vrai, plusieurs chefs, mais la cause est la 
même. Celle cause, c'est le contrat du 18 mars 1874 et son 
interpréta t ion. I l y a donc lieu au cumul en vertu de l'ar
ticle 23 de la loi du 2o mars 1876. 

On pourrait même invoquer l'article 24. La somme 
réclamée fait en effet partie d'une créance beaucoup plus 
élevée, qui a pour base et pour cause l ' interprétation abu
sive de la convenlion du 18 mars 1874 par le fisc, et ses 
perceptions illégales sur l'ensemble des actes d'acquisi
tion faits par les défenderesses. 

Une deuxième fin de non-recevoir était ensuite tirée de 
ce que la décision at taquée contiendrait une interpré ta
tion souveraine de convention. 

Au fond, on répondai t : 

Le jugement abandonne la question résolue par l 'arrêt 
de la cour de cassation du 11 mai 1877. I l repose tout 
entier sur l'application de la loi du 4 j u i n 1855 à un con
trat de marché et relativement à l'un des é léments du prix 
de ce marché . Le juge du fond a décidé souverainement 
les deux faits qui commandent cette application. 

L'arrêt de la cour de cassation du 1 1 décembre 1862, 
invoqué par le pourvoi, n'a pas de rapport avec le procès . 
I l est, en effet, décidé en fait que l'article 7 du contrat du 
1 8 mars 1874 est en connexion inlime et nécessaire avec 
l 'exécution des travaux du marché . 

Les défenderesses observaient encore qu'on ne saurait 
argumenter de ce qu'elles ont, dans un ordre subsidiaire, 



cru devoir stipuler la subrogation conventionnelle. C'est 
là œuvre de prudence qui n'influe pas sur la nature du 
contrat principal . 

Elles déclaraient finalement inutile de revenir sur les 
principes en vertu desquels la ville est tenue directement 
du prix dû aux expropr iés , même dans le cas de conces
sion de péages , n i d'insister sur le texte et l'esprit de l'ar
ticle 24 de la loi du \1 avri l 183o, qui exempte du droit 
tout ce qui est relatif aux expropriations pour cause d'uti
lité publique. 

M . le premier avocat général MESDACH DE TER K I E L E a 
donné les conclusions suivantes : 

« La discussion porte en premier lieu sur la lin de non-rece-
voir opposée au pourvoi et dont le siège est dans l'article 23 de 
la loi du 25 mars 1876. 

Aux termes de cette disposition : « Si la demande a plusieurs 
". chefs qui proviennent d e l à même cause, on les cumulera pour 
u déterminer la compétence et le ressort. 

« S'ils dépendent de causes distinctes, chacun des chefs sera, 
« d'après sa valeur propre, jugé en premier ou en dernier res-
« sort. » 

Mais si la loi nouvelle présente col avantigede meure un lerme 
à une rontroverse qui n'a duré que Irop longtemps, par contre 
les parties sont loin de tomber d'accord sur le sens de ces mots : 
causes distinctes. 

Que faut-il entendre par cause de la demande? 
Dans notre pensée, cette expression n'a pas un sens différent 

de celui qui lui est attribué dans l'arlicle 1351 du code civil, qui 
l'ail de l'identité des causes un élément essentiel de la chose 
jugée. Or, en cette matière, la cause s'entend du l'ail juridique 
qui constitue le fondement du droit. 

Dans l'espèce, l'action intentée a pour objet le remboursement 
de douze sommes distinctes, bien spécifiées el par leur montant 
et par leur date, chacune de moins de 2,500 francs, payées à 
litre de droil d'enregistrement, sur le pied de 1 p. c , à raison 
d'autant de paiements de prix d'immeubles acquittés par la ville 
ii la décharge de la société des travaux publies, et la prétention 
consiste dans l'affirmation que ces paiements jouissaient de 
l'exemption de tout droit, inscrite dans l'article 24 de la loi du 
17 avril 1835. 

La demande puise donc son fondement, non dans le contrat 
de 1874, mais dans chacun de ces paiements, condictio indebiti; 
el, parlant, nous constatons douze réclamalions complètement 
distinctes, quoique présentant entre elles beaucoup d'analogie 
et souvent la môme raison de décider; dès lors, leur réunion 
dans un même exploit n'a pu les soustraire à la règle du dernier 
ressort. 

11 est si vrai qu'elles ne peuvent se cumuler, que chacune a 
son régime propre et particulier et quant au point de départ de 
la prescription biennale, laquelle commence à courir à dater de 
chaque ] erception, el quant aux effets de la chose jugée, qui ne 
peuvent s'étendre de l'une à l'autre. 

La confusion en est d'autant moins possible que pour onze de 
ces quittances, le jugement attaqué rejette l'existence d'une su
brogation conventionnelle, tandis qu'il l'admet pour celle revue 
par le notaire Kommel, le 22 mai 1875. 

Dans ces circonstances, il faul, avec la loi de 1876, revenir au 
principe fondamental rappelé par M E R L I N (Rép., V° Dernier res
sort, § VI, p. 453), à savoir : « Que la réunion do plusieurs con-
« icstalions dans une seule cl même instance ne les identilie 
« pas ; el que ce n'est pas a l'unité ou à la multitude des instan
ce ces, mais à l'unité ou à la multitude des objets litigieux, qu'il 
« faut faire attention pour savoir si un tribunal esl saisi d'une 
« on plusieurs causes à la fois. » (Quoi capita, lot sentenliœ.) 

Celle fin de non-recevoir ne saurait donc nous arrêter davan
tage. 

Au fond, le tribunal de Bruxelles établit, avec raison, une dif
férence entre les diverses quillances, suivant qu'elles onl élé 
données avec ou sans subrogation conventionnelle. 

Pour onze d'entre elles, il déc ideque celle subrogation n'exisle . 
pas, cl il en donne une raison péremptoire, c'est que les ven
deurs, créanciers du prix, ne sont pas intervenus dans celle 
partie de l'acte d'où elle devrait dériver. Or, comme la subroga-
lion conventionnelle exige, à peine de n'exister pas, une décla
ration expresse du créancier (code civil, art. 1250, n° 1), nous 
avons la preuve certaine qu'elle n'a pu se produire. 

C'est, du reste, là une question de fait, comme toutes celles 
qui ont pour objet la recherche de la volonié des parties ; elle se 
mcul en dehors de la loi; dès lors, il ne nous appartient pas d'en 
vérifier l'exactitude, ^ s . , 4 janvier 1851 (BELG. J U D . , 1851, 
p. 341.) 

Mais, en même temps qu'il écarlail, par des molifs aussi judi
cieux, l'hypollièse d'une subrogation conventionnelle, le tribunal 
n'a pas vu que ces divers paiements s'étaient accomplis dans des 
conditions (clles que, d'une part, ils ne procuraient pas l'exemp
tion du droit d'enregistrement instituée par l'arlicle 24 de la loi 
du 17 avril 1835, tandis que, d'autre part, ils opéraient une 
véritable novation de créance, par la substitution d'un nouveau 
créancier (la ville) ù l'ancien qui était désintéressé (cod. civ., 
arl. 1271). 

11 ne fait pas de difficulté que les acquisitions d'immeubles à 
l'amiable, en vue d'une expropriation décrétée, el pour ne pas 
recourir à celle-ci, jouissent de la franchise du droit, au même 
litre que l'expropriation même. 

Si donc la société des travaux publics avait e l le -même acquitté 
directement le prix des immeubles compris dans la zone d'ex
propriation, nul doute que le bénéfice de l'art. 24 de la loi de 
1835 lui eût été acquis; mais ce que les parties ont voulu, ce 
n'est pas un paiement extinctif de la dél ie , tel que l'énonce 
l'article 1234 du code civil ; la ville, bailleresse de fonds, a ap
pliqué ceux-ci à satisfaire les vendeurs, à l'intervention de la 
société, laquelle a promis de reconnaître la ville pour bien el 
dûmeni créditée de l'imporl du paiement fail par elle, a la dé
charge de la société. 

Si ce n'esl pas là une subrogation conventionnelle que, à tout 
prix, l'on voulail écarter, c'est, à ne pas s'y méprendre, une 
novation dans toutes les conditions délerminées par la loi ; ce 
qui la caractérise el lui imprime un sceau indélébile, c'est l'in
tervention de la société débitrice, à l'effet de reconnaître in ipso 
contracta son nouveau créancier (arl. 1271). 

Et si cette novalion existe, il y a une nouvelle convention, el 
partant, un droil de 1 p. c. à payer. L'arlicle 4 de la loi du 
22 frimaire an VII établit le droil proportionnel pour les obliga
tions ou libérations de sommes el valeurs; la quotité en esl 
fixée à 1 franc par 100 francs dans l'article 09, § III , dont le n° 3 
énumère, d'une manière générale, tous les actes contenant obli
gation de sommes. 

Cependant, après avoir minutieusement relevé loules les cir
constances de fa l constitutives d'une novalion, le tribunal, fer
mant les yeux sur les conséquences juridiques d'un paiement 
semblable, décide pour droil qu'il n'esl pas dû de droil propor
tionnel, à raison de ces mêmes actes. 

La contradiction entre la loi et le jugemenl est si manifeste 
que nous n'avons à rechercher qu'une seule chose, celle de savoir 
si le moyen a élé présenté, s'il renlre effectivement dans les 
termes de la requête. 

Sans nous dissimuler que l'objectif principal de la demande
resse est la cassation, à raison de ce que la subrogation conven
tionnelle aurait élé indûment écartée, nous ne pouvons cependant 
passer sous silence les développements donnés au moyen dans 
le cours du pourvoi, et qui en expliquent la portée. Non seule
ment lesarlicles 4 cl 09, § III , n° 3, précités de la loi du 22 fri
maire an VII sont expressément dénommés au nombre de ceux 
qui ont été violés, mais la demanderesse a pris soin de meure 
en relief l'opposition du jugemenl avec la loi. « Qu'on admette, 
« dit-elle, pour un instant, avec le tribunal, que les actes lili-
« gicux ne contiennent que des quillances avec subrogation 
« légale au profil de la ville, n'est-il pas évident que la libération 
« qui en résultera pour la société à l'égard des vendeurs, n'a 
« rien de commun avec le conlral de marché conclu entre la 
« société el la ville et donnera ouverture au droil de quit-
« tance? » 

Bientôt après, discutant la nature des rapports juridiques nés 
de ces actes, enlre la ville cl la société, l'administration libelle 
son grief dans les termes suivants : « Ces rapports sonl créés 
« par les actes litigieux, ils ne remontent nullement au conlral 
« de marché, ils constituent la société débitrice, envers la ville, 
« de sommes qu elle s'oblige à rembourser par annuités, et la si-
« lualion qu'ils établissent reste soumise à l'empire des principes 
« généraux déposésdans tes articles 4 el 69, § I I I , M° 3, de la loi 
« du 22 frimaire an VII. 

« Il n'est donc pas douteux, ajouie-t-elle pour finir, qu'en fai-
« sanl rentrer dans les termes de la loi du 4 juin 1855 les di-
« verses appréciations des acles litigieux présentées dans le 
« jugement du 10 niai 1879. le tribunal a mal appliqué celle loi 
« cl violé les articles 4 et 69, § III , n" 3, de la loi du 22 l'ri-
« maire an V I I . » 

Bieutot nous discuterons celte loi de 1855 et la pari prépon
dérante que le tribunal lui a attribuée; bornons-nous pour le 
moment à définir la portée du grief de la demanderesse, lors
qu'elle se plainl de l'obstacle lire de celle même loi, el qui a 
empêché le tribunal d'apercevoir la nature des nouveaux rap
ports nés , en 1875, enlre la ville et la société. 

Assurément le mot de novation ne s'est pas rencontré sous sa 



plume, mais qu'importe le nom, si la chose y est, dans sa sub
stance et sa réalité, avec lotis ses caractères propres et essentiels, 
caractéristiques d'une situation légale, définie et bien connue? 

Les articles 4 et 69 de la loi de l'an VII ne le contiennent pas 
davantage; ce qu'ils recherchent, pour l'assujélirau droit pro
portionnel, c'est l'existence d'une obligation, quelque nom qu'on 
lui donne, un rapport de créancier à débiteur; or, cette obliga
tion est relevée dans le jugement, donc elle existe; elle a pris 
naissance dans les douze actes litigieux, voilà en deux mots le 
grief du pourvoi. Il satisfait à ce qu'exige l'article 8 de l'arrêté 
du 15 mars 1815, aux termes duquel : « La requête contiendra 
« également un exposé sommaire des moyens que le demandeur 
« voudra employer et l'indication des lois qu'il prétendra avoir 
« été violées , faute de quoi elle sera réputée comme non 
« avenue. » 

Mais alors même que, à défaut d'un libellé suffisant, le pour
voi dût être écarté relativement a onze des douze quittances en 
litige, encore le jugement aurait-il encouru votre censure à 
l'égard de celle du 22 mai 1875, devant M' Roinmcl, au sujet de 
laquelle l'existence d'une subrogation conventionnelle n'est pas 
déniée. 

Ici le tribunal accueille la dérogation au droit commun, 
tirée do la loi du 4 juin 1855 et, après avoir l'ait entrer dans le 
prix du marché tous les avantages consentis par la ville, il spé
cifie comme tel l'obligation qu'elle a contractée de liquider, au 
moyen d'avances sur hypothèque, les dépenses à faire pour l'ex
propriation ou l'acquisition à l'amiable des immeubles compris 
dans les zones d'expropriation. 

Mais quand il s'agit de déterminer le prix du marché, notam
ment à l'effet de servir de base à la perception du droit d'enre
gistrement, ce qui le constitue, ce ne sont pas les avantages 
mêmes tels qu'ils ont été accordés, mais uniquement leur valeur 
et ce, d'après la détermination arbitraire des parties, toutes les 
fois qu'ils ne consistent pas en argent. (Loi du 22 frimaire an VII , 
article 14.) Autre chose est donc l'obligation souscrite par la 
ville d'ouvrir un crédit, autre chose le profit qu'en retirera l'en
trepreneur. 

Et si cet avantage prend la l'orme d'une convention addition
nelle, d'une obligation de sommes, par exemple, indépendante 
du contrat de marché ou n'en dérivant pas nécessairement 
{essenliale negotii), ne devient-il pas évident qu'il est dû pour 
chaque disposition distincte autant de droits particuliers (loi du 
22 frimaire an VII, art. 4 et H ; cass., 11 décembre 1862, 
P A S I C , 1863, 1,156), et que nous nous trouvons en présence, non 
plus d'un contrat de marché public pur et simple, soumis au 
seul droit fixe de fr. 1-70, mais d'un contrat complexe d'une 
location d'ouvrages mélangée d'une ouverture de crédit, entre 
autres, et que la seule volonté des parties a l'ait surgir comme 
un accidenlale negotii. Dans cette partie de la convention, la loi 
de 1855 cesse d'opérer; l'immunité qu'elle confère s'étendra bien 
au prix du marché, mais non à toutes les conventions acces
soires qui viendront s'y ajouter, sans en faire des parties néces
saires et intégrantes. 

A plus forte raison en sera-t-il ainsi de la réalisation du cré
dit ouvert, et de toute espèce de transport ultérieur de créances, 
sous forme de subrogation conventionnelle, 

11 est si vrai que ces douze quittances constituent autant 
d'actes primitifs et originaires qui ne se confondent pas avec le 
contrat de l874 ,J j i en qu'ils en dérivent, que pour ce marché 
deux parties seulement se sont trouvées en présence, tandis que 
pour les autres, il fallut de plus le concours des vendeurs d'im
meubles, à l'effet de créer une nouvelle situation juridique et de 
consentir, soit une subrogation expresse, soit une novalion. 

Que telle soit effectivement la portée restreinte de la loi du 
4 juin 1855, c'est ce qui ressort de l'étal de la législatisn anté
rieure eldes modifications qu'on a voulu y apporter. 

Sous l'empire de la loi du 22 frimaire an VU, en effet, il était 
perçu un droit de 50 c. par 100 francs sur les adjudications au 
rabais et marchés pour constructions et fournitures dont le prix 
devait être payé par le trésor national, ou par les administra-
lions centrales et municipales, par îles établissements publics 
(art. 69, § 11, n° 3). 

Naturellement les soumissionnaires avaient soin d'ajouter au 
prix du marché le montant du droit, qui, en définitive, retom
bait à la charge du trésor. La loi de 1855 s'est proposé de sup
primer celle circulation inutile de fonds, ainsi que les écri
tures elles frais qu'elle entraînait; au droit proportionnel, elle a 
substitué un droit fixe. 

Supposons actuellement que le contrat de 1874, au lieu d'être 
postérieur à la promulgation de la loi de 1855, eût précédé 
celle-ci, cst-il un instant douteux qu'il eût donné lieu à la per
ception d'autant de droits distincts qu'il contenait de disposi
tions indépendantes l'une de l'autre et que, outre le droit de 

50 c. par 100 francs pour le marché de constructions (art. 69, 
§ 11, n° 3), il en eût encore été dû un autre du chef d'obligation 
de sommes, à raison de l'ouverture de crédit et ultérieurement 
un troisième, en cas de novalion ou de subrogation convention
nelle? 

Or, quelle autre modificalion la loi de 1 8 5 5 esl-elle venue 
apporter, si ce n'est celle de la substitution d'un droit fixe au 
droit proportionnel sur un marché de constructions, toutes les 
autres dispositions de la législation de l'an VII demeurant main
tenues ? 

Ces considérations pourraient nous dispenser d'examiner celte 
question très-subsidiaire d'une subrogation légale résultant de 
la combinaison de l'article 1251, n° 3, avec 1 article 1166 du 
code civil; car l'existence de celte dernière s imultanément avec 
l'autre ne forme pas obstacle à la perception du droit sur ce 
supplément de garantie stipulé par la ville. 

Mais déjà votre premier arrêt du 1 1 mai 1 8 7 7 ( B E L G . J U D . , 
1 8 7 9 , p. 709)entreles mêmes parties a rejeté bien loin l'hypothèse 
d'une obligation quelconque dans le chef de la ville au profit des 
vendeurs, et il a déclaré que la société est seule débitrice envers 
eux, parce que seule elle s'est engagée. 

L'invocation inopportune de l'article 1166 ne saurait modifier 
la nature de ces rapports et, sans doute est-ce la première fois 
que vous entendez jeter dans le débat celle disposition, à l'appui 
(l'une prétendue subrogation légale. On est obligé avec d'autres, 
ou pour d'autres, dans les cas tels que ceux-ci, de codébi l ion , 
de caution, de détenteur hypothécaire, en vertu d'une obligation 
spéc ia le ; mais aussi longtemps que le débiteur principal n'est 
pasen demeure, il ne saurait être accordé au créancier de fran
chir cet intermédiaire et de prendre prétexte de l'article 1 106 
pour atteindre la personne des tiers qu'aucun lien de droit 
n'oblige envers lui. {lies inler alios acta.) 

Ces motifs nous déterminent à vous proposer la cassation 
demandée. » 

La Cour a rendu l 'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — « Sur la première fin de non-recevoir opposée au 
pourvoi cl déduite de ce que le jugement attaqué n'a pas été 
rendu en dernier ressort : . 

« Attendu que la demande formée par les parties défende
resses devant le tribunal de première instance tend à la restitu
tion de douze sommes perçues sans droil, par l'administration 
de l'enregistrement, sur pareil nombre de quittances authen
tiques de prix de vente d'immeubles et que chacune de ces 
sommes est intérieure de 2 , 5 0 0 francs ; 

« Attendu que si, réunies, les sommes qui forment les chefs 
de la demande excèdent ce chiffre, celte circonstance est indif
férente au point de vue de la détermination du taux du ressort, 
parce (pie chacun de ces chefs de demande provient d'une cause 
distincte, à savoir une des douze perceptions prétenduemcnl 
i l légales, opérées successivement et séparément par l'adminis
tration sur les quittances en question ; 

« Attendu que les défenderesses, en prétendant que tous les 
chefs de la demande ont pour cause unique un contrat conclu 
antérieurement entre elles, confondent la cause, c'est-à-dire le 
fait juridique qui sert de fondement ¡inmediata la demande, avec 
les moyens invoqués en vue de la justifier ; 

« Attendu que des considérations qui précèdent il résulte, à 
fortiori, que chacune des sommes réclamées par les défende
resses ne peutêlre envisagée comme faisant partie d'une créance 
plus lorie qui est contes tée; 

« Qu'il suit de là que les articles 2 3 , § 1, et 2 4 de la loi du 
2 5 mars 1 8 7 6 sont sans application à la cause et, par une con
séquence ultérieure, que la première fin de non-recevoir n'est 
pas fondée ; 

« Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au pourvoi et 
déduite de ce que le jugement attaqué se borne à trancher sou
verainement une question d'inlerprélalion de convention : 

« Attendu que le pourvoi donne à décider le point de savoir 
si les actes de quittance de prix de vente d'immeubles avenus 
entre les défenderesses d'une part et des tiers vendeurs d'autre 
part, doivent être soumisà l'enregistrement proportionnel comme 
contenant une subrogation conventionnelle du privilège du 
vendeur, c'est-à dire une question d'application des lois sur la 
matière aux faits du procès, tels qu'ils sont reconnus c l fixés 
par le juge du fond; que le pourvoi est donc recevablc; 

« Sur le moyen unique de cassation, déduit de la violation des 
articles 1 1 6 5 , 1 3 1 9 , 1 3 2 2 , 1 5 8 2 , 1 5 9 4 , 1 5 9 8 , 1 6 0 4 , 1 6 5 0 , du 
code civi l ; des articles 1 2 5 0 et 1 2 5 1 du même code ainsi que 
des articles 4 et 6 9 , § 111, n° 3 , de la loi du 2 2 frimaire an VII ; 
finalement de la fausse application, parlant de la violation de la 
loi du 4 juin 1 8 5 5 , en ce que le jugement attaqué refuse à de* 



subrogations consenties par des actes authentiques de quittance 
le caractère conventionnel à raison duquel elles sont soumises à , 
l'enregistrement proportionnel, et aussi en ce que le jugement j 
attaqué décide que, même dans l'hypothèse où les subrogations 
en question auraient le caractère conventionnel, elles seraient 
exemptesde l'enregistrement proportionnel comme faisant partie 
des conditions d'un marché conclu entre la ville de Bruxelles et 
la société des travaux publics : 

« Attendu que le jugement attaqué constate : 
1° Que tous les actes de quittance, sauf celui reçu par le 

notaire Rommel à la date du 22 mai 1875, ne contiennent, de 
la part de la ville de Bruxelles, que la réserve de son droit de 
subrogation légale , aux termes de l'article 1251, § 3, du code 
civil et, de la part de la société des travaux publics, que la 
reconnaissance des faits auxquels la ville de Bruxelles attache 
cette subrogation comme conséquence; 

« 2° Que les vendeurs, créanciers de la société des travaux 
publics du chef du prix de vente, ne sont pas intervenus dans les 
déclarations échangées entre les deux autres parties ; 

« 3° Que les parties n'ont pas entendu donner leur consente
ment à un contrat de subrogation volontaire ; 

« Attendu que, en déterminant de celle manière les é léments 
de onze des quittances litigieuses et en interprétant les intentions 
des contractants, le jugement attaqué n'esl pas en conlracdiction 
avec le texte de ces quittances tel qu'il est rapporté parmi les 
motifs de ce jugement ; que la décision attaquée n'a donc pas. 
méconnu la foi due aux actes authentiques, ni violé l'article 1319 
du code civil ; 

« Attendu, d'autre part, que le moyen, en tant que fondé sur 
la violation de l'article 1250 du code civil combiné avec les 
articles 4 et 9, § 3, n° 3, de la loi du 22 frimaire an VII , manque 
également de base, puisque des faits souverainement constatés 
il résulte que les é léments essentiels de la subrogation conven
tionnelle exigés par l'article 1250 font défaut'dans les onze 
actes dont il s'agit et que, par suite, ceux-ci ne peuvent être 
assujétis à l'enregistrement proportionnel, comme contenant 
semblable subrogation ; 

« Attendu que, relativement aux mêmes actes, il est superflu 
d'examiner la question de savoir si, en admettant subsidiaire-
ment que les défenderesses peuvent invoquer soit la loi du 
4 juin 1855, soit un droit de subrogation légale, le jugement 
attaqué a contrevenu aux dispositions de cette loi ainsi qu'aux 
articles H 6 5 , 1319, 1322, 1582,1594,1598, 1614, 1650 et 1251 
du code civil ; 

« Qu'en effet, le dispositif du jugement attaqué est, en tout 
cas, suffisamment justifié, par le motif que lesdits actes ne ren
ferment aucune subrogation conventionnelle ; 

« Attendu, au contraire, que l'examen de cette question s'im
pose en ce qui concerne l'acte de quittance reçu par le notaire 
Rommel à la daie du 22 mai 1875, dans lequel, d'après le juge
ment attaqué, il se trouve une stipulation subsidiaire, mais for
melle, de subrogation conventionnelle; 

« Attendu que l'exposé des motifs de la loi du 4 juin 1855 et 
le rapport déposé au nom de la section centrale de la Chambre 
des représentants, dans la séance du 31 mai, prouvent que la 
volonté du législateur a été simplement d'étendre à tous les mar
chés qui intéressent l'Etat ou toute autre administration publique 
l'exemption du droit proportionnel auquel ces sortes d'actes et 
les cautionnements y relatifs étaient soumis par l'article 69, § 2, 
n 0 8 3 et 8 de la loi du 22 frimaire an VII et que diverses disposi
tions particulières avaient déjà consacrée en faveur de certains 
marchés conclus avec le gouvernement ; 

a Attendu qu'il suit de là que l'enregistrement au droit fixe, 
établi par la loi du 4 juin 1855, s'applique limitativement aux 
actes qui étaient soumis antérieurement au droit proportionnel, 
en vertu des dispositions précitées de la loi du 22 frimaire 
an Vil ; 

« Attendu que, d'après son texte formel, l'article 69, § 2, n° 3, 
de cette loi, reproduit d'ailleurs sans modification par la loi du 
4 juin 1855, n'avait trait qu'à l'acte même de marché conclu 
entre l'entrepreneur et l'administration publique ; 

« Attendu que, dans l'espèce, il ne s'agit pas de l'acte de mar
ché conclu entre la ville de Bruxelles TH la société des travaux 
publics le 18 mars 1874, mais d'un acte postérieur qui, outre 
un paiement, coustate, de la part d'un tiers, étranger au contrat 
de marché, une cession de créance et de privilège au profil de la 
ville de Bruxelles contre la société des travaux publics; 

« Aitendu, il est vrai, que le jugement attaqué croit pouvoir 
justifier sa décision en disant que cet acte, comme lotis les 
autres actes litigieux, n'est que la réalisation du crédit ouvert 
promis par la ville, à la sociélé des travaux publics, d'après une 
des stipulations du contrat de marché et n'a d'autre but que 

de fixer le chiffre pour lequel la ville est créditée ainsi que de lu 
attribuer les garanties hypothécaires promises également par 
l'acte de marché ; 

« Attendu que ces motifs, en les supposant fondés sur l'exacte 
interprétation des documents et des faits du procès, ne sont pas 
suffisants aux fins d'établir que l'acte du 22 mai 1875 devrait 
être considéré comme rentrant dans le contrat de marché, serait 
visé , à ce tilrc, par l'article 69, § 2, n° 3, de la loi du 22 fri
maire an VU et pourrail profiler, par suite, de l'exemption du 
droit proportionnel en vertu de la loi du 4 juin 1855 ; 

« Attendu, en effet, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 
22 frimaire an VU, chaque acte contenant obligation, libération, 
condamnation, collocation, liquidation ou transmission, esi sou
mis à un droit d'enregistrement proportionnel distinct, suivant 
les quotités déterminées par l'article 69; 

« Que, pour qu'un des actes visés par les articles 4 et 69 
échappe à l'enregislreinenl proportionnel, sous raison d'un acte 
précédemment enregistré, il ne suffit pas qu'il se réfère à ce 
dernier acte, qu'il ail, avec lui, des rapports plus ou moins 
directs, il faut, d'après l'article 68, § 1, n" 6, qu'il ne conlienne 
que l'exécution, le complément et la consommation de l'acte 
antérieur ; 

« Attendu que, bien loin d'avoir ce caractère, la subrogation 
dont il s'agit est totalement étrangère aux conditions dépendantes 
ou dérivant nécessairement du contrai de marché, et qu'elle 
serail susceptible d'être imposée à pari, conformément à l'ar-
licle 11 de la loi du 22 frimaire an VII, même si elle élail con
tenue dans un seul acte avec le marché; que celte subrogation 
n'est pas prévue par le contrai du 18 mars 1874, même comme 
une suite possible ou accidentelle de l'exécution du marché, 
circonstance qui résulte des termes du contrat, tel qu'il est rap
porté parmi les motifs du jugement attaqué, et qui achève de 
démontrer que, bien loin de pouvoir être considéré comme 
l'exécution, le complément et la consommation du marché, l'acte 
litigieux conlient une convention nouvelle tout à l'ail indépen
dante du contrat primitif; 

« Aitendu qu'en vain le jugement altaqué prétend aussi faire 
profiler la subrogation du privilège immobilier dont il s'agit, des 
bénéfices de la loi du 4 juin 1855, sous prétexte que cette 
subrogation participerait de la nature des cautionnements mis 
par celte loi sur le même pied que le marché lu i -même; 

« Aitendu qu'une subrogation conventionnelle dans un droit 
immobilier de privilège ne peut être assimilée à un contrai de 
cautionnement dont les é léments sont tout différents; 

« Que, du reste, la loi du4juin 1855 ne souffre pas l'interpré
tation accueillie par le jugement attaqué, puisque l'article 69, 
§ 3, n° 8, de la loi du 22 frimaire an VII , auquel la loi nouvelle 
se réfère, a exclusivement Irait, d'après son tcxle formel, aux 
cautionnements de sommes et objets mobiliers, aux garanties 
mobil ières c l aux indemnités de même nature ; 

« Attendu que, des considérations qui précèdenl, il résulte 
que le jugement altaqué a violé les dispositions de la loi du 
4 juin 1855 en les étendant à un acte qu'elles ne régissent pas ; 

« Allendu que les motifs lires par le jugement attaqué de la 
loi du 4 juin 1855 une l'ois écartés, il n'y a plus lieu de recher
cher si, à pari la stipulation de subrogation conventionnelle con
tenue dans l'acte du 22 mai 1875, la ville de Bruxelles est admis
sible à invo pier un droit de subrogation légale ; 

« Attendu, en effet, que le caractère subsidiaire de celte stipu
lation ne lui enlève pas sa valeur ni ses effets juridiques, et 
n'altère pas la faculté, que la ville puise dans l'acte, d'utiliser 
ladite subrogation en tonte hypothèse, soit séparément, soit 
concurreminenl avec son prétendu droit de subrogation légale ; 

« Que, dès lors, cl ce dernier droil lui appartînt-il réel lement, 
l'acte du 22 mai 1875 devrait néanmoins rester soumis à l'enre
gistrement proportionnel ; 

« Attendu, au surplus, que la ville ne peul invoquer un 
droit de subrogation légale a raison du paiement constaté par 
ledit acte ; 

« Aitendu, en effet, que d'après les conslalations du jugement 
attaqué, la sociélé des travaux publics est seule intervenue à la 
vente et n'a stipulé que pour e l l e -même; que, conformément à 
l'article 1165 du code civil, elle a donc seule assumé des obliga-
lions envers le vendeur ; 

H Que la ville de Bruxelles étant resiée étrangère au contrat 
et n'étant par suite tenue ni avec ni pour la sociélé des travaux 
publics, n'avait aucun intérêt d'acquilfer le prix de la vente, 
condition exigée par l'article 1251, § 3, pour que le paie
ment à la décharge d'un débiteur donne lieu à la subrogaiion 
légale ; 

« Attendu que l'article 1166 du code civil, dont le jugement 
attaqué argumente spécialement, n'est ici d'aucune application, 



puisque l'obligé du débiteur n'est pas tenu avec ou pour ce 
dernier, en vertu d'un contrat, au paiement de la dette, ce que 
suppose l'article - 1 2 5 1 , § 3 , mais peut seulement être contraint à 
remplir les engagements du débiteur, si celui-ci reste en défaut 
et ce, en vertu du principe consacré par l'article 2 0 9 3 du code 
civil ; 

« Que de ces dernières considérations il résulte que le juge
ment attaqué a également violé les articles 1 1 6 5 et 1 2 5 1 du rode 
civil invoqués par le pourvoi : 

« Par ces mollis, la Cour, ouï M . le conseiller VAN DERCIIEH 
en son rapport et sur les conclusions en partie conformes de 
M . MESDACH DE TER K I E L E , premier avocat général, casse le juge
ment rendu par le tribunal de première instance séant à Bruxelles, 
le 1 0 mai 1 8 7 9 , e n tant qu'il a déclaré qu'il n'est pas dû de droit 
proportionnel à raison de l'acte reçu par le notaire Hommel, le 
2 2 mai 1 8 7 5 et que les défenderesses sont fondées à réclamer 
la restitution des droits levés par l'administration sur ledit acte; 
rejette le pourvoi pour le surplus; dit que les frais du jugement 
du 1 0 mai 1 3 7 9 et ceux de l'instance en cassation seront sup
portés à concurrence des onze douzièmes par le demandeur et à 
concurrence d'un douzième par la partie défenderesse . . . » (Du 
2 7 mai 1 8 8 0 . — Plaid. M M " L E JEUNE, DOLEZ et G U I L L E R Y . ) 

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

D e u x i è m e c h a m b r e . — l'résldeoce de M . j a m a r . 

14 août 1880. 

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

T R E F A Ç O N . — D É P Ô T . 

Le fabricant qui a le premier fait emploi d'une marque de fabrique 
peut en opérer valablement le dépôt et s'en attribuer à l'avenir 
l'usage exclusif, quoiqu'un tiers ail dans l'intervalle contrefait 
ou imité la même marque. 

Il n'en serait autrement que si la marque était tombée dans le 
domaine public. 

Il y a contrefaçon de marques dans loule reproduction plus ou 
moins parfaite de la marque, suffisante pour produire la confu
sion entre la marque véritable et ta marque imitée. 

(FRÈRE c. LEMESRE.) 

Le tribunal de Cliarleroi avait rendu, le 10 mars 1880, 
un jugement ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu que l'action intentée par le demandeur 
a pour objet d'obtenir la réparation du préjudice lui causé par 
suite de la contrefaçon, par le défendeur, d'une marque de 
fabrique portant sur une brique de savon au musc, ayant des 
formes spéciales, et déposée le 28 février 1877 ; 

» Attendu que tout en déniant la contrefaçon, le défendeur 
soulève deux fins de non-recevoir contre l'action, prétendant que 
le demandeur n'a pu s'approprier une marque tombée dans le 
domaine public ou qui avait été dans tons les cas employée par 
lui quelque temps avant son dépôt ; 

» Attendu que les rapports qui régissent les parties, résultent 
de faits soumis à l'application des lois antérieures à la loi nou
velle du 1 e r avril 1879 ; 

» Attendu qu'aux termes de la législation ancienne, le dépôt 
de la marque de fabrique était attributif et non déclaratif de-
propriété, pourvu qu'il ait été fait dans les formes prescrites 
par la loi du 22 germinal an XI et le décret du 11 juin 1809 ; 
qu'on appliquait ainsi l'adage romain : « Jura vigilantibus pro-
sunl » à celui qui, le premier, déposait une marque de fabrique 
dont il voulait être propriétaire ; 

« Attendu que la marque de fabrique ne pouvait être prescrite 
par le domaine public qu'après une longue période de temps de 
non usage par son auteur et a la condition que la marque soit 
devenue la dénomination nécessaire d'un produit déterminé et 
que son emploi ail aussi été toléré par celui qui devait la possé 
der légalement ; 

« Attendu que tel n'esl pas le cas de l'espèce, puisque le 
défendeur prétend qu'il n'en a fait usage que depuis 1875 ; que 
le l'ail qu'un autre se serait servi du produit, savon au musc, 
en 1860, ne prouve absolument rien en l'absence de l'usage 
même de la marque déposée par le demandeur et en l'absence 
aussi de ce l'ait, qu'elle serait devenue la dénomination n é c e s 
saire du savon dont s'agit; 

« Attendu que si l'on pouvait considérer les faits incriminés 

comme tombant sous l'application de la loi nouvelle du 1 e r avril 
1879, les fins de non-recevoir susdites ne seraient pas mieux 
fondées ; 

« Attendu en effet que celle loi a déclaré par son arlicle 2, 
que nul ne peut prétendre à l'usage exclusif d'une marque, s'il 
n'en a déposé le modèle et que, suivant l'article 3 , « celui qui 
« le premier a fait usage d'une marque peut seul en opérer le 
« dépôt ; » 

« Attendu que le principe nouveau esl que le dépôl de la 
marque de fabrique ne produit plus aujourd'hui qu'une présomp
tion de propriété ; que ce dépôt ne peul nuire aux droits qui 
peuvent avoir été acquis par d'autres personnes par l'usage 
qu'elles en auraient l'ail antérieurement ; 

« Attendu que cel article, consacre les véritables principes de 
justice et d'équité, en protégeant les auteurs ou usagers antérieurs 
des marques de fabrique, contre les usurpateurs ; qu'il suit de là 
que les premiers peuvent toujours revendiquer conlre ces der
niers, malgré le dépôt, les marques de fabrique leur appartenant, 
mais non enrore déposées, pourvu qu'elles ne soient pas tombées 
dans le domaine public par un non usage très long et qui esl 
apprécié souverainement en fait par les tribunaux ; 

« Attendu que ces principes trouvent leur fondement dans 
l'exposé des motifs de la loi et dans les discussions parlemen
taires, claires et précises qui l'ontsuivi; 

« Attendu qu'on lit, en l'exposé des motifs, sur l'article 3 
précité : « celle disposition a spécialement pour but de réserver 
« les droits exclusifs de ceux qui auraient négligé de remplir la 
« formalité du dépôl. Nul ne peut, en la déposant, usurper une 
« marque dont, avant lui, un aulre a fait usage ; » 

« Aux termes du même arlicle, « nul ne peut s'attribuer au 
« moyen du dépôt la propriété d'une marque qui, jusque la,était 
« employée librement dans le commerce ou l'inclusliie; » 

« Attendu que le rapporteur de la loi, M. DEMEUR , s'exprimait 
aussi de la môme façon, en disant qu'on réservait le droit de 
l'a i i c valablement le dépôt « à celui qui aurait fait le premier, 
« usage de la marque ; » 

« Attendu que l'adoption de ces principes résulte aussi de 
toutes les discussions parlementaires sur la loi nouvelle; 

« Attendu qu'il est établi par les documents du procès que le 
demandeur se servait de la marque de fabrique déposée, bien 
longtemps avant le défendeur et qu'elle circulait dans le com
merce où elle faisait reconnaître ses produits ; 

« Attendu que dans ces conditions, le dépôt a été fait valable
ment par le demandeur cl qu'il a le cl roil de le l'aire proléger 
conlre des concurrents qui veulent en faire la contrefaçon ; 

ce Au fond : 
« Allendu qu'il est démontré qu'il y a contrefaçon de la 

marque des briques de savon déposée par le demandeur ; que 
cette contrefaçon résulte notamment des mêmes caractères 
incrustés dans la brique, de la même dénomination se trouvant 
sur la face supérieure : « véritable savon au musc », de la res
semblance de la couleur de la brique cl de l'étiquetle, de la 
façon dont elle est placée au milieu, de sa forme et de ses 
dimensions ; de l'identité des boites dans lesquelles le produit 
se irouve renfermé, de la couleur et même disposition d'enve
loppes ; 

ce Allendu en droit, qu'aux termes de la nouvelle loi, l'imi
tation ne doil pas êlrc scrvilc pour qu'elle constitue la contre
façon : qu'elle consiste, ainsi qu'on le voit en l'exposé des motifs, 
« dans une reproduction, plus ou moins parfaite, de la marque, 
« de manière à produire une confusion entre la inarque véritable 
« et celle contrefaite ; 

« Pour être réputée contrefaçon, l'imitation de la marque ne 
« doit pas êlrc une reproduction identique ; il suffit que la simili , 
u lude atteigne un degré de ressemblance suffisant pour que le 
ec public puisse être induit en erreur ; » 

ic Allendu que les fails ci-dessus décrits onl dû évidemment 
tromper les acheteurs et leur faire souvent confondre, parles 
formes extérieures des briques, la marque contrefaite avec la 
marque véritable et déposée , du savon au musc du demandeur; 

« Allendu que le tribunal ne possède pas les é léments suffi
sants pour libeller les dommages-intérêts poslulés ; qu'il y a lieu 
seulement dès à présent de permettre au demandeur, pour lui 
éviter tout préjudice ultérieur et proléger ses droits, de lui per
mettre, à titre aussi de réparation, de faire publier le jugement 
dans certains journaux ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairemcn:, débou
tant les parties de toutes conclusions contraires, dit que le 
demandeur esl en droil de réclamer des dommages-iuiérêls au 
défendeur et l'admet à les libeller; fait défense à l'avenir au 
défendeur de se servir de la marque de la brique de savon, ainsi 
que des boîtes et enveloppes dont il fait la contrefaçon ; autorise. 



le demandeur à faire insérer le présent jugement dans trois 
journaux à son choix, sans que les frais de ces insertions puis
sent dépasser quatre cents francs; dit n'y avoir lieu à exécution 
provisoire, nonobstant appel et sans caution... » (Du 10 mars 
1880.) 

Appel. 
L'appelant, faisant observer qu' i l s'agissait au procès de 

contrefaçon de marque et non d'une action en dommages-
intérêts pour concurrence déloyale, offrait de prouver que 
deux ans avant le dépôt de la marque, i l en avait fait 
usage. 

A R R Ê T . — « Attendu que l'action de l'intimé est une action 
en dommages-intérêts du chef de contrefaçon de marque, pour le 
préjudice par lui subi depuis le 28 février 1877, date du dépôt 
de la marque dont il s'agit au procès ; 

« Attendu qu'il résulte des documents de la cause : I o que le 
dépôt de ladite marque a été effectué régulièrement, conformé
ment aux dispositions légales sur la matière et a porté il la fois 
sur certaine brique de savon et sur l'étiquette a y appliquer ; 
2° que l'intimé s'est servi le premier, dès 186S, de la marque 
Iiligieuse et partant bien antérieurement à l'usage que l'appelant 
déclare en avoir l'ail à parlir de 1875; 

« Attendu que si le dépôt de la marque revendiquée par 
l'intimé a ru lieu sous l'empire de la législation antérieure a la 
loi du 1 e r avril 1879, une jurisprudence constante admettait en 
conformité des principes proclamés par la loi nouvelle, que 
l'auteur d'une marque pcul toujours la déposer nonobstant l'usage 
qu'en auraient l'ait des tiers avant son dépôt, pourvu qu'elle ne 
ffil pas tombée dans le domaine public, ce qui n'est pas le cas 
dans l'espèce ; 

« Attendu que la marque de l'intimé ne consiste pas unique
ment dans la désignation : véritable savon au musc, mais, indé
pendamment de cette désignation, dans un ensemble d'autres 
signes distinctifs décrils dans l'acle de dépôt ; 

'« Attendu que la comparaison des savons des parties atteste 
à l'évidence que l'appelant a contrefait la marque de l'intimé 
en imitant cette marque dans ses caractères essentiels, et a 
déterminé ainsi une confusion préjudiciable à l'intimé entre les 
produits de l'une et de l'autre (lesdiles parties ; 

« Attendu que ee résultat n'esl pas dû au hasard, mais à une 
contrefaçon évidente: que l'intention doleuse de l'intimé résulte 
encore de la ressemblance comme forme, couleur et capacité de 
la boîte contenant des blocs de savon et de la vignette qui la 
décore ; 

« Parces motifs et ceux non contraires du premier juge, 
la Cour, sans s'arrêler à la preuve offerte du fait articulé 
par l'appelant, lequel l'ail n'esl ni relevant, ni dénié, conf irmóle 
jugement dont il est appel, sauf en ce qui concerne la défense 
faite à l'appelant de se servir des boites et enveloppes incrimi
nées , celles de l'intimé n'ayant poini l'ail l'objei du dépôt pres
crit par la loi pour lui en réserver l'usage exclusif... » (Du 
14 aoûl 1 8 8 0 . — Plaid. M M " ORTS et DE MOT C. DE Uo.) 

C O U R D ' A P P E L D E L I È G E . 

première e b a m b r e . — présidence de m . Tarez, pr. présid. 

27 juillet 1880. 

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

A B S E N C E . — N U L L I T É . 

La convention en vertu de laquelle un débiteur remet à son créan
cier, comme supplément de garantie, une créance qu'il possède 
à charge d'un tiers, avec l'assentiment de ce dernier, constitue 
une convention de gage qui ne peut avoir d'effet vis-à-vis des 
tiers que moyennant l'accomplissement des formalités exigées 
par les articles 2074 et suivants du code civil. 

(MORTEHAN C. GEUBELLE.) 

M . C O L L I N E T , substitut du procureur généra l , a conclu 

de la manière suivante : 

« Masson, négociant en charbons à Arlon, a élé déclaré en 
faillite le 19 décembre 1878 ; le tribunal a désigné M E MORTEHAN 
pour exercer les fonctions de curaieur. 

Parmi les créanciers qui ont produit à la faillite, se trouve le 
sieur Geubelle, greffier de la justice de paix de Ciney. 

Le curateur de la faillite avait de graves raisons de soupçonner 
que Masson s'était livré à toutes sortes de manœuvres pour 
frustrer ses créanciers. 11 pouvait même croire que Geubelle 
n'élail pas étranger à celle fraude. La production de ce créan
cier, l'intervention mystérieuse qu'elle révélait, d'un inconnu 
peu solvable garantissant la délie de Masson, ne pouvaient avoir 
pour effet de dissiper les préventions de M e MORTEHAN. 

Il refusa d'admettre la créance du sieur Geubelle. Celui-ci fut 
obligé de s'adresser au tribunal civil pour se faire colloquer an 
passif, conformément à sa production. 

Pendanl celle instance, une information du chef de banque-
roule avai lé lé dirigée contre Masson ; on avaii saisi chez diverses 
personnes et notamment chez Geubelle des leiires relatives à 
l'affaire qui nous occupe; enfin Geubelle avail été interrogé par 
le juge d'instruction. Les résultats de celle procédure oui per
mis au curateur d'articuler certains faits. 

Il résulte de la reconnaissance du sieur Geubelle que la 
créance existant au profit de Masson à charge de Damas-Leuger, 
ne lui a pas été transmise a lui, Geubelle, à tilre de propriétaire, 
maiire absolu, ni en vertu d'une donation, ni en vertu d'une 
dation en paiement, ni en vertu d'une vente. 

Elle lui a élé confiée comme supplément de garantie, pour 
assurer le recouvrement d'une créance qu'il avail contre Masson. 
Après le paiement de la detle hypothécaire due par Masson à 
Geubelle, celui-ci devait remettre à son débiteur tout ce qu'il 
pourrait retirer de surplus de la créance contre Damas-Leuger. 

Comment doit-on qualilier cet ensemble de conventions ? 
Les articles 2071, 2072 el 2073 du code civil fournissent les 

éléments de la réponse à cette question. 

L'article 2075 reconnaît qu'une créance mobilière peut être 
donnée en gage. 

Si l'on analyse les différentes conventions intervenues entre 
Geubelle, Masson cl Damas-Lengcr, on reste convaincu que les 
contractants ont voulu attribuer à Geubelle, sur la créance 
Masson-Damas, tous les droits d'un créancier gagiste, notamment 
le privilège que confère le gage. 

Les stipulations de cette espèce sont régies, d'une façon impé-
raiive, par les aniclcs 2073 et suivants du code civil. 

Très-souvent le conlralde gage esl imposé a un d. bilcur donl 
le passif dépasse l'actif, et qui se trouve menacé de la faillite ou 
de la déconfiture. 

11 intervient aussi pour frustrer les aulies créanciers ou pour 
garantir des créances d'une origine douteuse. 

Le législateur, en organisant la convention de gage, a voulu 
proléger et le débiteur contre sa propre faiblesse el les créan
ciers contre l'habileté peut-être exagérée de l'un d'eux. 

Le tribun GARY manifestait celle préoccupation quand, dans 
dans son rapport, il disait que la convention de gage doit avoir 
une date certaine qui exclut toute idée de fraude el de collusion. 

La loi a donc assujéti le contrat du gage à des formalités 
rigoureuses destinées a empêcher les antidates el à restreindre 
les droits du créancier-gagiste dans de justes limites. 

La première condition requise pour la validité du contrai de 
gage, c'est qu'il soil rédigé par écril , il faut qu'il soil constaté 
par un acte authentique ou sous seing privé enregistré. 

Il peut y avoir discussion dans la doctrine et la jurisprudence 
sur les points de savoir si la formalité de l'enregistrement ne 
peut être suppléée par un autre mode de conférer la date cer
taine, si l'acte écrit esl requis pour valider le contrai à rencon
tre du débiteur. 

Mais vis-à-vis des tiers, la nécessité d'un acte écrit, ayant 
date certaine, rédigé conformément aux prescriptions de l'arti
cle 2074 est reconnue par tous les auteurs el la jurispru
dence (1). 

Quand l'objet donné en gage est une créance, il faul que la 
convention soil signifiée au débiteur dont l'obligation fait l'objet 
du contrat. 

Il peut y avoir controverse sur le point de savoir si l'accepta
tion du débiteur cédé en gage, constatée par acie authentique, 
équivaut à la signification exigée par l'article 2075. Mais on esl 
parfaitement d'accord pour reconnaître que le gage constitué sur 
une créance sans l'emploi de l'une ou de l'autre de ces forma
lités, est nul à l'égard des tiers (2). 

( I ; V. L A U R E N T , t. XXV111, n » 448, 451, 454, 455 et aussi 
44b' ci 447 ; PONT, Commentane de l'article 2074, n 0 B 1088, 
1094. 

(2) V. LAURENT , t. XXVIII , n° s 458, 463, 464 ; PONT, Com-

mentaire de l'ariivle 2075, n 0 > 1104, 1106, 1110; AUBRY et 
R A U , t. I l i , p. 516. 



Les prescciplionsdcs articles 2074 et 2075onl pour but d'em
pêcher la fraude à l'égard des tiers, de prévenir même des in-
tractions graves à la loi pénale (articles 573, 5"; 575, 1°, 3 ° ; 
577, 2° de la loi du 18 avril 1851). Elles sont donc d'ordre 
public, on ne peut les éluder même en dissimulant le contrat de 
gage sous la forme d'une autre convention. 

Il est bien vrai que l'on admet la légalité de la suppression 
des formalités imposées à certains contrats solennels, lorsque 
ces contrats se déguisent sous le couvert d'autres contrats ; cela 
se présente notamment pour la donation. Mais il faut recon
naître que, dans ces cas, les formes supprimées ont été décré
tées dans l'intérêt unique d'une partie intervenante à la conven
tion (du donateur par exemple); c l l'on doit ajouler que la 
simulation du contrat est de nature à éveiller l'attention des 
conlraclanis, seul but que voulait atteindre le législateur en exi
geant des formes solennelles (3). 

En matière de gage, les droits du créancier doivent être parfai
tement déterminés à laide d'un acte écrit et ayant date certaine. 
Cet écrit met les tiers intéressés à même de se rendre compte 
du moment où le gage a été constitué, atin de pouvoir, le cas 
échéant, réclamer devant les tribunaux l'application des articles 
1167 du code civil, 444, 445, 446, 448, loi du 18 avril 1851. 

Le sieur Geubelle, en faisant constituer a son profil un gage 
sur la créance que son débiteur possédait à charge de Damas-
Lenger, n'a rempli aucune des formalités des articles 2074 cl 
2075. 

Il n'a pas rédigé un acte écrit constatant et délimitant ses 
droits. 11 n'a pas signifié au débileur Damas la convention que 
lui octroyait le droit de gage; el Damas n'a pas accepté dans 
un aclc aulhenlique le transport de la créance. 

Dans ces conditions, le gage revendiqué par l'intimé est nul. 
Pour échapper à cette conséquence juridique, Geubelle nie 

que le contrat dont il se prévaut soit un contrai de gage. 11 dis
sèque l'ensemble des conventions, il donne à quelques-unes des 
clauses, envisagées séparément, un nom juridique ; il s'abstienl 
de qualifier quelques détails de l'opération, el conclut à la vali
dité de tout, parce que chaque partie est valable en e l le -même, 
abstraction faite de l'ensemble. 

Damas, qui était débiteur de son beau-frère Masson, estdevenu 
débiteur de Geubelle; c'est là, d'après celui-ci, une novation 
par changement de créancier. 

En el le-même et considérée isolément, une novaiion semblable 
n'est soumise qu'aux règles générales des obligations. 

Mais à l'égard de Masson, comment qualifiera-t-ûn l'opération 
donl il s'agit? L'appellera-l-on délégation? C'est impossible: 
on ne délègue pas une créance qui n'exisle plus ou qu'on 
annule. Si la novaiion, comme on le prétend, a éteint la créance 
Masson-Damus par changement de créancier, on ne peut admet
tre que Masson ail conservé des droits en vertu de la novation 
invoquée. 

Geubelle reconnaît cependant n'êlre pas devenu propriétaire 
absolu de la créance ; il doit en rendre compte à Masson el lui 
restituer toul le surplus qui ne servira pas à parfaire le paiement 
de la créance principale que Geubelle avait sur Masson. 

Comment appellera-l-on celle stipulation, qui ne résulte ni de 
la novation, ni de la délégation invoquées par l'intimé, et qui, si 
l'on en croyail celui-ci, n'aurait pas même été coi^lalée par 
écri l? 

En suivant le système de fractionnement des conventions 
plaidé au nom de Geubelle, il est impossible de caractériser au 
point de vue juridique les opéraliqns auxquelles se sciait livré 
Masson. 

11 aurait donné quittance pure el simple à son débiteur 
Damas, sans recevoir le paiement de la dette. 

Il aurait stipulé à son profil un droit spécial sur l'obligation 
que Damas s'imposait en faveur de Geubelle. 

Si l'on sépare loules ces clauses les unes des autres, si on 
ne les apprécie pas dans leur ensemble, elles constituent des 
obligations sans cause. Elles oui été arrêtées en même temps 
dans un but unique : c'csl donc l'examen de l'ensemble qui doit 
déterminer le caiactère du contrai et les formalités indispensa
bles a sa validité. 

Le tribunal d'Arlon, en adoptant le système de l'intimé, a 
confondu les principes généraux qui régissent les obligations el 
les règles spéciales applicables à certains contrats déterminés . 

Dans le lilre III du livre 111, les rédacteurs du code civil ont 

(3) PONT , a n . 2074, n» 1090; LAURENT , t. XXVIII , n"s 488, 

489. 

traité des contrais et obligations conventionnelles en général, 
lis oni examiné les éléments des conventions les plus simples et 
les plus rudiinentaires qui pouvaicnl intervenir entre les 
hommes. Dans celle partie de leur œuvre, ils onl fait abstraction 
des contrats plus étendus dans lesquels les conventions dont 
nous parlons peuvent trouver place à lilre de clause. 

Us oui indiqué les conditions générales de vaIidilé de ces 
conventions; ils ont réservé pour les titres suivants les règles 
spéciales qui devaient leur être appliquées lorsqu'elles feraient 
partie d'un contrat plus compliqué. 

Ainsi une cession de biens, une remise do dél ie , une novation 
peuvenl constituer des clauses d'une transaction. Il esl ceriain 
que, dans ce cas, les conditions de validité de la transaction 
s'imposenl à la cession de biens, à la remise de deite et à la 
novation. 

La cession parfaite d'une créance a identiquement les mêmes 
effets qu'une novaiion par changement de créancier, effectuée 
avec réserve des garanties conl'onnémenl à l'aniclu 1278. Le 
contrat de gage comprend toujours une délégation. 

Dans ce dernier cas, il est certain que les articles 2073 et 
suivants du code civil sonl applicables à celle délégation. 

Les premiers juges onl divisé l'ensemble des conventions 
intervenues entre Geubelle, Masson el Damas. 

Ils y onl trouvé une novation par changement de créancier, 
ont constaté que, d'après les articles 1271 et suivants du code 
civil, celte opération élait régulière et ils en onl conclu que le 
toul étail valable. 

Pour en arriver à celle décision, le tribunal d'Arlon s'esl alt.i-
ché à la l'orme des actes au lieu de rechercher l'inlenlion des 
parties; il n'a vérifié qu'une clause des contrats; il a violé les 
articles 1156 et 1161 du code civil . . . » 

Après être entré ensuite dans l'examen des faits, le 
ministère public conclut à la réformation du jugement et 
à l'adjudication des conclusions de l'appelant. 

La Cour a rendu l 'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — « Attendu qu'il s'agit de déterminer la nature des 
droits prétendus par l'intimé sur une créance de 12,000 francs 
due par les époux Damas-Lenger au failli Masson ; 

« Attendu que toul ce qui concerne les stipulations avenues 
au sujet de celte créance entre le créancier, les débiteurs et l'in-
l imé, n'esl établi an procès que par les reconnaissances faites 
par ce dernier dans son acte du palais du 24 novembre 1879 ; 

« Que dès lors la solution du litige esl subordonnée à l'appli
cation du principe de l'aveu judiciaire ; 

« Attendu que partiellement envisagées, les reconnaissances 
de l'intimé semblent en effet comporter, comme l'ont pensé les 
premiers juges, l'cxislence d'une novation par substitution 
d'une obligation Damas-Getibelle à l'obligation primitive Damas-
Masson ; que cela étant, il y aurait lieu de suivre le jugement 
h quo dans l'examen des considérations juridiques qu'il déve
loppe dans l'hypothèse de celle novaiion ; 

« Mais attendu que les premiers juges, perdant de vue 
que les déclarations constitutives de l'aveu doivent s'appré
cier dans leur ensemble, n'onl point tenu compte de ce que 
l'inlimé n'a reconnu vrais les faits articulé* par l'appelant, 
que sous la modification et l'exceplion que la créance do 
« 12,000 francs, souscrite par les époux Damas-Lenger au profil 
« du sieur Masson, n'a pas fait l'objet d'une cession ni d'un 
« abandon définitif par Masson à Geubelle, a valoir en compte 
« sur la créance de ce dernier; — mais qu'elle ne lui a élé donnée 
« qu'a titre de supplément de garantie, avec obligation par 
« Geubelle, après recouvrement de sa créance hypothécaire en 
« principal, intérêts el frais, de remettre au sieur .Masson l'ex-
« cédant qui pourrait exister; » 

« Attendu que l'importance de celte réserve esl capitale, puis
qu'elle contient pour ainsi dire la substance des aveux que l'in
timé a enlendu relâcher; 

« Qu'il ne se borne point en effet à admettre comme vrais 
lois ou tels faits dont la cour aurait à apprécier le caractère et 
les conséquences ; mais qu'il déclare qu'il s'est formé entre lui, 
les époux Damas et Masson des pourparlers et des accords qui 
ont abouti à un nantissement consenti comme supplément de 
garantie ; 

« Que ce qu'il avoue en réalité, c'est la convention d'où ce 
nantissement esl né, point sur lequel son aveu doit rcsier entier 
à la cause ; 

« Allcndu que c'est donc d'un contrai de gage que la cour a 
à connaître; qu'il y a lieu en conséquence de rechercher si les 
conditions onl élé remplies pour que l'intimé puisse s'en pré
valoir vis-à-vis des tiers, parmi lesquels il faut ranger la masse 



créancière do la faillite Masson, représentée par le curateur, ici 
appelant; 

« Attendu que s'agissanl d'une créance donnée en gage pour 
sûreté d'un engagement civil, les prescriptions de l'article 2 0 7 5 
du code civil devaient être observées à savoir : constatation du 
gage par acte public ou sous seing privé enregistré et signifié 
au débiteur de celle créance; qu'aucune de ces formalités impé
rativement exigées par la loi n'ayant élé accomplie, le gage est 
nul à l'égard des tiers ; 

« Que par suite l'intimé n'esl point fondé à l'invoquer contre 
le curateur de la faillite Masson, a qui il est tenu de restituer 
toutes sommes en principal ci intérêts qu'il a perçues à valoir 
sur la créance Damas-Lenger; 

« Attendu en outre qu'en dehors de celle restitution, l'intimé 
a à répondre d'obligations plus élendues résultant du concours 
qu'il a prêté sciemment à un acte frauduleux... ; 

« Par ces motifs et de l'avis conforme de M. Coi.l.lNET, sub
stitut du procureur général, la Cour, sans avoir égard à toutes 
conclusions contraires, réforme le jugement dont est appel : dil 
que le privilège ou lous autres droits réclamés par l'inlimé sur 
la créance à charge des époux Damas-Lenger, d'un imporl de 
1 2 , 0 0 0 francs, sont rejetés comme n'étani pas justifiés ; con
damne l'intimé à rapporter à la masse faillie toute ou partie de 
celte créance qu'il a pu loucher, avec intérêts à 5 p. c. de ces 
sommes à dater du jour où elles ont été reçues; le condamne en 
outre à restituer a l'appelant tous les litres relatifs a celte 
créance; dil qu'il sera tenu éventuellement, à la demande du 
curateur appelant, de poursuivre avec lui aux fiais et dans I in
térêt exclusif de la faillite, le remboursement de celle créance 
avec les intérêts échus contre les époux Damas-Lenger; et a 
défaut de ce faire, le condamne à rembourser à la niasse à 
l'échéance du 1 0 octobre 1 8 8 0 , la somme de 1 2 , 0 0 0 francs avec 
les intérêts échus à 5 p. c. l'an, depuis le 1 0 octobre 1 8 7 7 ; 
condamne l'intimé aux dépens des deux instances... » (Du 
2 7 juillet 1 8 8 0 . — Plaid. MMM DUPONT C. BOSEKET fils ) 

JURIDICTION C O M M E R C I A L E . 

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

présidence de M . T a n liattcren. 

20 m a r s 1880. 

FAILLITE. — R E V E N D I C A T t O N . — P R O P R I É T É . — P A I E M E N T . 
ASSURANCE. 

Les marchandises expédiées à un failli peuvent être revendiquées 
tant que la tradition n'en a point élé effectuée dans ses maga
sins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre 
pour compte du failli. 

La qualité de propriétaire dans le ihef du failli ne fait pas 
obstacle à celte revendication. 

Li remise par celui déclaré subséqucmmenl en faillite, d'une pro
messe ou d'une acceptation personnelle ne peut cire considérée 
comme un paiement empêchant la revendication. 

Le paiement par le failli de la prime d'assurance ne s'oppose pas 
non plus à la revendication. 

(LOOS C. LA F A I L L I T E DEVOS-ARTMAN.) 

JUGEMENT. — « Attendu que la demande tend à la revendi
cation de 6 6 0 hectolitres ou 5 0 , 0 1 3 kilos de seigle, facturés au 
failli le 1 7 février dernier au prix de 2 3 francs' les 1 0 0 kilos, 
soit pour la somme de IV. 1 1 , 5 0 2 - 9 9 expédié* au nom du deman
deur à l'adresse du failli par le bateau Ecnige Dochter, palron 
Schollacri, arrivé à Gand le 2 9 février, ledit bateau non encore 
déchargé; 

« Attendu qu'aux termes de l'article 5 6 8 de la loi du 1 8 avril 
1 8 5 1 , les marchandises expédiées à un failli peuvent être reven
diquées, laut que la tradition n'en a point élé effectuée dans ses 
magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les 
vendre pour compte du failli ; 

« Attendu que le curateur oppose en vain à la demande l'ex
ception tirée de ce que le failli aurait acquis la propriété de la 
marchandise revendiquée; 

« Qu'en effet, le droit de revendication, inscrit dans l'art. 5 6 8 
de la loi sur les faillites, n'est pas le droit de revendication ordi

naire, basé sur le droit de propriété, mais un droit exceptionnel, 
établi au profit du vendeur qui n'est pas payé ; 

« Que la circonstance que le failli aurait déjà été propriétaire 
du seigle litigieux ne fait donc pas obstacle à la revendication 
exercée par le demandeur; 

« Attendu que le curateur soutient également en vain que le 
prix de la marchandise revendiquée aurait été payé ; 

« Qu'en effet, il est constant au procès que le failli n'a fait 
que remettre au demandeur une acceptation de fr. 1 2 , 6 7 1 - 7 4 
que le demandeur au surplus offre de restituer ; 

« Que si des remises d'effets sur des tiers peuvent être con
sidérées comme des paiements, on ne peut considérer comme 
tel la remise d'une acceptation ou d'une promesse personnelle; 

« Attendu que c'est sans plus de fondement que le curateur 
argumente à l'encontre de la revendication, de ce que le failli 
aurait assuré le seigle revendiqué ; 

« Qu'en effet, l'article 5 6 9 en disposant que le revendiquant 
sera tenu de rembourser à la masse les à-compte par lui reçus, 
ainsi que toutes avances faites pour trot ou voilure, commission, 
assurance ou autres frais et de payer les sommes qui seraient 
dues pour mêmes causes, reconnaît implicitement que l'assu
rance contractée par le failli n'empêche pas la revendication ; 

« Et attendu qu'il suit de ce qui précède qu'il y a lieu d'ac
cueillir la demande ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport fait à l'au
dience, M. le président, que le Tribunal a commis spécialement 
à eel effet, en remplacement de M. le juge commissaire V E I I -
SPIEREN, empêché, dit pour droit que le demandeur est fondé à 
revendiquer les 6 6 0 hectolitres ou 5 0 , 0 1 3 kilos <le seigle, se 
trouvant à bord du bateau Eenige Dochter, à Gand; ordonne 
en conséquence au curateur, contre remise de l'acceptation de 
fr. 1 2 , 6 7 1 - 7 4 et contre paiement de l'assurance ou autres frais 
faits pour la marchandise revendiquée, de laisser celle-ci à la 
disposition complète du demandeur et de lui délivrer à celte fin 
le connaissement trouvé à la faillite; déc lare . . . ; met les dépens 
à charge de la masse... » (Du 2 0 mars 1 8 8 0 . — Plaid. MM™ VER-
BAERE et KRËDERICQ.) 

rT.n 

Actes officiels. 

JUSTICE CONSULAIRE. — INSTITUTIONS . Par arrêtés royaux du 
1 " octobre 1 8 8 0 , sont nommés : 

Vice-président au tribunal de commerce d'Anvers, M. Callacy, 
négociant en celte ville; 

Juges au même tribunal, MM. Van Gaslel-Ganlois, négociant, 
à Anvers; Gevers, industriel, id.; Marsily, négociant-arma
teur, id. ; Van Bcylen, négociant, id. ; Òedenkoven, indus
triel, id.; Brtiynseraede, négociant, id. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Verspreuwon, négo
ciant à Anvers; Vande Vin, industriel, id. 

Vice-président au tribunal de commerce de Bruxelles, M. Van 
Humbeéck, banquier en celle ville. 

Juges au mémo tribunal, MM. Docq, entrepreneur, à Bruxel
les ; Lepage, négociant, id.; Tant, industriel, id.; Van Goi-
lliem, id. , à lxelles; Fransman, anc en négociant, à Laeken ; 
Vander Uruggen, id. , à Bruxelles. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Charlet, fabricant, 
à Bruxelles, Debbaudl, id . , id. ; Gielen, commissionnaire-expé
diteur, id., Schuermans, fabricant, à Saint-Gilles; Jan lei, indus
triel, à Bruxelles; Lintelo, ancien industriel, à Schaerbeek. 

Dispense de l'obligation de résider au chef-lieu csl accordée 
à MM. Van Goethem, Fransman, Schuermans et Lintelo. 

Juges au tribunal de commerce de Louvain, MM. Lints, bras
seur en celle ville ; Scrruys, docteur en droit, banquier, id. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Dejoncker, négo
ciant, à Louvain; Slroobauls, fabricant, id. ; Bosmans, enlie-
preneur, id. , en remplacement et pour achever le terme de 
M. Serruys, institué juge. 

Juges au tribunal de commerce de Bruges, MM. Dcrycker, 
négociant en celte ville; Roelaudis, id , à Assebrouck. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Van Acker, négo
ciant, à Bruges; Callewacrl, id., id. 

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

Bruxelles. — Alliance Typographique, r ue aux Choux, 37. 
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C O U R S D E D R O I T CIVIL F R A N Ç A I S , 

C O M I ' I I K N A N T L ' E X P L I C A T I O N DES L O I S Q U I O N T M O D I F I É L E 

CODE C I V I L E N F R A N C E E T E N B E L G I Q U E , 

par M. E . - U . - N . ARNTZ , professeur de droit à l'Université de 
Bruxelles; 2 m c édi t ion; Bruxelles, Bruylant-Cliristophe et O , 
rue Blaes, 53; Paris, Marescq, aîné, rue Soufflol, 20. 

A I . le professeur A H M T Z vient de livrer au public la 
nouvelle édition de son ouvrage sur le droit civi l fran
çais . L'honneur d'une seconde édition, assez rare dans 
notre pays pour les œuvres scientifiques, suffirait déjà 
pour attester le mérite de celle-ci. Aussi le livre du 
savant professeur de Bruxelles le justif ie-t- i l à bien des 
litres. 

Sa première qualité est de répondre à un véritable 
besoin, non-seulement pou r i e s étudiants qui suivent le 
cours de l'auteur, niais encore pour les juristes; non-seu
lement pour ceux qui veulent apprendre, niais aussi pour 
ceux qui ont à cœur de ne pas oublier. 

Les magistrats, les avocats surtout, absorbés par les 
exigences de la pratique, ne peuvent s'adonner d'une 
manière suivie qu'à l 'étude des questions isolées qui s'of
frent chaque jour à leur examen. Mais ils verraient bientôt 
de regrettables lacunes se former dans l'ensemble de leurs 
connaissances, s'ils ne prenaient soin de les entretenir par 
la lecture assidue d'un ouvrage qui les résume et présente, 
sous une forme concise, un tableau assez complet de la 
doctrine et de la jurisprudence. I l est, aussi, indispensable 
aux hommes de loi d'avoir sous la main un livre où ils 
puissent, sans longues recherches, trouver des indications 
qui les renvoient aux ouvrages plus é tendus . Celui de 
M . A I I N T Z nous parait satisfaire à ces besoins de la ma
nière la plus heureuse, par ses proportions et par les 
quali tés qui le distinguent. I l tient un juste milieu entre 
les manuels ordinaires et les grands ouvrages où toutes 
les questions sont longuement traitées, vastes répertoires 
que quelques privilégiés seuls peuvent lire d'un bout à 
l'autre et auxquels la plupart des juristes se contentent de 
recourir à propos des points de droit qu'ils ont à élucider. 
Dans ses limites quelque peu restreintes, i l renferme tout 
ce que le droit civi l a d'essentiel. I l ne se borne pas à 
exposer les principes d'une manière dogmatique, car sou
vent les principes eux-mêmes sont contestés, ils n'appa
raissent pas clairement, on ne peut les dégager qu 'à l'aide 
d'une discussion. C'est ce que M . A U X T Z sait faire en res
treignant toutefois les controverses aux principales ques-
lions et aux arguments capitaux. Le plus souvent i l n ' in
dique que sommairement ces arguments, mais toujours 
d'une manière suffisamment nette pour en faire sentir la 
for. e. En un mot, i l a su garder une exacte mesure entre 
l'affirmation sans preuve et la surabondance des détai ls . 
C'est pourquoi son livre est à la fois à la portée de ceux 
qui veulent é tudier le droit civil et des gens instruits qui 
(Jésirenl , d'un coup d 'œ i l , se remémorer l'état de la 
science sur une question quelconque. 

M . A R N T Z suit en général l'ordre des matières du code 
c i v i l ; c'est aussi celui qui est le plus commode pour la 
pratique ; mais en môme temps i l prend soin de les diviser 
de façon que les points principaux se présentent logique
ment à l'esprit et se détachent bien les uns des autres. 
Grâce à ces divisions, on en saisit mieux l'importance et 
l'on évite toute confusion. 

Indépendamment de ses justes proportions et de sa 
méthode, l'ouvrage dont nous parlons se distingue par de 
sér ieuses quali tés de fonds : C'est une œuvre scientifique; 
i l ne se contente pas de retracer les règles du droit positif 
dans un ordre méthodique, i l les éclaire par de nom- . 
breuses notions historiques. Dans presque toutes les ma
tières, l'auteur fait précéder l'exposé qu ' i l en donne, de 
l'histoire abrégée du sujet : i l le prend à son origine et le 
suit dans ses développements principaux jusqu'au code 
civil ; c'est là le procédé vraiment scientifique et qui peut 
le mieux rendre intéressante l 'étude du droit . Car si l'on 
en considère les règles en el les-mêmes, en les isolant des 
traditions auxquelles elles se rattachent, elles n'appa
raissent souvent que comme des décisions plus ou moins 
arbitraires, qui sont telles, mais qui auraient pu être tout 
autres. 

Ce qui les explique, ce qui en fait comprendre la raison 
d'être et la conformité avec le caractère de la nation 
qu'elles gouvernent, ce sont leur origine, leur développe
ment et leurs transformations à travers les temps, que 
l'esprit suit avec une vive curiosité, avec un puissant 
intérêt. 

Le droit est une science essentiellement traditionnelle, 
à ce point qu'on peut parfois s'étonner de sa permanence : 
i l n'est pas rare de voir certaines institutions, certains 
principes juridiques survivre bien longtemps à l'état de 
choses qui y a donné naissance, tant est vivace, en cette 
matière, l'empire des habitudes et des traditions. Notre 
savant collègue de Bruxelles l'a parfaitement compris ; 
aussi s'abstient-il rarement de rechercher les origines des 
institutions dont i l s'occupe', soit dans le droit romain, 
pour lequel i l a d'ailleurs une compétence spéciale, ayant 
été autrefois chargé de cet enseignement, soit dans le 
droit coutuinier dont i l aime à citer les autori tés en em
pruntant leur énergique et naïf langage. 

Parfois aussi pour juger certaines institutions juridiques 
et les défendre contre les agressions dont elles sont 
l'objet, l'auteur n'hésite pas à faire des incursions dans 
le domaine philosophique. I l ne suffit pas, en effet, qu'elles 
aient leurs racines dans le passé, qu'elles soient en confor
mité avec les mœurs et l'esprit de la nation, i l faut encore 
qu'elles soient justes, qu'elles soient en rapport avec les 
principes de la raison, du droit naturel; car si cette base 
leur manque le devoir du publiciste et du jurisconsulte 
serait d'en préparer la chute pour les remplacer par 
d'autres. Le droi t de succession a été souvent a t taqué par 
les écoles socialistes qui l'ont représenté comme injuste et 
comme une cause principale des misères dont sont affligées 
nos sociétés . M . A R N T Z a cru devoir justifier l'existence de 
ce droit qu'on retrouve chez tous les peuples et, en quelques 



pages, remarquables par des aperçus nouveaux, i l a 

montré que la continuation de la personne juridique du 

défunt est nécessaire, et i l en a déduit la légitimité du 

droit de succession testamentaire et ab intestat. 

Quoique le fonds de l'ouvrage de M . A R N T Z soit naturel

lement le même que dans sa première édit ion, néanmoins 

l'auteur y a appor té d'assez nombreux changements de 

détail pour le mettre au niveau actuel de la science. En 

bien des endroits i l a ajouté des développements , j l a 

modifié des opinions qui ne lu i paraissaient plus vraies. 

I l a profité de tout ce qui a élé publié jusqu'au jour où les 

diverses parties du livre ont été remises à l'impression, de 

sorte qu'on peut le considérer comme reflétant le dernier 

état du droit c iv i l . 

I l a aussi mis la jurisprudence à contribution : « Pour 

« connaître le droit [ c iv i l , d i t - i l , l 'élude de l a ju r i sp ru -

« dence est indispensable et un ouvrage même élémen-

« taire ne peut la passer sous silence. La théorie doit 

« guider la pratique, mais la pratique fait mieux com-

« prendre la théorie en la faisant entrer dans la réalité de 

« la vie humaine. » 

Si l'ouvrage dont nous parlons ne s'adressait qu'aux 

étudiants , cette proposition de l'auteur serait peut-être 

contestable; non que nous voulions prétendre que la 

jurisprudence doive rester pour eux lettre absolument 

close ; car i l est impossible au professeur d'en faire abs

traction et de ne pas citer les arrêts les plus notables sur 

les grandes questions quij se débattent dans la doctrine; 

nous voulons simplement dire que les élèves n'en doivent 

connaître que ce que le professeur a cru à propos de leur 

en communiquer et qu'ils n'ont point à recourir eux-mêmes 

aux décisions judiciaires. Mais, ainsi que nous l'avons fait 

remarquer, le livre de M . ARNTZ porte plus haut, i l 

s'adresse à tous ceux qui s'occupent de droit c iv i l , et dès 

lors i l était nécessaire qu ' i l exposât le dernier état de la 

jurisprudence comme celui de la doctrine. 

L'édition dont nous parlons a introduit une amélioration 

nouvelle : quoique d'origine française, notre code civil 

diffère aujourd'hui en bien des points de ce qu' i l était 

lors de sa promulgation. Bien des lois belges sont venues 

le modifier; d'autre part, des lois françaises y ont égale

ment apporté des changements pour la France ; afin que 

son livre pût servir aux deux pays, l'auteur y a relaté et 

expliqué toutes ces lois nouvelles; de manière que chacun 

d'eux y trouvera ce qui le concerne et pourra, de plus, 

apprécier ce qui s'est fait chez son voisin. 

Nous pourrions nous étendre plus longuement sur le 

mérite de l'ouvrage de notre éminent col lègue; mais nous 

croyons en avoir dit assez pour le recommander à l'atten

tion de tous ceux qui s'occupent d'études juridiques. 

V . T H I R Y , 

professeur à l'Université de Liège. 

JURIDICTION CIVILE. 

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

D e u x i è m e c h a m b r e . — Présidence de M . J a m a r . 

5 août 1880. 

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

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

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

TION E N B E L G I Q U E . — RÉVISION. — D I V O R C E . — M E S U R E S 

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

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

La femme mariée, belge ou française, même séparée de corps, ne 
peut se faire naturaliser en pays étranger sans le consentement 
de son mari. 

Les tribunaux nationaux sont compétents pour déclarer sans effet 

la naturalisation conférée par un Etat étranger à une femme 
dépourvue de l'autorisation maritale. 

Les jugements étrangers réglant l'état et la capacité des personnes 
soumises à leur juridiction s'imposent comme chose définitive
ment jugée aux tribunaux belges, et ne peuvent eu Belgique être 
soumis à aucune révision. 

Il en est ainsi du jugement français déclarant sans effet, eiiFrance, 
la naturalisation obtenue à l'étranger par une femme mariée, 
française, non autorisée de son mari,et nul le mariage contracté 
à la faveur de celle naturalisation, du vivant du mari fran
çais. 

Le juge belge, saisi de la demande de rendre exécutoire en Belgique 
une sentence des tribunaux d'un pays avec lequel la Belgique 
n'a pas conclu un traité de réciprocité, a le devoir d'examiner 
le bien fondé de cette sentence. 

En matière de divorce ou de séparation, les mesures judiciaires 
réglant la garde des enfants doivent être uniquement inspirées 
par leur intérêt exclusif. 

L'inexécution de ces mesures par l'un des époux ne peut donner 
ouverture à une action en dommages-intérêts au profit de 
l'autie. 

Si toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts au cas 
d'inexécution, ceux-ci ne peuvent dépasser le préjudice réel qui 
en est la conséquence, ni se mesurer à la force de résistance et à 
la fortune de la partie en demeure de s'exécuter. 

Aucune loi n'autorise les tribunaux civils, pour assurer l'exécution 
de leurs dispositions, à prononcer des condamnations pécuniaires 
à titre de sanction ou de contrainte, et l'usurpation d'un pareil 
pouvoir par un juge étranger constitue une atteinte à l'ordre 
public, dont le juge belge ne peut permettre l'exécution en Bel
gique. 

(DE BAUFFREMONT C. ÜE BAUFFREMONT ET BIBESCO.) 

Nous avons rappor té ci-dessus, p. 1121, l 'arrêt de la 

Cour de Bruxelles qui résolut les questions posées au som

maire. L'importance des questions discutées nous engage 

à reproduire les conclusions de M . l'avocat général V A N 

SCHOOR, qui portait la parole dans cette cause. Cet hono

rable magistrat s'est expr imé en ces termes : 

« Nous venons proposer à la cour de ne poinl accueillir l'in-
lervenlion du prince liibesco, el, statuant au fond, de refuser 
son exequátur aux décisions qui lui sont déférées. C'est là, à 
notre avis, la seule solution juridique que cette affaire comporte. 
Le retentissement qui s'est fait autour d'elle, la vive lumière 
qu'ont projetée sur ses moindres détails les débats publics dont, 
tant de fois déjà, elle a été l'objet, les études approfondies qu'elle 
a inspirées aux jurisconsultes les plus célèbres, les plaidoiries 
remarquables qui ont occupé un grand nombre de nos audiences 
et dont nous ne pourrions qu'affaiblir l'effet en les reproduisant 
ici, tout nous fait un devoir de résumer en quelques mois, dans 
une discussion rapide, les considérations sur lesquelles notre 
opinion s'appuie. Que pourrions-nous ajouter en effet, en ce qui 
concerne l'intervention du prince Bibesco, à cette argumentation 
si serrée et si vivante, empreinte d'une bonhomie si séduisante 
et d'un sentiment si profond du droit, étinceianle de verve el de 
clarté, que développait, il y a quelques jours à peine devant 
nous, ce charmant esprit qui pendant tantïl'années jeta sur noire 
barreau le plus vif éclat et qu'une mort, hé las ! bien inattendue, 
vient de nous ravir si prématurément. — Nous n'avons pas be.-on 
de nommer le regretté ALBERT PICARD , qu'un mal presque fou
droyant devait saisir au sortir de celle audience, où nous l'enten
dions pour la dernière fois. — Que nous reste-t-il à dire en outie 
sur l'impossibilité d'accueillir en Belgique celle sanction exor
bitante que la justice française a attachée à ses décisions sur la 
garde des enfants, après la vigoureuse improvisation parlie du 
banc des intimés. Déjà, nous le pensons, sur ces deux poinis 
qui constituent tout le débat, la conviction de la cour est com-
plèle. Hatons-nous de justifier la nôtre. 

Belge de naissance, la comtesse Valenline de Caraman-Chimay 
épousait en 1861, à Chimay, sur notre territoire, le prince de 
Bauffremont. Ce mariage lui faisait acquérir la nationalité fran
çaise. Dans sa nouvelle pairie, une loi d'ordre public consacrait 
de la manière la plus absolue l'indissolubilité du lien qu'elle 
venait de contracter. Placée sous la puissance manía le , il sem
blait que sa mort ou celle de son époux passent seules mellre 
fin à cette union. Le prince de Bauffremont vit encore aujour
d'hui. Et cependant c'est assistée d'un second mari qu'elle se 
présenle à votre barre. Cette situation qui, à première vue tout 
au moins, accuse si vivement une violation manifeste de la loi, 
peut-elle se légitimer ? 

L'on nous répond, au nom de la princesse, qu'elle est régu-



lièrc et légale. Naturalisée en Saxe-Allenbourg, après avoir ob
tenu la séparation de corps, M m e de Bauffremonl a revêtu, sui
vant ses défenseurs, une nationalité nouvelle. Les lois allemandes, 
favorables au divorce, lui ont permis de contracter valablement 
un second mariage, du vivant même de son premier époux. 

Cetaclede naturalisation auquel son mari n'a point concouru, 
a-t-il produit de semblables effets? A-l-il fait perdre à l'intimée sa 
qualité de Française? A-t-il modifié son statut personnel? C'est ce 
rpie nous avons à rechercher ici. 

Pour le premier juge, la question n'est pas douteuse. Emané 
de l'autorité souveraine d'un pays étranger, un acte de cette 
nature est à l'abri de toute critique. Le pouvoir judiciaire, même 
en France, est tenu de le respecter. 11 ne peut ni se refuser à 
l'appliquer sur son propre territoire, ni en discuter ou en amoin
drir les effets. Cette théorie nous semble beaucoup trop absolue. 
Il est évident que ni la justice belge, ni la justice française n'ont 
la faculté de prononcer l'annulation des actes que pose dans le 
plein exercice de sa puissance territoriale un Etat étranger. Les 
principes les plus élémentaires du droit des gens y mettent 
obstacle. Mais leur incompétence ne s'étend pas au-delà. 
On l'a fait remarquer avec beaucoup de raison : toute natura
lisation suppose nécessairement deux éléments distincts qu'il ne 
faut pas confondre. A côté de la souveraineté étrangère qui la 
concède, apparaît la personne qui en obtient le bénéfice. Celle-ci. 
ainsi que le signalait M. l'avocat général DUCREUX devant la cour 
d'appel de Paris, contracte au nom de son intérêt privé avec la 
puissance qui l'accueille. Est-ce que la capacité des deux parties 
contractantes ne doit pas être entière? Suffira-t-il que l'autorité 
étrangère ail agi dans la plénitude de ses attributions? Ne fau-
dra-l-il pas que le naturalisé lui aussi ait agi dans la pléni
tude de ses droits ; qu'il ait été capable de faire ce qu'il 
a l'ail, d'abdiquer sa nationalité pour en embrasser une autre, 
plus favorable à ses desseins? La capacité de l'Etal qui admet 
dans son sein ce citoyen nouveau et l'assimile à ses natu
rels : Voilà ce qui échappe à l'examen du pouvoir judiciaire. 
Nous ne sommes pas maîtres de rechercher si, au point de vue 
de la loi allemande, la princesse de Bauffremonl se trouvait dans 
les conditions voulues pour obtenir la naturalisation dont elle se 
prévaut. Le duc de Saxe-Allenbourg a prononcé sur ce poinl, en 
accordant celte naturalisation. Tout est dit à cet égard. Mais en ce 
qui concerne la capacité personnelle de la princesse, telle que 
la réglait la loi française, sous l'empire de laquelle elle vivait 
incontestablement, lorsque elle a posé l'acte que son mari repousse, 
en ce qui a trait aux droits, dont elle devait être investie pour 
transformer ainsi son statut, notre liberté d'appréciation reste 
entière. Comment déciderions-nous sans cela entre les nationa
lités diverses qui peuvent se disputer un même individu? Sem
blable conflit deviendrait sans issue. Que nous dil-on? Que l'in
timée est Allemande; qu'un décret souverain lui a conféré celle 
qtialilé, qui lui appartient sans conteste; que la justice belge est 
obligée de la lui reconnaître. Mais la loi française n'est-elle pas 
également souveraine? Et si elle défend à la femme mariée de 
renoncera sa nationalité sans le consentement de son mari, si 
elle lui maintient sa qualité de Française, en dépit d'une natura
lisation obtenue dans des conditions pareilles, ne faudra-t-il pas 
qu'entre ces deux souverainetés différentes, ayant un droit égal 
à son respect, la justice prononce? 

Quelle règle suivra-t-elle? Le bon sens la lui trace. C'esl 
celle que l'on applique à tous les actes de la vie civile. Les 
lois concernant l'état et la capacilé des personnes régissent 
les Français même résidant en pays étranger. Au moment où 
l'intimée a concouru à l'acte de naturalisation qu'elle produit, 
elle était Française et régie par la loi française. C'esl donc à 
la lumière de cette loi que sa capacilé doit être appréciée. 

Le système contraire conduit à des conséquences inadmis
sibles. Il procure au mineur, à la femme mariée et à l'interdil un 
moyen facile de se dégager des liens qui les entravent, et de se 
soustraire, par leur seul effort, à l'autorité légitime qui doit veil
ler sur eux. Qu'un pays étranger les accueille et leur éiat de 
dépendance cesseà l'instant. Un semblable résultai ne condamne-
t-il pas ce système? Qui pourrait en douter? Aussi a-l-il élé con
stamment jugé qu'un mineur est incapable de changer sa natio
nalité, que loul acte qu'il pose sous ce rapport est inopéranl ( l ) . 
Pourquoi, dans l'espèce actuelle, la décision serait-elle diffé
rente? N'est-ce point en verlud'un principe aualogueque la cour 
de cassation, par un arrêt du 1 2 juin 1 8 7 6 , s'est refusée à con
sidérer comme étranger un Belge qui, né en France et y rési
dant, y avait acquis l'indigénal en vertu d'une loi de ce pays. 
C'esl la loi belge et non la loi française, c'esl-à-dire la loi du 

s;alul ancien cl non celle du nouveau, qu'elle lui a appliquée (2i. 
C'esl donc bien ici à la législation française qu'il faut recourir 
pour déterminer si la princesse de Bauffremont était capable de 
se faire naturaliser en Saxe-Altenbourg. Si elle ne l'était point, 
la naturalisation, quelle que soil sa valeur dans le pays qui l'a 
ociroyée, n'a pas eu la puissance de modifier, lout au moins à 
l'égard de son mari, son statut personnel que la loi française 
continue de régir. 

La question de droit que nous avons à trancher est donc celle-
ci : Une femme mariée, séparée de corps, peut-elle se l'aire natu
raliser à l'étranger, sans l'autorisation de son mari? Pour la 
résoudre, il convient d'examiner tout d'abord si , en thèse g é n é 
rale, la femme mariée est habile à poser un tel acte. Nous verrons 
ensuite si la séparation de corps apporte à cet égard quelque 
changement à sa capacité. 

Quel est le principe dominant sous l'égide duquel le légis
lateur a abrité le mariage, principe qui, même lorsque la loi 
est muette, éclaire et vivifie toutes ses dispositions? Il se 
formule en deux mots: C'esl la prééminence du mari. Dès le 
seuil même du mariage, il apparaît en pleine lumière, con
sacré par le texte le plus formel. Art. 1 2 , c. c. : « L'étrangère qui 
« aura épousé un Français suivra la condition de son mari. » 
Qu'elle le veuille ou non, peu importe, à cet égard toutes ses 
réserves seraient inopérantes ; par le fait seul de l'union, sa na
tionalité d'origine disparaît el s'efface. Tant que le lien conjugal 
subsiste, la nationalité de son mari, qui l'absorbe, demeure la 
sienne. Celle disposition de la loi, si énergique el si impérative, 
ne fait-elle pas voir déjà combien cette théorie étrange, qui auto
rise la femme à se pourvoir dès le lendemain du mariage, par sa 
seule initiative el sans le concours de son époux, de la nationalité 
qui lui plaît, est en contradiction avec la nature même de cette 
institution, telle que les rédacteurs du code l'ont conçue. Que 
l'on ne s'y trompe pas. L'exposé des motifs, rédigé par PORTALIS, 
ne laisse flotler aucune ombre sur le sentiment qui les a guidés , 
lorsqu'ils ont imposé à la femme la condition du mari. « La 
« situation de l'étrangère qui épouse un Français, y est-il dit, se 
« résout par l'ancienne et constante maxime qui veut que la 
« femme suive la condition de son mari; maxime fondée sur la 
« nature même du mariage, qui de deux êtres n'en fait qu'un, 
« en donnant la prééminence à l'époux sur l'épouse. » La 
prééminence de l époux sur l'épouse. Qu'est-ce donc, si ce 
n'est précisément celle autorité maritale telle que nous l'envisa
geons, autorité dont nous trouvons ici la première application, 
l'application la plus haute el la plus frappante au moment même 
où le mariage vient d'être célébré? 

Mettons en regard de ce texte, qui à lui seul devrait suffire pour 
apprendre à la femme, tenue de suivre la nationalité de son 
époux, qu'elle n'a pas le droil d'en changer sans son assentiment, 
tous les articles du code qui, en lui traçant ses devoirs et en la 
plaçant en quelque sorte dans un étal de minorité en face de son 
mari, la soumettent à sa puissance, el demandons-nous s'il est 
vraisemblable et admissible que pour l'acte le plus imporlanl 
qu'elle puisse poser au cours de sa vie conjugale, puisqu'il 
recèle tous les autres, puisqu'il contient en germe la libre dis
position de sa personne el de ses biens, le législateur ait entendu 
la dégager de ce lien de dépendance el de soumission qui con
stitue la loi fondamentale du mariage? Comment? Elle lui doit 
obéissance (art. 213). Elle est obligée d'habiter avec lui et de le 
suivre partout où il veut la conduire (art. 214). Elle ne peut 
ester en justice sans son autorisation (art. 215). Elle ne peut, 
même séparée de biens, donner, aliéner, hypothéquer, acquérir 
sans son consentcmcnl(ari. 217). E l seul, le changement de na
tionalité, susceptible cependant de détruire l'un après l'autre 
tous les droits du mari el d'anéantir son autorité, échapperait à 
son action ! Toutes ces pré;ogatives légit imes, nécessaires , in
dispensables que la loi assure à l'époux, la femme les tiendrait 
dans ses mains. Il lui suffirait d'abdiquer sa qualité de Française 
pour en secouer le joug ! 

Ecoulons PORTALIS : « La femme a besoin de protection, 
« parce qu'elle est plus faible. L'homme esi plus libre, parce 
v qu'il esl plus fort. Sa prééminence est indiquée par la 
« constitution même de son être qui ne l'assujétii pas à au-
« tant de besoins el qui lui garanlil plus d'indépendance pour 
« l'usage de son temps et pour l'exercice de ses facultés. Celle 
« prééminence est la source du pouvoir de protection que le 
« projet de loi reconnaît au mari. L'obéissance de la femme est 
« un hommage rendu au pouvoir qui la protège et elle est une 
« suite nécessaire de la société conjugale, qui ne pourrait sub-
« sisler si l'un des époux n'étail subordonné à l'autre. » Préémi-

( I ) Gand, 1 E R février el 5 décembre 1 8 7 7 ( B E L G . J U D . , 1 8 7 7 , 
p. 3 2 8 et 1 8 7 8 , p. 2 4 . ) 

( 2 ) SCHEYVEN, tome I I I , p. 8 . 



iicnce d'un côté , subordination de l'autre, voilà le lien conjugal. 
L'incapacité de la femme est écrite dans presque toutes' les 

dispositions qui la concernent. Partout on la retrouve. Elle a sa 
source dans les entrailles mômes de celle institution. Elle pénètre 
à un tel point tout l'édifice élevé par le législateur, qu'il a eu soin 
de rejeter les dispositions du droil ancien qui n'en tenaient 
pas complc. Il suffit pour s'en convaincre de se rappeler ces pa
roles du iribun GILLET, extraites de son rapport au Tribunal : 
« Le droit écrit permellail à la femme d'avoir des biens distincts 
« de sa dot qui, sous le nom de biens paraphernaux, étaient entiè-
« rement hors de la dépendance du mari, de telle sorte qu'elle 
« pouvait seule et de son chef faire, relativement à ces biens, 
« toute espèce de dispositions. C'est cette dernière jurisprudence 
« qu'on a voulu empêcher de se perpétuer dans des mariages 
« futurs, par la plupart des articles qui composent le chapitre VI 
« du projet. Il a paru à la majorité de votre section comme aux 
« auteurs du projet, que cette indépendance absolue des biens 
« paraphernaux choquait les idées établies sur la protection que 
« je mari doit à son épouse. Comment en effet cette protection 
« serait-elle entière et efficace, s'il ne pouvait empêcher sa femme 
« de perdre sa fortune par des dispositions imprudentes. Elle 
« n'est pas moins contraire à la déférence que la femme 
« doit a son mari. Enfin elle blesse surtout cette unité, cette 
« communication indivisible de toutes les choses de la vie qui 
« est un des principaux caractères du mariage (3). 

C'est la m ê m e pensée que l'orateur du Tribunal BOUTTEVILLE 
exprimait au Coprs législatif en ces termes : 

« Le droil laissé aux femmes, par les lois romaines, de ne se 
« consliluer en dot qu'une partie de leurs biens el de se réserver 
« la jouissance et la libre disposition du fonds même de leurs 
« paraphernaux, a encore été le sujet d'une diversité d'opinion ; 
« mais cette faculté, accordée aux femmes par les lois romaines, 
« a été généralement et sera sans doute aussi, Législateurs, jugée 
« par vous-même contraire à la nature de l'union conjugale, a 
« celle de l'autorité du mari. » (4) 

L'autorité du mari ; ces mots reparaissent à chaque instant 
sous la plume des rédacteurs du code. N'est-clle point foulée 
aux pieds par la femme qui, de son propre chef, revêt une per
sonnalité nouvelle, en se faisant naturaliser à l'étranger? Ou cette 
autorité n'est qu'un vain simulacre, ou la femme n'a pas un 
semblable pouvoir. 

Son incapacité! Mais elle forme pour le législateur une règle 
si certaine, si constamment présente à son esprit, qu'il a cru 
devoir recourir à un texte formel pour l'en affranchir dans le cas 
spécial que prévoit l'article 226. « La femme peut lester sans 
l'autorisation de son mari. » E l comment explique-l-il celle 
apparente dérogation au principe, qui lantôl exprimé, tan lot 
sous entendu, régit loule la vie conjugale de l'épouse? « Elle 
peut faire, » écrit PORTAMS, « des dispositions testamentaires 
« sans y être autorisée, parce que ces sortes de dispositions, qui 
« ne peuvent avoir d'effet qu'après la mort, c'est-à-dire après 
« que l'union conjugale est dissoute, ne peuvent blesser les 
« lois de celle union » (5). Blesser les lois de celle union ! Qu'a 
donc fail la princesse de Bauffremont le jour où elle est allée se 
consliluer subrepticement en Allemagne un statut personnel 
nouveau, si ce n'esl blesser de la manière la plus grave el la 
plus irréparable les lois d'une union qui n'était point dissoute? 
Où donc a-l-clle puisé ce droit? Quel texte le lui donne? 

On invoque l'art. 1124, code civil. « Les incapables de con
tracter sont les mineurs, les interdits, « les femmes mariées 
« dans les cas exprimés par la loi. » De ces derniers mots, 
l'on lire celte conséquence, à coup sûr imprévue, qu'inha
bile à disposer de ses biens sans le concours de son mari, 
la femme peul cependant disposer sans lui de SJ personne par 
la dénationalisation, aucune loi ne le lui défendant. Comme si 
celle interdiction ne dominait pas loules les autres! Comme si, 
impuissante à faire le moins,on l'eût, par nous ne savons quelle 
inadvertance, autorisée à faire le plus ! Celle défense n'cst-ellc 
pas d'ailleurs virtuellement inscrite dans l'article 12 qui lui im
pose, comme nous l'avons vu, la condition de son mari et lui 
interdit par cela même de s'en affranchir contre son gré? Que 
fait au surplus la femme mariée qui acquicrl la nationalité 
dans un Etat étranger? Elle ressaisit, si la loi de cet Elat n'y 
niel pas obstacle, la libre disposition de ses biens et se 
relève e l le -même des incapacités que le code attache h sa per
sonne. Elle fail en quelque sorte en une fois c l par un seul acte, 
ce qui dans le détail échappe à sa puissance. Pareil résultai, 
acquis en fraude de la loi, ne peut évidemment s'appuyer sur clic. 

Les documents préliminaires que l'on ne peul assez con
sulter, nous indiquent au surplus la véritable portée de l'ar
ticle 1124. Ce n'est certes pas l'habilitation de la femme à l'acte 
le plus imporlanl de la vie civile qu'il recèle. Ecoulons ce que dil 
à cet égard l'orateur du Tribunal ' « Il y a des incapacités qui ne 
« sont relatives qu'à de certains contrats ; mais il y en a de géné-
« raies ; el telle esl celle des mineurs, des interdits, des femmes 
« mariées non autorisées POTHIER pense que l'incapacité 
« de la femme mariée esl absolue, que l'engagement par elle 
« contracté sans l'autorisation do son mari ou do la justice ne 
« peut pas même lier envers elle. Il se fonde sur ce que la puis-
« sance maritale est établie en faveur du mari ; sur ce que 
« l'autorisation est nécessaire à la femme non pour son intérêt, 
« mais comme une déférence due à son mari. Mais cet assujétis-
« sèment n'a-t-il donc pas aussi pour objet de donner un guide 
« à son inexpérience, de lui donner un prolecteur contre la sur-
« prise? Ne suffit-il pas d'ailleurs à la prééminence et à l'intérêt 
« du mari qu'il ne puisse être lié que par l'autorisation, qu'il 
« ait le droil personnel de faire anéantir à son gré les engage-

« menls de sa femme non autorisée? Le projet a sagement 
« fait de rendre le sort des femmes,en ce qui concerne les con-
« vendons passées avec elles, égal à celui des mineurs c l des 

interdils (6). 
L'incapacité de la femme, non. autorisée , ne diffère en 

rien de celle du mineur eu de l'interdit. Le mineur et l'in
terdit ne peuvent se faire naturaliser à l'étranger. A quel 
titre le pourrait-elle?I! nous semble donc que nous avons claire
ment établi ce premier point, qui sert de base à notre raisonne
ment : La femme mariée est, en thèse générale, incapable de se dé
pouiller de sa nationalité et de recueillir sans l'autorisation de son 
mari ou de justice le bénéfice d'une naturalisation à l'étranger. 

Séparée de corps, a-l-clle plus de pouvoir? L'on se demande 
aussitôt où se trouve la disposition légale qui lui conférerait ce 
droit exorbitant, destructif du mariage. Il n'en existe aucune. 
Pourquoi d'ailleurs la puissance maritale s'étcindrail-clle avec la 
vie commune? Ce n'esl pas à cet effet du mariage, c'est au ma
riage lui-même qu'elle est attachée. Aussi longtemps qu'il dure, 
ne doil-elie pas coexister avec lui ? 

A cel égard la volonté du législateur n'est pas douteuse. Quanl 
à ses biens, la femme reste soumise à l'autorité du mari. C'est 
le code lui-même qui nous l'apprend. 

« La femme séparée, soit de corps et de biens, soit de biens 
« seulement, en reprend la libre administration, lit-on dans 
« l'article 1449 ; elle peut disposer de son mobilier el l'aliéner. 
« Elle ne peut aliéner ses immeubles, sans le consentement du 
« mari, ou sans être autorisée en justice, à son refus. » 

B E R L I E U , dans son exposé des motifs, nous en donne la raison. 
Elle est décisive. 

» Dois-je au surplus faire observer, dit-il, que la femme sim-
« plemcnl séparée de corps el de biens ne conserve point la 
« faculté d'aliéner ses immeubles sans l'autorisation de son mari. 
« Le projet en contient une disposition expresse, dont le prin-
« cipe réside dans la puissance maritale qui existe toujours tant 
« que le mariage n'esl point dissous (7). » 

11 est impo-sible, pensons-nous, d'être plus clair. Tant que le 
mariage n'est pas dissous, la puissance maritale subsiste. Cer
taine el absolue en ce qui concerne les biens, celte règle est à 
fortiori plus certaine encore en ce qui concerne la personne. 
Le lien conjugal n'est pas rompu La communauté d'existence et 
d'habitation, ainsi que les obligations qui en dérivent, onl 
seules pris lin. Les autres devoirs de fidélité et de subordination 
que le mariage impose à la femme, conservent tout leur empire. 
En vertu de quel principe aurait-elle donc acquis le droit de dis
poser de sa nationalité, quand elle n'a pas même ressaisi celui 
d'aliéner le moindre doses immeubles, ni d'intenler seule une 
action en justice, lù l -ce dans l'intérêt le plus minime? 

La séparation de corps n'est pas le divorce. Nous ne pouvons le 
répéter assez. Elle n'a rien de commun avec lui, puisqu'elle main
tient le mariage tandis qu'il le dissout. « Que les effets de ces deux 
« actions sont différents, s'écriait T R E I L H A R D . Le divorce rompt 
« le lien conjugal, la séparation le laisse subsister. Déjà vous 
« embrassez d'un coup d'oeil les diverses conséquences qui doi-
« venl résulter de deux aclions si différentes. Le divorce rompt 
« le lien conjugal. Il a donc fallu soumettre une action de celle 
« importance a une procédure lente, longue, embarrassée de 
« difficultés el do sacrifices ; qui offre aux juges de puissants 
« moyens pour rapprocher les esprits, pour dévoiler les causes 
« secrètes qui font mouvoir les époux, pour faire tomber enfin 

(3) LOCRÉ , tome 11, p. 405. 

(4) LOCRÉ , tome II, p. 414. 

(5) LOCRÉ , tome H , p. 397, no 70. 

(6) LOCRÉ , tome III , p. 244, n° 2. 

(7) LOCRÉ , t. VI, p. 393. 



« une action qu'on ne doit pas accueillir, s'il n'est pas démontré 
« qu'elle est nécessaire. Mais la séparation laisse subsister le 
« lien conjugal. Il ne fallait donc pas surcharger cette action 
« des embarras et des sacrifices imposés a l'action bien plus 
« grave du divorce et personne ne s'est plaint de la diversité des 
« procédures dans les deux espèces . L'action en séparation est une 
« action ordinaire qui se poursuit comme toutes les autres (8). » 

Pénétré de cette distinction profonde qui différencie la sépa
ration de corps du divorce, n'est-il point évident que si le 
législateur avait voulu rendre a la femme séparée sa liberté 
complète et lui permettre de disposer à son gré de sa personne 
et du statut qui la régit, il eut [iris soin do le dire? De son 
silence, n'est-on point en droit d'inférer qu'il a entendu la lais
ser sous le coup de toutes les incapacités dont la force même 
des choses, c'est-à-dire le caractère spécial de la séparation, en 
d'autres termes la cessation de la vie commune, ne l'a point rele
vée. L'autorité du mari a pu s'amoindrir et perdre quelques-uns 
de ses attributs dans la tourmente qui a détruit la commu
nauté conjugale. Elle n'a pas disparu néanmoins. Il faudrait ce
pendant qu'il en fût ainsi pour que la femme devînt apte à ab
diquer sa qualité de française et il se dégager ainsi de tous les 
liens, de toutes les obligations et de toutes les charges, que. le 
mariage, dont la dissolution n'a point été prononcée, continue de 
faire peser sur elle. Pareil droit est absolument inconciliable avec 
la puissance maritale, n'en restal-i 1 que le plus faible lambeau. 

La doctrine opposée s'appuie exclusivement sur une consi
dération accessoire et sans portée juridique. La femme séparée 
a la faculté, nous dit-on, de prendre son domicile où il lui con
vient. Elle peut se fixer à l'étranger, même sans esprit de retour, 
et perdre ainsi par ce moyen détourné sa qualité de française. 
Celle argumentation n'a rien de décisif. Ile la liberté de se choi
sir un domicile que la jurisprudence lui attribue, ne dérive en 
aucune.façon, ni sous quelque forme que ce soit, le droit de 
renoncer à sa nationalité. Un abîme sépare ces deux choses. Par 
cela même que le mariage n'est pas dissous, la volonté de se 
fixer sans esprit de retour dans un autre pays ne saurait juri
diquement se concevoir dans l'épouse séparée. Une simple situa
tion de fait, tolérée par la loi, ne peut engendrer des consé
quences dont l'effet serait précisément de détruire ce lien 
conjugal dont le législateur français a interdit la dissolution. La 
l'acuité dont on argumente n'a d'ailleurs lien d'absolu. Elle 
trouve sa restriction naturelle dans le respect des droits du mari. 
Si elle est de nature à leur porter atteinte, si notamment elle 
l'empêche d'exercer, sur l'entretien et l'éducation de ses enfants, 
cette surveillance dont l'article o03 du eodedé/'eml de le dépouil
ler, la justice a le pouvoir d'y mettre des bornes. C'est ce qu'a 
reconnu la cour de cassation française par un arrêt en date du 
29 avril 4802 (9). La faculté de s'établir où il lui plaît, laissée à 
la femme séparée, ne va donc pas jusquà l'abus. Dès qu'elle nuit 
au mari, dès qu'elle affecte les prorogatives que la séparation 
de corps ne lui a point enlevées , elle cesse d'être légitime. Com
ment est-il possible dans de pareilles circonstances d'asseoir sur 
cette base fragile la légitimité d'une chose aussi exorbitante qu'un 
changement de nationalité, accompli sans le concours et à 
l'insu de l'époux? LAURENT l'a dit avec raison : Il y a là une im
possibilité juridique, manifeste et certaine. 

Aux termes de l'article 3 du code civil, l'état et la capacité de 
M1"0 de Bauffremoni ont été en Allemagne ce qu'ils étaient en 
France. Son statut personnel l'y a suivie. Epouse séparée le jour 
où elle esl allée s'établir à Altenbourg, c'est en celte même qua
lité, inséparable rie sa personne, qu'elle a figuré à l'acte de natu
ralisation dont elle excipe aujourd'hui. Vis-à-vis de son mari, qui 
ne l'y a point autorisée, cet acte est sans valeur. Il n'a pu ravir à 
celui-ci aucun de ses droits. 

L'article 47 du code ne s'applique pas à la situation qui 
nous occupe. La naturalisation acquise en pays étranger ne 
prive de sa nationalité que le Français maître de ses droits et 
de sa personne. L'incapable n'est pas louché par cette disposi
tion. Quelle est en effet la naturalisation visée par cet article? 
Le tribun GARY l'expose en ces termes : « On abdique la qualité 
« de Français ou expressément ou tacitement. C'est une abdica-
« lion expresse quand on se fait naturaliser en pays étranger. 
« Celui qui se donne une nouvelle patrie, renonce à la pre-
« mière( lO) . » llenonciation et abdication supposent nécessaire
ment, ajouterons-nous, i.ne personne capable d'accomplir de tels 
actes. C'est à un fait volontaire que s'attache la perte delà qualilé 
de Français. La femme mariée ne peut exprimer à cel égard 
aucune volonté légale, puisque la loi lui défend d'agir seule. 
Invoqué par les intimés, l'article 47 est donc étranger au débat. 

(8) LOCRÉ, t. I I , p. 609, n° 6. 

(9) JOURNAL DU PALAIS , (863, p. 44. 

(40) LOCRÉ , t. 1°' p. 476, n" 13. 

La cour le remarquera, nous avons laissé jusqu'ici en dehors 
de notre argumentation fondée sur le droit pur, le l'ail pris en 
lui-même. Quel appui n'apporlc-il pas à la thèse que nous défen
d-jus? Nous connaissons le mobile qui a dirigé la princesse de 
ISauffremont dans toule son entreprise? Se débarrasser des 
entraves auxquelles la rivaient les lois de son pays, transformer 
en divorce la séparation de corps par ce procédé bizarre qui 
permet de faire dire au juge le contraire de ce qu'il a prononcé, 
pour mieux respecter son indépendance judiciaire, a-t-on dil, 
briser ce faible reste d'autorité maritale q-ui faisait obstacle à ses 
desseins, contracter un mariage nouveau qu'un principe d'ordre 
public nicllai'l en dehors de sa puissance. Voilà ce qu'elle a cher
ché, voilà ce qu'elle a voulu ! C'est la fraude à la loi dans loulc son 
intensité. Aucun voile ne la couvre. E l l'incapacité de là femme 
dont le mariage dure encore, dont l'étal de dépendance et de 
subordination n'a pas pris fin, ne s'étendrait pas à un pareil objet? 
En ce qui nous concerne, nous ne saurions l'admettre. Pour nous, 
en face de sou mari, l'intimée esl Française. Son statut personnel 
n'a subi aucune altération. La loi qu'elle a tenté d'éluder la lienl 
sous sa domination puissante cl la suit partout où elle se trouve, 
excepté dans le pays qui l'a naturalisée. Que vaut dès lors son 
second mariage? 

Il n'est pas nul de plein droit, nous dit-on, il esl s im
plement annulable. Que nous importe ! Oublie-l-on qu'un arrêt 
solennel de la cour de Paris, seule juridiction compétente 
pour prononcer entre les époux, l'a annulé, l'a brisé, comme 
il devait 1 être? Cet arrêt existe. 11 esl définitif. Il a pris place 
dans le statut personnel de l'intimée au même titre que son 
acte de mariage en date du 47 avril 4864, au même titre 
que l'arrêt de séparation intervenu le 4 c r août 4874. Il fait corps 
avec elle', s'attache à sa personne et constitue, si nous pouvons 
ainsi parler, une partie de ce vêlement juridique; qui l'ac
compagne partout. La cour ne s'arrêtera pas en effet à cette 
théorie, tant de fois condamnée, qui soumet à rexcqiiatur et à la 
révision delà justice belge les décisions étrangères réglant l'étal 
et la capacité des personnes. Ainsi que le l'ait remarquer M. le 
procureur général DE PAEPE , dans son excellente dissertation sur 
l'article 40 de la loi du 25 mars 1876 « la souveraineté de la 
« Belgique n'a pas dans ses attributs de régler l'état el la capa-
« cité des étrangers. Les tribunaux n'ont donc qu'a accepter 
« comme chose jugée lesjugemeuts rendus en celte matière par 
« les tribunaux étrangers. » Ce n'est là d'ailleurs, ajouterons-
nous, qu'une application du principe inscrit dans l'article 3 du 
code civil que nous invoquions à l'instant. «Les lois concernant 
« l 'é lalet la capacité des personnes régissent les Français même 
« résidant en pays étranger. » 

Le droit international en a fait une règle que presque loutes 
les nations reconnaissent. La princesse de Bauffremoni en a elle-
même recueilli le bénéfice. Si elle c>l femme séparée, c'est à un 
arrêt français qu'elle le doit. Quand elle s'est présentée devant 
l'officier de l'étalcivil de Berlin, avait-elle pris soin au préalable du 
faire revêtir cet arrêt de l'cxequatur des tribunaux allemands? Elle 
n'y a même pas songé. Pourquoi donc l'arrèlqui annule son second 
mariage serait-il soumis davantage à une formalité de ce genre? 
Son statut personnel ne lui donne donc qu'un seul mari, puisque 
ce second mariage n'existe plus. — Il ne se concevrait pas d'ail
leurs qu'elle pût en avoir deux. Un principe d'ordre public, 
aussi absolu en Belgique qu'en fiance, le lui défend.— Ce mari, 
c'est le prince de Bauffremoni. Nuus n'en connaissons pa.> 
d'autre. L'intervention duprince llihesco n'a pas déraison d'être. 
La cour doit la repousser. 

l'.esle la qustion du fond. Elle ne comporte pas des dévelop
pements aussi étendus. Laissant de côté lous les moyens acces
soires dont pour la plupart la base s'évanouit, du moment où l'on 
admet que la princesse est resiée Française el que sou second 
mariage est nul, nous abordons immédiatement le véritable 
objet du débat. 

La cour de Paris, par ses arrêts en date des 7 août 1876 
el 13 février 1877, a retiré à .M"10 de liauffremonl la garde 
de ses tilles et ordonné qu'à la diligence du pore, on les plaçai 
au couvent du Sacré-Cœur, jusqu'à leur majorité ou leur mariage. 
Prévoyant le cas où cet ordre ne serait point obéi, elle a pro
noncé en outre contre l'intimée des condamnations éventuelles 
de 500 francs par jour de relard pour le premier mois, el de 
4,000 francs pour le second. Puis ce délai s'étant écoulé sans 
que la princesse se fût résignée au sacrifice qu'on lui imposait, 
la cour a définitivement l'ail droit en maintenant la pénalité de 
4,000 francs par jour, jusqu'au moment où (obligation de 
remettre les enfants aurait pris fin. Cesonlces décisions que l'on 
nous demande de ratifier. 

En ce qui concerne la garde des enfants, elles échappent 
évidemment à notre contrôle. Seule la cour de Paris avait 
compétence pour prononcer à cet égard. C'est là une véri
table question de slalut personnel que notre excquatur n'a. 



point a luucoiitrcr. L'obligation do restituer les enfants existe. 
Elle est fondée sur l'article 302, qui permet à la justice d'en 
confier la garde à une tierce personne, si leur intérêt l'exige. A 
quel litre nous serait-il permis de rechercher si la cour, qui l'a 
en quelque sorte créée ainsi qu'elle eu avait le pouvoir, a été 
bien ou mal inspirée en l'ordonnant. 

La sanction qu'elle y a jointe, voilà ce qui nous appar
tient. A son sujet, notre droit de révision est indiscutable. 
Si nous la trouvons excessive, si nous constatons qu'elle pro
fite à un autre qu'à l'a partie lésée , nous avons le devoir de lui 
refuser notre concours. N'est-ce point là son caractère flagrant? 
Un chiffre seul fait rcssorlirl'exagération incroyable dans laquelle 
la justice française a versé. Les dommages-intérêts que doit 
aujourd'hui la princesse de Bauffremont dépassent -1,200,000 
francs. Ils atteindront près de trois millions lorsque la dernière 
de ses filles sera majeure. Sont-ce là des dommages- intérêts? 
Vous avez décidé récemment, par un arrêt dont nous ne pouvons 
qu'approuver la doctrine, qu'en matière d'obligation de faire, la 
pénalité par jour de relard, doit correspondre exactement au pré
judice réellement subi, sans qu'elle puisse s'étendre au-delà. Ce 
qu'elle a de purement comminatoire, n'est susceptible d'aucune 
exécution. Dans les arrêts de la cour de Paris, c'est moins la 
réparation d'un dommage, que la contrainte pécuniaire, que la 
coercition destinée à briser une résistance il légale, à vaincre une 
rébellion contre la justice, à punir peut-être un second mariage, 
qualifié de scandaleux, que l'on voit apparaître sans déguisement 
et presque s'affirmer avec éclat. Du préjudice lui-même, il est à 
peine question. Comment, dès lors, pourrions-nou smainlenir ces 
pénalités rigoureuses, qui ne trouvent dans la loi ni leur fonde
ment, ni leur justification ? 

La fortune de la princesse de Ilauffremont, l'opiniâtreté de ses 
refus, l'ardeur apportée par elle dans la lutte qu'elle soutient, 
le désir de la soumettre, tout cela est indifférent au débat. La 
hauteur du dommage est le seul élément qui puisse entrer en 
ligne de compte. C'est ce qui a été perdu de vue, scmble-t-il. 
Comment, sans cela, eùl-on adopté ce chill'ie effrayant do 1,000 
francs par jour, qui éveille aussitôt dans la pensée et appelle 
pour ainsi dire sur les lèvres ce mot fâcheux de confiscation dont 
celte audience a si justement retenti ? 

A qui d'ailleurs est attribué le profit de cette condamnation? 
Au prince de Bauffremont. C'est cependant en faveur de ses 
filles que lu décision dont elle est la sanction, a été prise. 
L'article 302 du code civil ne laisse aucun doute sur ce point. 
C'est l'avantage exclusif des enfants que considère le tribu
nal lorsqu'il les confie à une tierce personne et en relire la 
garde à l'époux qui a obtenu la séparation. Il n'a d'autre guide 
que leur intérêt seul. Si les refus de la mère préjudicienl à 
quelqu'un, légalement, ce ne peul êlre qu'à ses (illes. Pourquoi 
le prince esl-il donc appelé à recueillir personnellement l'in
demnité qui répare ce dommage? 

Ce n'esl pas même à lui que les enfants sonl rendus. Les torts 
de la princesse n'ont point effacé les siens. La cour n'a pas cru 
pouvoir le réintégrer dans le plein exercice de sa puissance 
paternelle. 

Où rcside-l-il donc, dans de pareilles circonstances, ce pré
judice énorme que trois millions suffisent à peine à effacer? 
Quand s'esl-il affirmé cet amour paternel si puissant et si lort, 
qu'il faille une fortune princière pour en panser les blessures'.' 
Est-ce dans les faits déplorables qui ont provoqué la séparation 
de corps? Est-ce dans son attitude après l'arrêt du 1" août 1 !>7-i, 
quand aucun effort sérieux n'était lait par lui pour revoir ses 
enfants, pour user de ce droit de visite que la cour lui réservait? 
Est-ce par la vente du château de Ménars, qui leur a définiti
vement arraché ce superbe domaine de famille, que l'avenir leur 
assurait? Garantie par l'inaliénabilité dotale, la fortune de la 
princesse devait leur revenir un jour. Mise à la disposition de 
l'appelant, elle leuréchappe peut-être. Ces mesures de coercition 
adoptées par la cour do Paris, qui donc oserait affirmer (pie ce 
n'est pas à leur appauvrissement qu'elles conduisent! Loin d'at
teindre leur seul but légitime qui est la réparation du préjudice, 
elles ne peuvent que l'aggraver encore. 

Nous ne pensons pas que votre justice consente jamais à s'y 

associer. 
Déjà, nous venons de le dire, le château deMénarsa été vendu, 

suivant toutes les vraisemblances, au dessous de sa valeur. Déjà 
la plus grande partie de l'avoir de la princesse est livrée à son 
mari, dépouillée de ce caractère dotal qui en garantissait la con
servation. Cela suffit. 11 serait dangereux d'y ajouter encore les 
355,000 francs dont le prince de Chimay est resté dépositaire et 
que frappent les saisies-arrêts, soumises à notre validation. Nous 
n'avons pas le pouvoir d'ailleurs de modérer les condamnations 
prononcées en France, comme l'appelant nous y convie. Nous ne 
pouvons que les accueillir ou les rejeter en entier. D'où naîtrait 

j en effet notre droit d'ordonner à l'intimée de restituerses enfants, 
en attachant à cette injonction à titre de dommages-intérêts, une 

! pénalité quelconque? Le pouvoir de reviser n'emporte pas tou
jours celui de statuer à nouveau. Au § 14 de son discours de ren-

i trée, M. DR PAEPE établit à ce sujet la distinction que la nature 
même des choses rend nécessaire. Le juge, s'il refuse à la déci
sion étrangère sa force exécutoire en Belgique, n'est maître d'en 
prononcer une nouvelle que dans le cas où il a lui-même à ce 
sujet compétence d'attribution et de territoire. Or, dans l'espèce, 
la compétence territoriale nous fait évidemment défaut. 

Investis du droit de modérer les condamnations françaises, il 
est évident au surplus que nous n'en ferions aucun usage. Ce que 
l'appelant a dans les mains l'indemnise assez. La réparation est 
complète. Il n'y a pas même lieu d'accorder l'exequalur à l'arrêt 
du 7 août allouant45,000 fr. de dommages- intérêts pour les deux 
premiers mois. Cet arrêt est entaché du vieequi éclate dans celui 
du 13 février ; il exagère le dommage et attribue l'indemnité à 
qui n'ya pas droit. N'a-t-il pas en outre reçu en France sa pleine 
exécution? 11 semble qu'il en soit ainsi, puisque la saisie de 
Ménars, déclarée bonne et valable par la cour d'Orléans et suivie 
de la vente de ce domaine, a eu pour fondement les deux arrêts 
dont les condamnations réunies s'élevaient, lorsqu'elle a été 
pratiquée, à 492,000 francs, comprenant nécessairement les 
45,000 primitivement alloués. Sa vente a produit 920,000 francs. 
Pourquoi n'aurait-elle pas éteint la dette créée par l'arrêt du 
7 août ? 

Un mot sur le remploi et non sauronsfini. D'accord avec l'inti
mée, nous considérons les 350,000 fr., qui l'ont l'objet de ce dé
bat, comme n'étant pas compris parmi les biens assujétis à celle 
charge. Provenant de la succession de la princesse de Chimay, 
ils représentent, en vertu d'une, disposition expresse du coniruitle 
mariage, une partie de la dot de 500,000 lianes promise à la 
future par ses parents, et qui n'étant point payée au décès de la 
mère, a dû être prélevée sur sa fortune mobilière. Ils sonl en 
cette qualité dispensés du remploi. Le contrat le dit en toutes 
lettres. Ce chef accessoire de demande n'est donc pas fondé. 

En résumé, nous concluons, ainsi que nous le disions en com
mençant, au rejet de l'intervention du prince Bibesco et au refus 
complet d'cxequaliir. » 

Voir l 'arrêt suprà, p. 1121. 

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

•teuxlèinc c h a m b r e . — Présidence de M . D a u w . 

29 octobre 1879. 

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

Le serment prêté sans signification préalable du jugement qui le 

défère, n'est pas nul. 

Le serment ainsi prèle ne constitue pas un acquiescement au 

jugement qui l'a defré et laisse intact le droit d'appel. 

Le juge ne peut ordonner un serment suppléloire sur le quantum 
d'uni' dette reconnue en principe, mais dont le chiffre seul est 
indéterminé ; c'est, au contraire, au juge à l'arbitrer. 

(itENAUD-HAUTRIVE C G É R A R D . ) 

ARRÊT. — « Attendu que le jugement du tribunal d'Arlon, du 
15 novembre 1878, déférant à l'intimé le serment supplétoire 
sur certains chefs de sa demande reconventionnelle, n'a pas été 
signifié à l'appelant, qui n'a été ni présent ni sommé de compa
raître à l'audience à laquelle le serment déféré a élé prêlé ; 

« Attendu que l'inaccomplissement de celte formalité n'em
porte pas la nullité de la prestation de sermenl, mais laisse 
ouvert l'appel contre le jugement qui l'a ordonnée, puisque l'ap
pelant n'y a aucunement acquiescé ; 

« Au fond : 

« Attendu que les documents versés au procès fournissent 
des éléments suffisants pour permettre au juge de statuer sur la 
contestation relative à la somme réclamée par l'intimé pour 
frais de voyages entrepris dans l'intérêt cl pour compte de l'ap
pelant ; 

« Qu'il résulte, en effet, de la correspondance échangée entre 
parties que l'appelant avait toujours reconnu à l'intimé le droit 
à une indemnité pour frais de voyages, mais qu'il est non moins 



certain qu'aucune convention définitive n'était intervenue pour 
en fixer le chiffre ; qu'a tort donc les premiers juges ont recouru 
à la délation du serment supplétoire, et qu'il y a lieu unique
ment d'arbitrer le taux de I indemnité due à l'intimé, en tenant 
compte des circonstances acquises au débat ; 

« Attendu que l'intimé recevait une commission de 6 p. c. 
sur les ordres qu'il transmettait à son patron ; 

« Que ses voyages, se taisant uniquement dans le Luxem
bourg, étaient peu 'dispendieux; que le cheval et la voiture qui 
lui avaient été fournis par l'appelant servaient également pour 
les besoins de son propre commerce ; 

« Qu'en ces circonstances on peut équilablement réduire de 
moitié, soit à 4 fr. et 6 fr. par jour, les frais de voyage réclamés 
par l'intimé ; 

« Par ces motifs, la Cour, adoptant les motifs des premiers 
juges sur tous les autres chefs, sauf en ce qui concerne les 
dépens, rejetant les conclusions subsidiaires de l'appelant, réforme 
le jugement du 1 5 novembre 1 8 7 8 , en tant seulement qu'il a 
déféré à l'intimé le serment supplétoire sur l'existence et les 
termes d'une convention relative aux frais de voyage qui lui 
étaient dus, ainsi que le jugement du 6 décembre suivant, rela
tant le serment prêté ; réduit à la somme de 7 6 8 francs les frais 
de voyage lui alloués et fixe son avoir à fr. 3 , 4 5 8 - 6 3 ; en consé
quence'le condamne a payer à l'appelant, dont l'avoir reste fixé 
à fr. 4 , 1 4 0 - 1 2 , le solde de IV. 7 0 1 - 4 9 , avec les intérêts judi
ciaires ; compense les dépens des deux instances... » (Du 
2 9 octobre 1 8 7 9 . — Plaid. M M " KLEYER et PONCELET.) 

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

Première c h a m b r e — Présidence de M . de U e r e n , conseiller. 

14 août 1879. 

E X P R O P R I A T I O N P O U R C A U S E D'UTILITÉ P U B L I Q U E . — D O M 

M A G E É V E N T U E L . — F A U T E . 

// n'est dû indemnité à l'exproprie pour cause d'utilité publique 
qu'à raison du dommage actuel et immédiat causé par l'expro
priation. 

L'exproprié qui éprouve à propos de l'expropriation un dommage 
dont est cause sa propre faute, n'a aucun droit à être indem
nisé de ce chef. 

(L 'ÉTAT BELGE C DELOOZE.) 

Le jugement du tribunal de Termonde.du l o mai 1879, 
est ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu que l'emprise exercée par la deman
deresse dans la blanchisserie occupée par le défendeur d'une 
contenance d'environ 5 hectares 23 ares, est de 48 ares 46 cen
tiares ; 

« Attendu que, par l'inspection du plan des travaux, l'on peut 
se convaincre que la partie restante, sur laquelle se trouve le 
bâtiment lilt. A, ne pourra plus servir a l'usage de blanchis
serie, celte partie comprenant 30 ares environ ; 

« Attendu que les experts émettent l'avis que la partie restante 
du n° 856 b, le n° 857 tout entier, ainsi qu'une zone de 17 mè
tres de largeur sur les parcelles n o s 819, 821 et 858, sont 
impropres au blanchissage et par conséquent perdues pour l'ex
ploitation du défendeur ; 

« Attendu que cet avis est motivé par cette considération que, 
sur une zone de 17 mètres le long du chemin de fer, le blanchis
sage est impossible à cause du jet par la locomotive, au passage 
des trains, de la suie et des escarbilles qui abîment les toiles, 
et qu'en appliquant celle zone au n° 856b, le restant de ce n° 
(t tout le n° 857 sont insuffisants pour y blanchir convenable
ment, c'est-à-dire dans un sens transversal au chemin, parce que 
l'on ne peut pas blanchir longiludinalemenl au chemin de 1er, 
pour empêcher que par un coup de vent les toiles ne soient 
jetées sur la voie ferrée ; 

« Attendu que ces motifs reposent sur une confusion évidente 
de deux ordres d'idées tout à fait distincts: le préjudice causé 
directement par le seul fait de l'expropriation, les conséquences 
préjudiciables, mais éventuel les , résultant de l'exploitation du 
chemin de fer ; 

« Attendu que l'on ne doit pas perdre de vue qu'il ne s'agit 
pas, dans l'occurrence, de fixer 1 indemnité due à un propriétaire 
exploitant lui-même sa blanchisserie, dont la propriété est affeclée 
d'une moins value par le l'ail même de l'exploitation, mais de 
l'indemnité due à un locataire dont la jouissance est limitée à la 
durée fixée par son bail ; 

« Attendu qu'à ce point de vue, le droit pour le locataire à 
une indemnité pour le préjudice causé par l'exploitation n'exis
tera que lorsque le chemin de fer sera exploité et que le préju
dice sera causé ; 

« Que, dès lors, jusqu'au moment de l'exploitation, il n'y a 
pas de zone à réserver et par conséquent le blanchissage pourra 
se faire jusqu'au fossé creusé le long du chemin de fer et au gré 
du défendeur, soit daus un sens transversal au chemin, soit 
dans un sens longitudinal ; 

« Attendu que l'époque où le chemin de fer dont s'agit sera 
exploité e>l encore inconnue; qu'il est incertain que l'exploita
tion commencera pendant le cours du bail du défendeur ; qu'il 
est donc incertain s'il aura à se plaindre des conséquences pré
judiciables de l'exploitation ; 

« Attendu qu'en supposant même que l'expropriation dut être 
suivie de très près de l'exploitation du chemin de fer dont s'aait 
et que la partie expropriante dût être responsable du préjudice 
éventuel causé par l'exploitation, il est incertain (pie les incon
vénients signalés par les experts se produiront, parce que le 
chemin de fer sera séparé de la blanchisserie par un fossé ayant 
1 mètre 50 centimètres de largeur, lequel fossé peut arrêter la 
suie et les escarbilles que pourrait rejeter la locomotive ; qu'au 
surplus le jet de la suie et des escarbilles dépendra de la direc
tion du vent ; 

« Attendu que, d'après les considérations qui précèdent, l'in
dustrie du défendeur ne sera réduite, par le seul fait de l'expro
priation, que d'un cinquième et non d'un tiers; 

« Quanta la construction marquée lilt. A : 

« Attendu que les experts constatent que cette construction 
est complètement séparée de l'endroit où s'exerce toute l'indus
trie; que la surveillance y devient impossible et que les trans
ports par le passage à niveau projeté seraient trop onéreux pour 
l'exproprié; (pie, par conséquent, ce bâtiment ne peut plus 
servir à sa destination ; 

« Attendu que les experts évaluent ce bâtiment à 4,200 francs, 
dont ils déduisent la valeur des matériaux et celle.de la lou-
raille; après quoi ils fixent l'indemnité due de ce chef à 2,800 fr.; 

« Attendu qu'il y a lieu d'adopter cette partie du rapport 
« Quant à l'indemnité de 1,062 francs par mois réclamée par 

le déléndeurà partir du mois de février dernier,pour suppression 
de l'accès à sa blanchisserie : 

« Attendu qu'il a dépendu du défendeur d'avoir accès à sa 
blanchisserie en traversant la voie sur laquelle les rails ne sont 
pas encore placés et en plaçant une planche sur le fossé creusé 
le long de la voie ; que s'il ne l'a pas l'ait, le préjudice qu'il en 
a souffert provient de sa faute ; 

« Attendu que le défendeur n'a pas justifié de perte de clien
tèle et moins encore que cette perte serait la conséquence do 
l'expropriation ; qu'il n'y a donc pas d'indemnité à lui accorder 
de ce chef; 

« Par ces motifs, le ministère public entendu à l'audience du 
1" mai dernier, le Tribunal, faisant droit, condamne la partie 
expropriante à payer au défendeur: 

« l" Pour perle de bénéfices dans son industrie . fr. 5,500 
u 2° Pour le hâliment marqué / / / / . A 2,800 
« 3° Pour la reconstruction d'une maison de garde . 50 
« 4° Pour le changement à faire à l'outillage *. . . 300 
« 5° Po'ir dérangement dans ses affaires et installation 

et appropriation nouvelle de la blanchisserie . . . . 300 

Ensemble. . . fr. 8,950 
« Donne acte au défendeur de la déclaration faite par la 

partie expropriante de convertir le sentier actuel en passage à 
niveau, et, au cas que ce passage ne serait pas autorisé par le 
gouvernement, de le remplacer par un chemin d'accès b établir 
du côté opposé sur la propriété de M . le comte de Kerchove de 
Denterghein ; déclare respectivement les parties non fondées 
dans leurs conclusions ultérieures et contraires; condamne la 
partie demanderesse aux dépens, y compris, en cas de consi
gnation, les frais pour le retirement des sommes cons ignées . . . » 
(Du 15 mai 1879.) 

Appel. 
La Cour a rendu l 'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — « En ce qui concerne l'appel principal : 
« Adoptant, sur les deux seuls points qui y sont relevés , les 

motifs du jugement frappé d'appel ; 
« En ce qui concerne l'appel incident: 
« Sur le premier chef : 

« Adoptant également tous et chacun des motifs du premier 
juge ; 
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« Sur le deuxième chef : 
« Aliendu que la demande d'une indemnité (1,062 franrs par 

mois) pour prétendue suppression de l'accès à la blanchisserie 
depuis février dernier jusqu'au 19 avril, date à laquelle, seule
ment, le remblai effectué pour l'établissement de la voie (sur 
laquelle les rails ne sont pas encore placés) a été coupé à un 
endroit déterminé et un ponccau jeté sur le fossé contigu, n'est 
absolument pas fondée; 

« Attendu, en effet, qu'ainsi que le dit le premier juge, le 
remblai était si peu élevé que l'intimé ou ses ouvriers ont tou
jours pu traverser la voie et avoir accès à la blanchisserie à 
l'aide d'une planche placée sur le fossé; que, par suite, si l'in
timé a souffert un préjudice, ce qui n'est ni admissible ni 
prouvé, il n'a dû s'en prendre qn'h lu i ; 

« Attendu, au surplus, qu'en toute hypothèse, ce préjudice ne 
serait pas raisonnablement appréciable, étant donnée la nature 
de la division de rétablissement de l'intimé après l'emprise; 
qu'il ne serait pas même susceptible de se résumer en une 
augmentation forcée de journées d'ouvriers ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï, en audience publique, M . le 
premier avocat général LAMEERE , qui a déclaré se référer à 
justice, met les appels tant principal qu'incident à néant; en 
conséquence confirme le jugement il quo et condamne l'appelant 
principal aux dépens . . . » (Du 1-1 août 1879. — Plaid. M M " W I L -
LEQUET et VAN WAMBEKE ) 

JURIDICTION ClliMlNELLE. 

T R I B U N A L C O R R E C T Q N N E L D E L I È G E . 

APPEL OU TRIBUNAL DE POLICE. 

14 m a i 1880. 

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

I L L É G A L I T É . 

Est dépourvue de force obligatoire, une ordonnance de police prise 
en exécution de l'arré'é royal du 19 avril 1858 et de l'instruc
tion ministérielle du 27 novembre 1874, pour interdire l'établis
sement d'une école liais le voisinage d'un cimetière. 

(FÉRON ET DELHAL'TEUR C. LE MINISTÈRE I 'L 'BI . IC. ) 

Les sieurs Féron et Delhauteur, respectivement curé et 
vicaire à Glons, ayant installé une école libre au premier 
étage d'une maison située à 20 mètres du cimetière de 
cette localité, la commission médicale de la province de 
Liège, tout en déclarant que le local en lui-même « répon-
« d'ait à toutes les exigences d'une bonne hygiène » émit 
l'avis qu' i l y avait néanmoins lieu d'en provoquer la fer
meture, parce qu'il ne se trouvait pus dans les conditions 

exiijées par l'arrêté royal du 11) avril 1828 ainsi que par le 

programme adopté le 27 novembre 1874, en exécution de 

l 'arrêté royal du 25 novembre' 1874, par M. le ministre de 
l ' in tér ieur 'pour la construction des maisons d'écoles com
munales, lequel dispose qu'à moins d ' impossibil i té bien 
constatée, le terrain choisi pour remplacement des bât i 
ments à élever sera distant de 150 mètres au moins du 
cimetière. 

Le conseil communal de Glons, se fondant alors sur ce 
qu' i l importait « dans l 'intérêt de la sa lubr i té publique, de 
« déterminer les obligations:» remplir par les habitants », 
mais visant uniquement l'avis do la commission médicale 
et les textes qu'elle invoquait, pri t une ordonnance inter
disant, sous les peines de police, « toute école établie 
« contrairement aux prescriptions précitées. » 

Féron et Delhauteur ayant refusé de se conformer à 
l'ordonnance, furent condamnés , parle tr ibunal de police 
de Fexhe-Slins, qui décida qui; l'ordonnance reposait au 
fond sur les lois du 14 décembre 1789 et du 16-24 août 
1790, qui investissent le pouvoir communal du droit de 
prendre les mesures que commandent la sa lubr i té et 
l'hygiène publiques. \ 

Ce jugement a été reformé le 14 mai 1880 par le t r i bu - j 
nal correctionnel, dans les termes suivants : j 

JUGEMENT. — « Attendu que les appelants ont été condamnés I 

à une amende de dix francs, en vertu d'un règlement communal 
du 17 février dernier, qui déclare interdite tout école établie con
trairement aux prescriptions de l'arrêté royal du 19 avril 1828 
et à l'instruction ministérielle du 27 novembre 1874 ; 

« Attendu que l'arrêté royal du 19 avril 1828 défend d'élever 
aucun bâtiment à une distance moindre ,de 3b à 40 mètres des 
cimetières situés hors des communes ; 

« Attendu que cette disposition ne saurait être appliquée à 
l'espèce, puisque d'abord il ne s'agit pas d'une construction 
nouvelle, mais simplement de la tenue d'une école dans un 
bâtiment ancien ayant servi amérieuremenl de salle de danse; 
qu'en outre le cimetière de Glons est établi dans la partie agglo
mérée de la commune ; 

« Attendu en conséquence que l'école des appelants n'étant pas 
tenue en violation de l'arrêté royal précité, il n'y a pas lieu de 
lui appliquer sous ce rapport le règlement communal dont il 
s'agit ; 

« Attendu que ledit règlement ne saurait non plus être invoqué 
en ce que l'école des appelants serait établie contrairement à 
l'instruction ministérielle du 27 novembre 1874, puisqu'en fait 
cette instruction ne concerne en aucune manière les écoles 
privées ; 

« Par ces motifs, le Tribunal réforme le jugement à quo ; dit 
qu'il n'y avait pas lieu de faire application aux appelants du 
règlement communal susvisé ; les renvoie en e.onséqueneç de, 
puai suites dirigées contre e;x, sans frais... » (Du l i m a i 1880.) 

OBSERVATIONS. — I I est de principe que la police admi
nistrative ne peut l'aire des règlements qu'à l 'égard des 
matières que la loi a soumises à sa vigilance, et que 
spécialement une ordonnance de police communale n'est 
légale et applicable pour le pouvoir judiciaire, que pour 
autant qu'elle ait sa base dans la loi du 16-24 août 1790, 
ou qu'elle porte sur un objet que l'une des lois postér ieures 
y a ajouté. 

Tel n'était pas le cas de l'espèce, car la commission 
médicale ne critiquait l 'établissement d'une école privée 
à proximité du cimetière, que parce qu'elle considérait cet 
état de choses connue contraire à la loi plutôt qu'elle ne 
l'envisageait comme nuisible à l 'hygiène. Le conseil 
communal de Glons, en suite de cette plainte qui man
quait de fondement légal, avait donc voulu seulement 
assurer par voie réglementaire le respect des deux dispo
sitions spéciales dont l'inobservation prétendue lui était 
s ignalée. Celait donc refaire sou ordonnance que de 
l ' interpréter dans le sens du premier juge. Mais si elle 
avait eu la signification que celui-ci lui a donnée, son 
caractère obligatoire n'eût pu être contesté, piiisqu'ulors 
elle eût été relative à une maison ou à un local insalubre 
et qu'en pareille circonstance, elle eût été à l'abri de tout 
reproche, ainsi que l'ont notamment décidé les ar rê ts de la 
cour de cassation du 6 février 1851 ( B E I . G . Jcn., 1 8 5 1 , 
p 860 et les décisions rapportées dans les PANIIECTES 

B E L G E S , V" Acte administratif, n" s 71 et 71 bis. 

Quant à la manière de voir du tribunal au sujet des 
constructions dans le voisinage des cimetières , elle est 
ent ièrement conforme à renseignement de M . T I E I . E M A N S , 

t. V, p. 48. 

Actes olïieïels. 

JUSTICE CONSULAIRE. — INSTITUTIONS . Par arrêtés royaux du 

1 e r octobre 1880, soni nommés : 
Juges au tribunal de commerce d'Ostende, M M . Van Dredael, 

négociant en cette ville; De Dreyne, id., id. 
Juges suppléants au même tribunal, M M . Janssens, négociant , 

à Oudenbourg, Ferrier, id. , à Ostcude. 
Dispense de l'obligation de résider au chef-lieu est accordée à 

M . Janssens. 
Juges au tribunal de commerce de Courtrai, MM. Vanover-

berg, négociant en celle ville; Dcvos, id , id. 
Juges suppléants au même tribunal, M M . Declercq, négociant, 

b Courtrai; Noli', fabricant, id. 

Erratum. 

Suprù, page 1203, 0 e alinéa, au lieu de : style, lise/. : texte. 

Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 37. 
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DROIT CIVIL. 
r- i . iCBB'- i  

D E S V I C E S B K D I I I B I T O I R E S (*). 

D E L ' E X P E R T I S E E T DES DIVERS A U T R E S MOYENS D E P R E U V E , 

E N M A T I È R E D ' A C T I O N S RÉDII1BITOIRES. 

{Suite.) 

L'expertise est-elle le seul moyen légal de preuve, en 
matière rédhibi to i re? Tel est le point que nous avons 
commencé à débat t re dans notre dernier article. En émet
tant une opinion négative, nous nous sommes pénétré de 
l'esprit de la lo i , tel qu' i l se révèle k l'examen des travaux 
parlementaires et nous nous sommes, en outre, efforcé 
de confirmer notre manière de voir à l'aide d'exemples 
puisés dans la jurisprudence. 

Quel que soit le dési r que nous ayons de nous res
treindre et de ne pas multiplier les citations, nous devons 
cependant permettre au lecteur de juger, en quelque sorte, 
sur pièces et le mettre à même d 'apprécier la question par 
son côté pratique. 

Un nouvel exemple suffira, d'ailleurs, à rendre noire 
démonstra t ion complète : 

« Le 2 1 avri l 1860 , k la foire de Tongres, le sieur 
« Henri Geeraerts, fermier k Landen, acheta un poulain 
« alezan du nommé Dewolf, de Büdingen , pour la somme 
« de 478 francs. Quelques jours après , l'acheteur s 'aperçut 
« que le cheval avait des yeux défectueux, et le fit visiter 
« par le sieur Leva, médecin vétérinaire à Louvain, qui 
« déclara qu ' i l était atteint de fluxion pér iodique, cas 
« rédhibi to i re selon la loi de 1850. Deux jours après , le 
« sieur Bellcfroid, vétérinaire en chef au l o r lanciers, 
« donna une attestation écrite dans le même sens. 

« Une requête fut présentée au juge de paix à fin de 
« nomination d'un expert, et assignation fut donnée 
« devant le tr ibunal . 

« Contre toutes les prévisions, l'expert nommé déclara 
« ne pas pouvoir se prononcer, parce que la fluxion pé-
« riodique étant une maladie k accès, i l fallait en attendre 
« un pour pouvoir sûrement décider si l'animal était 
« atteint de cette maladie ou d'une autre. Quelques jours 
« après , l'expert n'ayant pas formulé d'opinion, le de-
« mandeur pria le tribunal de lu i adjoindre deux autres 
« experts. Ceux-ci déclarèrent ne pouvoir pas donner un 
« avis certain. Force fut au demandeur de recourir aux 
« autres moyens de preuve. 11 présenta des conclusions 
« tendant k être admis k prouver le vice rédhibi toire par 
« tous moyens de droit. Le défendeur s'opposa énerg ique-
« ment k cette demande, en se fondant sur ce qu' i l eût été 
« assez curieux de voir le premier venu contrôler les rap-

« ports des hommes de l'art et en contredire les condu
it sions; i l disait que, d'ailleurs, la loi de 1850 avait 
« prescrit une preuve spéciale du vice, pour la célérité de 
« la procédure et pour éviter les frais; que tout autre 
« moyen de preuve ne pouvait donc être admis, le fait 
« d'ailleurs n'étant ni concluant, ni pertinent. 

Après de longs déba ts , le tribunal rendit le jugement 
suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que les experts déclarent, dans leurs 
rapports, ne pas pouvoir se prononcer sur l'existence ou la non-
existence du vice rédhibitoire, appeléfluxion périodique des yeux ; 

« Attendu qu'un plus ample informé parait dès lors, sinon 
nécessaire, du moins utile pour éclairer la religion du tribunal ; 

« Attendu que le législateur, en prescrivant l'expertise comme 
indispensable a la procédure en matière de vices rédhibitoires, 
n'a cependant entendu prohiber aucun des modes de preuve de 
droit commun ; 

« Qu'en effet, il ressort à toute évidence de l'exposé des 
motifs, du rapport de la section centrale et des discussions, tant 
à la Chambre des représentants qu'au Sénat, que, dans l'esprit 
de la loi, l'expertise n'exclut pas l'admission de toute autre 
preuve pour établir l'existence du vice ; 

« Attendu que la demande de preuve faite par le demandeur 
peut donc être admise dans l'étal de la cause et que le fait par 
lui posé esl pertinent el concluant; 

« Le tribunal, avant l'aire droit, admet le demandeur à prou
ver par tous moyens de droit, preuve testimoniale comprise, 
l'existence, pendant le délai déterminé par la loi, du vice rédhi
bitoire connu sous le nom de fluxion périodique des yeux ; 

« Fixe à cette lin l'audience du 3 juillet; réserve la preuve 
contraire ( I ) . » 

Le système admis par le jugement que nous venons de 
rapporter, est d'autant plus aisé à justifier, qu' i l s'agissait, 
dans l 'espèce, d'une de ces maladies qui ne se révèlent que 
par des accès plus ou moins fréquents et dont i l est parfois 
difficile de faire constater l'existence dans le cours d'une 
instance en rédhibi t ion. 

On sait en effet que, dans la fluxion pér iodique des 
yeux, la durée des accès n'est que de 10 k 1 5 jours, bien 
qu'elle puisse cependant, niais exceptionnellement, se pro
longer jusqu 'à 6 mois, tandis qui; l'intervalle qui sépare ces 
accès varie de 30 jours à plusieurs mois et môme k un an. Et , 
l'on comprend, dès lors, que dans la période qui s'écoule 
d'un accès k l'autre, toute ombre de preuve vient néces
sairement à dispara î t re . Bien plus, en certains cas, comme 
l'enseigne M . Mignon : « l'apparition de deux accès succes-
« sifs semble nécessaire pourconfirmer l'existence du type 
« pér iodique, qu'une forme obscure ne permet pas d'en-
« trevoir; c'est quand l'affection, encore toute récente , 
« n'offre point dans l'accès les signes spécifiques voulus, et 
« qu'ainsi elle ne se distingue nullement d'une maladie 

(') V. l'.ELC. JUD., 1879, ,pp. 961, 1057 et 1297 et suprà, 
p. 1153. 

(1) Ce jugement, qui est du 24 juillet 1860, se trouve inséré 

dans la JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX, tome IX, page 447. — 
Voir encore, dans le même sens, un jugement du tribunal de 
Charleroi, du 7 mars 1857; même recueil, t. VI , p. 197. 



« ordinaire des yeux, alors,- i l faut bien qu'un nouvel 
« accès dissipe toute incertitude (2). » 

I l en est à peu près de même de l 'épilepsie, avec cette 
différence toutefois que, si l'intervalle qui s'étend entre 
les accès est, en général , moins prolongé, par contre la 
rapidi té et l ' instantanéité de l'attaque rendent souvent lu 
constatation du mal ext rêmement difficile. C'est sans doute 
cette raison qui a déterminé le gouvernement belge à 
laisser ce dernier défaut en dehors de la nomenclature des 
vices rédhibi toires . 

On nous représentera , i l est vrai , et non sans une appa
rence de fondement, le danger qu' i l y a de s'en rapporter, 
pour des constatations de ce genre, à des déclarat ions 
émanées de gens inexpérimentés et par conséquent peu 
aptes à observer la nature du mal et à se prononcer sui
des observations ainsi faites. Mais cet argument, qui a 
servi de motif à un arrêt d'Amiens dont nous nous occu
perons plus lo in , ne nous touche guère : le rôle du juge 
n'est point un rôle passif; si le magistrat n'est pas lié par 
l'avis des experts, quand sa conviction s'y oppose (art. 323 
code proc. civ.) (3), parce que sa mission est d'en appré 
cier la justesse, à plus forte raison a-t-i l le devoir de ne 
pas se laisser entraîner par les témoignages . Ces témoi
gnages i l les pèsera, i l les comparera, i l les soumettra aux 
experts, s'il en est besoin (4) ; et, lorsqu'il croira, en con
science, que la preuve n'est pas faite, i l rejettera la 
demande comme non fondée et maintiendra le contrat. 

Cette opinion, que nous avons constamment soutenue, 
a contre elle, avons-nous dit , en France, un arrêt de la 
cour d'Amiens du 2 mars 1855 (5) et un jugement du t r i 
bunal de la Seine, du 21 février 1860. 

L'arrêt dont nous parlons a été rendu dans l'espèce que 
voici : 

Le 3 août 1854, vente par Leroy d'un troupeau de 113 
moutons à Dailhy. — Le 6 du même mois, revente par 
celui-ci de 108 de ces moulons à l ' rangôre , qui , quelques 
jours après , s'étant aperçu que les moutons par lui achetés 
étaient atteints de la maladie appelée le sang de rate, un 
des vices rédhibi toires prévus par la loi du 20 mai 
1838, se pourvoit en nomination d'experts pour constater 
l'existence de la maladie, et assigne Dailly en résiliation 
du marché. — Dailly, à son tour, assigne Leroy, son ven
deur, en garantie. — Les experts nommés dressent un 
rapport, et néanmoins un jugement du tribunal de Mont-
didier, du 22 novembre 1854, autorise P rangère à prouver 
que sur les 108 moutons achetés à Dail ly, plus d'un quin
zième étaient morts du sang de rate dans le délai de ga
rantie. 

Sur ce, la Cour statua comme suit : 

AIIRÉT. — «Attendu que la loi du 20 mai 1 8 3 8 est spéciale, cl 
que, dès lors, son application doit être plulôt restrictive qu'exten-
sive ; 

« Attendu, qu'en ce qui concerne la sang de rate, la maladie 
ne peut cnlrainer la rédhibition du troupeau qu'autant que, 
dans le délai de la garantie, la perle constatée s'élèvera au quin
zième ( 6 ) ; 

« Attendu qu'il est dans la nature des choses et dans l'esprit, 
comme dans le texte de la loi, que toutes les constatations néces
saires pour l'exercice de l'action rédhibitoirc soieni faiies par 
experts el non autrement et, notamment, par la preuve testimo
niale, dont les instruments ne sauraient avoirles connaissances 
spéciales et techniques nécessaires à la constatation des vices, 
el dont les é léments ne sont pas susceptibles de se formuler cl 
de s'accomplir dans le cours des brefs délais réglés par la loi ; 

« Par ces molifs, infirme, déclare Dailly mal fondé dans sa de
mande en garantie contre Leroy, elc. » 

Quant au tribunal de la Seine, ce n'est qu'incidemment 
et à propos de la dispense du serinent accordé à un expert 

( 2 ) GAUSSET et MIGNON , p. 9 7 . 

( 3 ) V . notre Traité, n° 7 5 , p. 1 7 9 . 

( 4 ) .Nous avons enseigné dans le n° 7 8 , p. 1 8 4 , que les experts 
peuvent, dans les cas douteux, être appelés en témoignage devant 
la justice et qu'on ne pourrait invoquer contre eux aucune cause 

par un vendeur intermédiai re , dispense qui ne pouvait 
évidemment valoir vis-à-vis du vendeur pr imi t i f égale
ment en cause, qu ' i l a été amené à dire que les formalités 
prescrites par le code de procédure civile doivent être 
observées dans l 'exécution de l'expertise ordonnée en 
cette matière , avec d'autant plus de rigueur que « l'ex-
« pertise est le seul moyen de preuve, à l'exclusion des 
« autres, que la loi admette de l'existence des vices 
« rédhibi toires . » 

Nous passerons, sans nous ar rê ter , sur ce jugement, 
dont l 'autorité est d'autant plus restreinte, que les magis
trats qui l'ont rendu n'avaient pas besoin, pour faire 
bonne justice, d'invoquer le prétendu principe sur lequel 
i l s'appuie. 

L'arrêt , au contraire, méri te plus d'attention ; car, si 
c'est avec raison qu' i l donne tort à l'acheteur pour avoir 
négligé de soumettre chaque bête malade à l'examen 
des experts, — l'expertise constituant dans chaque cas 
rédhibi to i rc une formalité pré l iminai re indispensable, — 
c'est er ronément , qu'en droit , i l argumente du caractère 
spécial de la lo i , pour en conclure que celle-ci est exclu
sive de tout mode de preuve autre que l'expertise. 

Cette spécialité suffit-elle pour entraîner une dérogation 
aux règles générales , alors surtout que la loi ne s'en 
explique pas en termes formels ? Dans quel sens, d'ail
leurs, la loi sur les vices rédhibi toires est-elle une loi 
spéciale? Elle l'est, sans aucun doute, en ce qu'elle ne 
s'applique qu'à certains animaux et à certains vices déter 
minés . Elle l'est également en ce qu'elle institue une 
procédure prépara toi re , rapide et sommaire, en vue de 
faire constater, à peu de frais et dès le début du procès, 
l'état de l 'animal. Mais, de ce que le législateur a trace 
quelques règles part icul ières relativement à des choses 
dont les défauts cachés sont d'une constatation difficile, 
s'ensuit-il qu ' i l ait entendu faire table rase des principes 
généraux qu i , eux, ne sont pas inscrits el ne pouvaient 
être reproduits tout au long dans la loi'.' L'action rédhib i 
toirc n'est-elle pas soumise aux mômes règles que toutes 
les autres actions, et ces règles, où se trouvent-elles, 
sinon dans le code civil et dans le code de procédure 
civile, qui forment la loi généra le? D'un autre côté, la 
législation sur les vices rédhib i to i res , aussi bien en France 
qu'en Belgique, ne fait-elle pas, en quelque sorte, partie 
intégrante du code civi l et si on se prenait à réviser ce 
code, n'y serait-elle pas pour ainsi dire fondue ou incor
porée? 

« La loi du 20 mai 1838 est spéciale, dit l 'arrêt , et, dès 
« lors, son application doit être plutôt restrictive qu'exten-
« sive; » cette dernière affirmation n'est absolument vraie 
qu'à un point de vue: quant aux espèces d'animaux et quant 
aux maladies considérées comme rédhibi toires et la cour 
d'Amiens va assurément trop loin, quand elle envisage la 
loi de 1838 comme pouvant en quelque sorte se suffire à 
el le-même, sans le secours de la loi générale qui est le code 
c iv i l . 

« Atlendu, continue l 'arrêt, qu' i l est dans la nature des 
« choses et dans l'esprit comme dans le texte de la lo i , 
« que toutes les constatations nécessaires pour l'exercice de 
« l'action r édh ib i to i r c soient faites par exports et non 
« autrement. » Nous avons expl iqué plus haut dans 
quelles limites nous entendions faire intervenir la preuve 
testimoniale ; le juge du fond appréciera , comme en toute 
autre mat ière , quel est le genre de preuve qu ' i l doit 
autoriser ou auquel i l devra accorder la préférence, sous 
lo rapport de l'efficacité, dans les cas où l'expertise ne lui 
semblerait pasassez concluante et, s'il se décide à recourir 
à la preuve par témoins plutôt qu 'à une expertise nou-

dc récusation sous prétexte qu'ils auraient donné des certificats 
sur des faits relatifs au procès. 

( 5 ) V . SIREY , année 1 8 5 « , t. i l , p. 3 1 3 et DAI .LOZ , Périod., 

1 8 5 6 , t. I l , p. 70. 
( 6 ) Le sang de rate, maladie qui s'atlaque à la race ovine, 

n'est pas un vice rédhibitoire en Belgique. 



velie, i l saura se dispenser d'interroger ceux-ci sur des 

choses qu'ils ne sont point en état de connaî t re , parce 

qu'elles sont du domaine exclusif de la se.ience. 

I l est donc, suivant nous, inexact de dire que lunature 
des choses s'oppose à ce qu'i l soit procédé autrement que 

par voie d'expertise. Quant à l'esprit de la loi que l'on 

invoque aussi, nous l'avons compris autrement, dans un 

sens beaucoup plus large, et en faisant valoir les éléments 

d ' interprétation qui ressortent des considérat ions qui ont 

déterminé le législateur à modifier les dispositions exis

tantes. 

Enfin s'il est vrai , comme le porte l 'arrêt, que les 

éléments dont se compose la preuve testimoniale « ne sont 

« pas susceptibles de se formuler et de s'accomplir dans 

« le cours des brefs délais réglés par la loi », i l est à 

remarquer que la même observation s'applique à l'exper

tise dans les cas difficiles, dont i l est précisément ques

tion, sans compter qu'il n'est nullement nécessaire que 

celle opérat ion soit terminée avant l'expiration des susdits 

délais (7). 

Nous examinerons dans un prochain article qu. 1 est 

l'état de la doctrine, au sujet d'un point de droit qu'on ne 

saurait assez élucider et nous poursuivrons celte étude, 

en recherchant dans quels cas et jusqu 'à quel point les 

autres moyens de preuve consacrés par la loi soni admis

sibles dans les actions rédhibi toires . 

{A continuer.) GUSTAVE VAN ALLEYNNKS, 

Conseiller à la cour d'appel de Gand. 

JURIDICTION CIVILE. 

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

Troisième c h a m b r e . — présidence de M . E e c k m a n . 

12 juillet 1880. 

F A B R I Q U E D ' É G L I S E . B É N É F I C E . SERVICES R E L I G I E U X . 

P R Ê T R E A D HOC. L É G A L I T É . 

N'est pas tin bénéfice on un office ecclésiastique prohibé, l'institu
tion au profil d'une fabrique d'église a, charge d'attacher a 
l église, à perpétuité, un prêtre pour l'exonérer des services reli
gieux et pour être utilisé à d'autres devoirs dit culte. 

Pareille institution n'implique pas une immixtion dans les attri
butions de l'autorité ecclésiastique. 

L appréciation contraire de l'arrêté royal d'autorisation est sans 
conséquence juridique, alors surtout que cette appréciation ne 
se rencontre i\ue dans les considérants de l'arrêté. 

(BERNIER ET C O N S O R T S C . L ÉGLISE S A I N T - N I C O L A S A N I V E L L E S . ) 

Le tribunal civi l de Nivelles a statué en ces termes, le 

17ju in 1878: 

JUGEMENT. — « Attendu que, par acte authentique du -18 
mars 1872, enregistré, reçu par M e Delbruyère, notaire à Nivelles, 
feu Antoine Moicati a fait donation au profit de l'église Saint-
Nicolas à Nivelles d'un héritage estimé 50,000 francs, à charge 
d'attacher à l'église un prêtre qui devra y célébrer annuellement 
350 messes basses pour le repos des unies des père et mère, 
frère c l sœur du donateur et de celui-ci après son décès . Ce 
prêtre devra aussi se rendre utile dans la même église pour l'ad
ministration des sacrements el autres devoirs y relatifs. Après la 
mort du prêtre choisi ad hoc, ce dernier devra immédiatement 
être remplacé, et cela à perpétuité; 

« Attendu que la fabrique défenderesse a été autorisée à 
accepter celle libéralité par arrêté royal du 6 mars 18715 ; 

« Allendu que les demandeurs, agissant comme légataires uni
versels du sieur Moreau, poursuivent la nullité de la donation 
prérappelée comme constituanl une fondation prohibée par la 

(7) V. notre Traité, n° 03, p. 157 et n° 66, p. 161. 

loi; qu'ils soutiennent, dans leur exploit introductii d'instance, 
que le donateur a voulu créer un bénéfice ou office perpétuel ; 

« Allendu qu'il est incontestable que la constitution civile du 
clergé du 12 juillet-24 août 1790, a aboli tons les bénéfices 
ecclésiastiques, a l'exception des évêchés c l des cures, avec 
défense d'en établir jamais de semblables ; que, par cela même 
que l'on invoque cette loi et d'autres analogues, il est nécessaire 
d'examiner ce que l'on entendait en droit canonique par bénéfices 
ecclésiastiques, puisque ce sont évidemment ces bénéfices, avec 
les caractères qu'ils avaient à celle époque, qui ont été suppri
més el interdits ; 

« Attendu que, suivant la définition commune de la plupart 
des canonisles, le bénéfice est le droit attribué à un clerc de 
jouir sa vie durant de certains biens ecclésiastiques ou consa
crés à Dieu S raison de l'office spirituel dont ce clerc a été chargé 
par l'autorité de l'Eglise : Jus perpetuum percipiendorum fruc-
tiiuni quorumeumque ex bonis ccclesiasticis seu dedicalis, propler 
oljicium spiriluale, auclorilate Ecclesiœ constitutum (VAN ESPEN, 
Jus ecclesiasticum, t. 1, p. 659); qu'il résulle de cette définition, 
dont les éléments sonl d'accord avec la situation de fait existant 
avant 1790, que le bénéficier avait sur les biens de son office 
un droit réel de jouissance qui passait à son successeur, eneas 
de décès ou de retraite volontaire; 

« Allendu que l'acte litigieux ne contient aucune institution de 
ce genre; que les immeubles qui en font l'objet ne forment pas 
la dotation d'un litre ou d'un office ecclésiastique; qu'ils sont 
attribués distinctement et en pleine propriété à la fabrique de 
l'église Saint-Nicolas, avec permission d'en disposer ; qu'ils se 
confondent avec le surplus de son patrimoine; que le prêtre 
chargé de remplir les intentions pieuses du fondateur n'a aucun 
droit sur lesdils biens ni sur leur revenu ; 

« Attendu que dans leurs conclusions prises sur le banc le 26 
mai 1878, les demandeurs insistent plus particulièrement sur 
l'illégalité de la fondation litigieuse, parce que le fondateur 
aurait voulu créer en l'église Saint-Nicolas, à côté du clergé 
ordinaire, une fonction nouvelle cl perpétuel le dont le titulaire 
devrait être choisi par le conseil de fabrique; 

« Allendu qu'il résulte de l'ensemble de l'acte du 18 mars 
1872 que le sieur Moreau a été guidé à la fois, et par une inten
tion de libéralité pour la fabrique défenderesse, et par le désir 
d'obtenir pour lui et sa famille à perpétuité un certain nombre 
de messes; que celle parlie de l'acte constitue la charge de la 
donation, charge qui n'est, en aucune manière, contraire aux 
lois ; que si le sieur Moreau a voulu qu'un prêtre spécial fût 
attaché a l'église pour célébrer des messes, el accessoirement 
rendre quelques services, il est naturel d'en conclure qu'il a eu 
en vue d'assurer de celle manière l'accomplissement exact et 
régulier de ses inlentions, et non de créer un office ecclésias
tique ; que ni lui ni la fabrique n'avaient, à cet égard, aucune 
compétence ; 

« Attendu que cette clause constitue si peu la création d'un 
bénéfice ou d'un office prohibé par la loi, que l'article 31 du 
décret du 30 décembre 1809 prévoit le cas où les fondateurs 
voudraient luire exonérer leurs fondations par des prêtres dési
gnés en dehors du clergé ordinaire de la paroisse et leur en 
accorde l'autorisation ; 

« Attendu qu'aucun texte de loi ne défend d'adjoindre des 
prêtres au clergé ordinaire des paroisses ; qu'en vertu de la con
stitution belge, l'autorité ecclésiastique jouit d'une indépen
dance absolue dans sa sphère d'action; qu'elle peut créer telles 
fondions ecclésiastiques qu'elle juge convenable, sauf le droit 
pour l'Etat de n'accorder aux titulaires desdites fonctions aucune 
des indemnités el privilèges attachés aux offices reconnus par la 
loi ; 

« Allendu que les demandeurs soutiennent que le sieur Moreau 
a imposé à la fabrique l'obligation de désigner el le-même le 
prêtre chargé do remplir ses inlentions ; 

« Attendu que celle condition n'apparaît nullement comme un 
élément essentiel de la charge imposée aux donataires ; qu'il 
faut entendre raisonnablement les intentions des parties et s'ap
pliquer plutôt aux intentions des contractants qu'au sens littéral 
des termes; que la fabrique remplira les intentions du sieur 
Moreau soit en désignant e l l e -même le prêtre dont s'agit et le 
faisant agréer par le curé, soit en s'en rapportant aux autorités 
ecclésiastiques pour celte désignation ; 

« Allendu au surplus que, si le donateur avait eu l'intention 
que lui prêtent les demandeurs, la condition viendrait à tomber 
comme étant d'une exécution impossible ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'acte du 18 
mars 1872 ne contient pas une fondation prohibée par la loi; 
qu'il rentre pour la disposition critiquée dans la catégorie des 

! fondations autorisées par le concordat el les articles organiques, 
du 18 germinal an X ; 



« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M. DENS, 
substitut du procureur du roi, déclare les demandeurs non fon
dés; les condamne aux dépens . . . » (Du 17 juin 1878. — P l a i d . 
M M " DUBOIS et D E OURLET. ) 

Appel. 

ARRÊT. — « Attendu que les considérations développées par 
le premier juge et que la cour adopte, démontrent que la donation 
dont il s'agit, reçue par acte du notaireDelbruyèrc,de Nivelles, en 
date du 8 mars 1872, enregistré, n'implique ni la création d'un 
bénéfice, ni une immixtion il légale, soit dans les attributions de 
l'autorité ecclésiastique, soit dans l'administration d'un établis
sement public ; 

« Attendu, a la vérité que l'arrêté royal du 6 mars 1876, qui 
autorise l'acceptation de cette donation, porte que « le donateur 
« n'a pu imposer comme condition obligatoire de sa libéralité, 
« la création d'un office ecclésiast ique; » mais que c'est là une 
affirmation qui se rencontre seulement dans un considérant, et 
que, dans son dispositif, l'arrêté se borne à autoriser l'accepta
tion aux conditions imposées par le fondateur, « en tant que 
« celles-ci ne soient pas contraires aux lois ; » 

« Attendu que les deux passages de l'arrêté, qui viennent 
d'être transcrits, sont complètement inutiles : le premier, parce 
qu'après avoir énoncé un axiome incontestable et incontesté, il 
n'indique ni explicitement ni implicitement aucune clause de la 
donation qui tomberait sous l'application de cet axiome, et dont 
la suppression serait une condition de l'autorisation accordée ; 
qu'il n'aboutit donc à rien dans la décision à laquelle il sert 
cependant de motif, et que par conséquent il est impossible d'y 
avoir égard, puisqu'il est de principe que, dans un arrêté royal 
comme dans une décision judiciaire, les motifs peuvent éclairer 
le dispositif, mais non en tenir lieu ; le second, parce qu'il ne 
fait que reproduire la règle générale de l'article 900 du code 
civil et que la volonté exprimée dans ces termes est nécessaire
ment de s'en rapporter au pouvoir judiciaire, cl de laisser à 
celui-ci ce qui lui appartient tout naturellement, savoir : le 
droit d'apprécier si c l dans quelle mesure il écliel d'appliquer 
cel article; 

« Attendu, dès lors, que ledit arrêté n'a qu'en apparence 
le caractère conditionnel; qu'en réalité, il est pur et simple, et 
que, par suite, les autres moyens, invoqués par la partie appe
lante, manquent de base ; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu M . l'avocat général STAES 
et de son avis, met l'appel à néant; condamne la partie appelante 
aux dépens . . . » (Du 12 juillet 1880.—Plaid. MM" ORTS, D E DEC
KER, D E I IURLET et DE DOUCHGRAVE.) 

OBSERVATIONS. — Voir à l'appui de la validité de la fon
dation : Bruxelles, 3 j u i n 1829; cassation belge, 19 jui l le t 
1831 ; Liège 1 3 avri l 1 8 3 7 ; cassation belge, 4 mars et 1ER 

avril 1 8 4 1 ( P A S I C , 1 8 4 1 . I , p. 1 7 4 ) ; Bruxelles, 1 7 jui l le t 

1865 (BELG. J U D . , 1866, p. 343). 

C O U R D ' A P P E L D E L I È G E . 

Troisième c h a m b r e . — Présidence de M . Schue rmans . 

25 juin 1880. 

SOCIÉTÉ A N O N Y M E . — P A T E N T E . — D É L A I D E TROIS M O I S . 

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

DÉBITION D U D R O I T . 

Le contribuable qui a saisi en temps utile la de'putalion perma
nente d'une réclamation en matière de patente, ne peut plus, 
au cours de l'instruction, introduire la demande d'un dégrè
vement plus considérable, après que le délai de trois mois, à 
partir de la date de l'averlissemenl-exlrait, est expiré. 

La déchéance résultant de l'expiration des délais fixés par la loi 
fiscale est d'ordre public; elle doit être prononcée d'offlee. 

Le particulier qui ferait de l'achat et de la revente d'immeubles sa 
profession habituelle, serait soumis à l'obligation de prendre 
patente. La société anonyme qui se livre à de semblables opéra
tions est donc patentable, puisque la loi n'établit aucune diffé
rence, quant à l'assujélissement au droit, entre les personnes 
physiques et les êtres moraux. 

Doit être comprise au nombre des éléments patentables, comme 
constituant un accroissement du capital social, une somme pré
levée su)' ses bénéfices par une société anonyme, et affectée à un 
fonds de prévision créé, en vue de versements à faire ultérieure
ment sur des actions non libérées. 

(LA COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE BELGIQUE C. L'ADMINISTRATION DES 

CONTRIBUTIONS.) 

La cour de L i è g e , saisie par l 'arrêt de renvoi du 
9 décembre 1879 (1), s'est conformée à la jurisprudence 
de la cour de cassation par l 'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — « Vu l'arrêt de la cour de cassation, en dale du 
9 décembre "dernier, lequel renvoie la cause et les parties devant 
la cour d'appel de Liège; 

« Attendu que le droit de patente auquel la Compagnie immo
bilière de Belgique a été cotisée pour 1875 a élé calculé sur 
une somme de fr. 838,055 17, qui comprend, en sus des béné
fices à répartir immédiatement, une somme de fr. 88,055-17, 
affectée au fonds de prévision, en vue de versements qui de
vaient être faits dans diverses opérations et demeurer vraisem
blablement improductifs pendant quelques années ; 

« Attendu que l'avertissemenl-exlrail du rôle a élé délivré a 
la compagnie le 6 octobre 1876; que celle-ci a payé le 20 du 
même mois le montant de sa cotisation ; que le 4 décembre sui
vant elle a l'ail parvenir à la dépulation permanente une réclama -
malion, aux lins d'obtenir le dégrèvement de la partie de sa 
patente afférente à la somme précitée du fr. 88,055-17 ; que celte 
réclamation était fondée sur ce que ladite somme, retenue 
comme indisponible pour couvrir une charge sociale bien con
stante, ne pouvait être comprise dans les liéncfi -es imposables ; 

« Attendu que dans un mémoire adressé à la dépulation per
manente le 27 juin 1877 et portant la dale du 2 mai précédent, 
la compagnie a produit à l'appui de sa réclamation un nouveau 
moyen et a demandé en même lemps « son dégrèvement complet 
« ainsi que la restitution du droit par elle payé ; » 

« Attendu que cette demande a élé introduite plus de trois 
mois après la délivrance de l'averlissemenl-exlrait du rôle ; 
qu'elle constitue une demande nouvelle en tant qu'elle a pour 
objet un dégrèvement plus étendu que celui primitivement ré
c lamé; que d'après les lois sur la matière elle doit, comme telle 
et dans ces limites, être déclarée non recevable ; 

« Attendu que la déchéance résultant de l'expiration des 
délais fixés par la loi fiscale pour l'exercice des recours qu'elle 
autorise, est d'ordre public ; qu'elle doit être prononcée d'office ; 

« En ce qui concerne l'exception formellement opposée par la 
compagnie appelante dans sa requête adressée à la cour d'appel 
de Liège et déduite des antécédents administratifs et judiciaires 
du fisc : 

« Allendu que celte exception n'est justifiée ni en fait ni en 
droit ; 

« An fond : 
« 1° Quant au moyen lire de ce que le tableau n" 9 de la loi 

du 21 mai 1819 ne frappe du droit de patente que les transac
tions commerciales : 

« Attendu qu'il n'est pas contesté que presque lotis les béné
fices réalisés par la compagnie appelante en 1875 ont leur source 
dans des opérations purement civiles: des achats et reventes 
d'immeubles et des prêts hypothécaires ; 

a Attendu que la loi du 21 mai 1819 statue à son arliclc 1": 
« Personne ne pourra exercer par lui-même, ou faire exercer en 
« son nom, un commerce, profession, industrie, mélier ou débit, 
« non exemptés par l'article 3 de la présente loi, à moins d'être 
« muni à cel elfel d'une patente ; » 

« Allendu que la disposition de cel article esl claire et pré
cise; qu'elle exclut par la généralité de ses termes toute distinc
tion entre les diverses espèces de professions cl les assujélil 
toutes a l'impôt, qu'elles soient civiles ou commerciales, libé
rales ou manuelles, qu'elles s'appliquent à des meubles ou à des 
immeubles ; 

« Attendu que l'article 3 exempte au surplus du droit de pa
terne des professions ayant un caractère civil et des professions 
où les spéculations sont relatives aux immeubles; que ces pro
fessions sont dès lors comprises dans l'arlicle 1" puisqu'il a 
fallu consacrera leur profit une exception formelle; 

« Allendu que le particulier qui ferait de l'achat et de la re
vente d'immeubles sa profession habituelle, serait consdquem-
menl, en l'absence d'une exemption expresse, soumis à l'obli
gation de prendre patente; que l'on doit considérer comme 
exerçant semblable profession celui qui se livre au genre d'opé
rations dont il s'agil en vue de réaliser un lucre, lorsque ces 
opérations se renouvellent dans un esprit de suite, se succèdent 
comme habitude (2) ; 

(1) B E L G . J U D . , 1 8 8 0 , p. 6 5 . 

( 2 ) DUFOUR , Droit administratif appliqué, A. IV, n o s 2 8 8 et 
suivants. 



« Attendu que les spéculations sur les immeubles, réunissant j 
danslecbef de particuliers les conditions voulues pour être pa- i 
tenlables, n'étaient pas connues lors de la promulgation de la 
loi du 2 1 mai 1 8 1 9 ; que l'on ne peut dés lors, au point de vue 
de l'espritqui a guidé le législateur, argumenter de ce fait, qu'elles 
ne sont pas explicitement désignées aux tableaux annexés à la loi; 
qu'on prétendrait à tort, du reste que l'impôt patenté fait en ce 
qui les concerne, double emploi avec le droit établi sur les mu
tations à titre onéreux de biens immobiliers; qu'il est en effet à 
remarquer que ces deux impôts ont une assiette différente ; que 
le premier atteint l'exercice de la profession et les bénéfices qui 
en sont le résultat ; que le second grève les transmisssions à titre 
onéreux et est perçu sur la valeur de la propriété ; qu'il frappe 
indirectement tout vendeur, celui-là même qui, en dehors de 
toute pensée de lucre, aliène par nécessité le seul immeuble 
qu'il possède et n'est pas en mesure d'imposer ses conditions à 
l'acheteur ; 

« Attendu que l'article 1 E R de la loi du 2 1 mai 1 8 1 9 , qui n'éta
blit pas de différence entre les diverses espèces de professions, 
ne distingue pas non plus, quanta leur exercice,entre les per
sonnes physiques et les êtres moraux; que son texte est général 
et la prescription qu'il édicté, absolue ; qu'aussi le législateur, 
après avoir déterminé l'assiette du droit de patente, règle dans 
l'article 4 la quotité de cet impôt et renvoie à cet effet aux autres 
dispositions de la loi ainsi qu'aux tableaux y annexés ; que loin 
do déroger pour les êtres moraux aux principes qu'il venait de 
poser quant à l'assiette du droit, il confond sous une même qua
lification, en se référant aux tableaux, les opérations patentables 
auxquelles les personnes physiques et les êtres moraux peuvent 
se livrer et statue dans le § dernier de l'article 6 : « le droit au-
« quel les professions et métiers désignés aux tableaux n o s 3 , 9 , 
« 1 0 et 1 5 donnent lieu, est déterminé par ces tableaux mêmes; » 

« Attendu que le tableau n° 9 est relatif aux sociétés anonymes; 
que d'après son texte hollandais qui est le texte officiel, il dis
pose que « le droit de patente dû par les sociétés et compagnies 
connues (bekend) au code de commerce sous la dénomination 
(benaming) de sociétés anonymes qui ont pour objet la naviga
tion, l'exercice d'un commerce, l'exploitation de fabriques ou 
moulins, les assurances, la pêche, l'affrètement cl l'équipement 
de navires ou en général quelque entreprise (onderneming) ou 
opération (handeling) assujétie au droit de patente par sa nature 
ou selon l'esprit de celte loi... sera calculé à 2 p. c. du montant 
cumulé des répartitions; » 

« Attendu que les entreprises ou opérations qui, par leur na
ture ou selon l'esprit de la loi, sont assujéties à l'impôt, sont 
celles dont la répétition et la succession caractérisent la profes
sion non exemptée ; 

« Attendu que les règles concernant la société anonyme ne 
sont tracées que dans le code de commerce ; que toute société 
valablement constituée sous la forme anonyme rentre dans la 
catégorie des sociétés cl compagnies visées dans le tableau n° 9 , 
el est conséquemmenl soumise au paiement de l'impôi dont il 
fixe la quotité ; 

« Attendu que ce tableau remplace du reste l'art. 2 7 , § 3 , de 
l'ordonnance du 1 1 février 1 8 1 6 , lequel frappait les sociétés par 
actions d'un droit de patente calculé d'après le capital social ; 
qu'il résulte des observations explicatives du projet de loi, de
venu la loi du 2 1 mai 1 8 1 9 , que celle-ci ne devait, dans la pensée 
de son auteur, modifier le § 3 de l'article 2 7 de l'ordonnance 
qu'en ce qui regarde le mode à suivre pour la fixation du mon
tant de l'impôt; que l'intention du législateur d'assujétir à un 
droit spécial lessoc ié lés anonymes sans distinction de leur objet, 
ne saurait dès lors être douteuse ; qu'elle le peut d'autant moins 
que tout, dans la loi de 1 8 1 9 , démontre que l'exercice des pro
fessions civiles est, quant à l'impôt-paicnte, placé sur la même 
ligne que celui des professions commerciales; et attendu que 
la compagnie appelante a été légalement constituée sous la l'orme 
de la société anonyme; qu'elle a été fondée en vue de faire des 
bénéfices et que ceux réalisés en 1 8 7 5 sont le résultat d'opéra-
lions qui se sont produites avec suite el fréquence el sont sou
mises au droit de paicnlc; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen plaidé 
en ordre principal au nom de la compagnie appelante n'est pas 
fondé ; 

« 2 ° Sur le second moyen, déduit de ce que la somme de 
fr. 8 8 , 0 5 5 - 1 7 ne constitue pas un bénéfice à réparlir : 

« Attendu qu'il résulte des explicatious fournies au fisc par la 
compagnie appelante, dès le mois de juillet 1 8 7 6 , que la somme 
dont il s'agit a été prélevée sur les bénéfices de 1 8 7 5 et affectée 
à un fonds de prévision en vue de versements à faire sur des ac
tions non libérées de diverses sociétés ; 

« Attendu que ces actions, que l'appelanle avait en porte
feuille au 3 1 décembre 1 8 7 5 , figurent à son bilan pour le mon

tant intégral des sommes versées à celle date sur leur valeur no
minale ; 

Attendu que, d'après ces données , la somme de fr. 8 8 , 0 5 5 - 1 7 
doit être considérée comme ayant été affectée à l'accroissement 
du capital social ; qu'elle est, dès lors, soumise à l'impôl-pa-
lente, conformément à la disposition de l'article 3 de la loi du 
2 2 janvier 1 8 4 9 ; 

« Allendu que la circonstance qu'elle serait également desti
née à couvrir des perles futures ne l'aft'ranchirait pas du droit ; 
qu'en effet, l'impôl-palente devant êlre réglé sur les bénéfices 
annuels, le bilan de 1 8 7 5 ne peut être grevé de perles qui ne 
seraient éprouvés que dans des exercices subséquents ; 

« Par ces molifs, la Cour, ouï en son rapport M. RuYS, con
seiller, et de l'avis conforme de M. DELWAIDE , substitut du procu
reur général, sans avoir égard à l'exception proposée par la compa
gnie appelante, met la décision attaquée au néant, en tant qu'elle 
n'a pas déclaré cetle dernière non recevable dans la réclamation 
nouvelle adressée aux premiers juges le 2 7 juin 1 8 7 7 ; émendanl 
quant à ce, déclare d'office la compagnie appelante non rece
vable dans ladite réclamation ; confirme pour le surplus la déci
sion attaquée et condamne l'appelante aux frais d'appel, sur les
quels l'arrêt de la cour de cassation n'a pas statué, lesdils frais 
liquidés à.. . » (Du 2 6 juin 1 8 8 0 . — Plaid. MMCS DUPONT C. 
L E JEUNE. ) 

OBSERVATIONS. — En prononçant la déchéance de la 
demande complémenta i r e introduite à la date du 27 ju in 
1877, la Cour de Liège a méconnu, sur ce point spécial , 
la jur isprudence de la cour suprême . 

L'arrêt de 14 novembre 1864 (3) décide en effet que 
lorsque le juge fiscal est saisi, par une réclamation du con
tribuable, du droit de réviser la cote, celle-ci se trouve 
entièrement remise en question et doit dire fixée sur le 
pied de la loi, en tenant compte des éléments qui lui sont 
soumis par les deux parties. 

C'était, i l est vrai , en faveur du fisc que cette doctrine 
était consacrée en 1864 ; mais elle a depuis été sanction
née également en faveur du contribuable, par l 'arrêt du 
27 avril 1875 (4) intervenu dans les circonstances sui
vantes : A la date du 25 octobre 1872, la société Cockerill 
avait pris son recours contre une cotisation datée du 30 
jui l le t précédent . La cour de cassation a constaté 
( 4 m e moyen de cassation) que cette société avait pu, par 
une note déposée le 6 avri l 1873, soit plus de huit mois 
après la date de l'avertissement, introduire valablement 
dans le débat un élément nouveau. 

Ce n'est point cependant que ce jour-là les ques
tions de déchéance aient échappé à l'attention vigilante de 
la cour. Sans parler de certain poste de fr. 36,400 (5) 
sur lequel la cour a admis que la députal ion avait pu 
omettre de statuer, parce qu' i l n'avait pas fait l'objet d'une 
demande spéciale (?), nous rappelerons la déchéance pro
noncée contre la société du chef d'avoir transmis un m é 
moire par une lettre parfaitement régul ière du reste, au 
lieu d'avoir apposé la signature sociale sur le mémoire 
lu i -même (6). 

Ajoutons qu'en prononçant la déchéance pour cette 
cause, l 'arrêt de 1875 a reconnu, une fois de plus, le 
droit qu'aurait eu la société, à la date du 31 janvier 1873 
(6 mois après l'avertissement) de saisir encore le juge 
d'une demande nouvelle. 

En présence des délais qui sont ordinairement accordés 
pour toutes les revendications en général , i l est déjà exces
sif, pour le contribuable sur taxé, de se voir, au bout de 
trois mois, forclos de tout droit. On comprend toutefois 
que la matière fiscale comporte des dérogat ions , même 
très-notables, au droit commun; mais ce qui se compren
drait beaucoup moins, c'est que ces dérogat ions fussent 
é tendues au-de là du but en vue duquel elles ont été 
créées. 

( 3 ) BELG. J U D . , 1 8 6 5 , p. 2 5 9 . 

( 4 ) BEI .G. J U D . , 1 8 7 5 , p. 1 3 4 5 . 

( 5 ) BELG. J U D . , 1 8 7 5 , p. 1 3 5 4 , 2 E col. in fine; 1 8 7 6 , p. 1 5 8 6 , 

lig. 7 et suiv. 
( 6 ) BELG. J U D . , 1 8 7 5 , p. 1 3 5 3 , lig. 2 4 et suiv.; 1 8 7 6 , p. 1 5 8 6 , 

lig. 2 4 el suiv. 



Ainsi que le disait en 1864 M . l'avocat généra l CLOQUETTE 

dans un réquis i toire (7) que nous voudrions pouvoir re
produire ic i en entier : 

« Le but du législateur, en établ issant la prescription 
« de trois mois, a évidemment été de permettre à l 'admi-
« nistration de régler et d'apurer sans retard les comptes 
« de chaque exercice. » 

Une fois le juge fiscal saisi d'une réclamation, la cote 
qui en est l'objet doit, jusqu 'à ce que la contestation ait 
été vidée, ê t re laissée en dehors de tout apurement de 
comptes. Dans ces conditions, c'est aller manifestement 
au-delà des intentions du législateur que d'interdire la 
production, pendant le cours du débat , d'une revendica
tion supplémenta i re . En outre, ce serait faire chose exor
bitante, selon nous, que de l 'interdire à une partie, lors-

u'elle reste permise à l'autre. Or le fisc qui , en l'absence 
e réclamation, se fût trouvé forclos de tout droit de rec

tification (8), voit, aussitôt la réclamation produite, se 
rouvrir pour l u i , jusqu'au dernier jour de l ' instruction, la 
faculté de faire valoir tous les éléments nouveaux qu ' i l lui 
plaira d'introduire dans le débat . 

La déchéance a été prononcée d'office. I l convient de 
constater à ce propos que non-seulement l'administration 
des contributions n'a pas songé à contester le droit de la 
Compagnie immobi l ière de soumettre au juge la question 
de savoir si certaines de ses opérat ions étaient ou non 
patentables, mais qu'en acceptant le débat sur ce point et 
en déposant les conclusions qu'elle a prises, celte admi
nistration a e l le -même déféré au juge, cet é lément nouveau 
d'appréciat ion ; de sorte que s'il fallait admettre que l'une 
des parties était en réalité déchue du droit de provoquer 
el le-même une décision de ce chef, encore le juge ne pou
vait-il se soustraire à l'obligation de statuer au fond sur la 
question, puisque celle-ci a été régul ièrement introduite 
dans le débat par l'autre partie. 

Au surplus, malgré la déchéance prononcée par la cour 
de Liège, celle-ci a néanmoins examiné la question, et 
l 'arrêt qu'elle a rendu s'inspire des mêmes principes que 
celui de la cour s u p r ê m e ; mais plus net, plus explicite 
que ce dernier.cet arrê t affirme sans ambages ce que l'autre 
avait quelque peu laissé dans le vague, à savoir que le 
particulier qui ferait de l'achat et de la revente d'immeubles 
sa profession habituelle serait soumis à l'obligation de prendre 
patente. 

S'il en est réel lement ainsi, la question est t ranchée en 
ce qui concerne les sociétés qui font de semblables opéra
tions. Ces sociétés sont évidemment patentables. Resterait 
seulement alors à décider si ces opérat ions n'étant point 
commerciales, on peut leur appliquer le tarif fixé au 
tableau n° 9, ou si , comme la cour suprême l'a décidé 
par son a r rê t du 5 octobre 1885 (9) on doit leur appliquer 
le même tarif qu'aux particuliers. 

Nous ne dirons rien aujourd'hui de cette question sub
sidiaire, la plus importante toutefois, et de beaucoup, au 
point de vue pécunia i re . 

Revenons à l'affirmation reproduile ci-dessus. On sent 
qu'en l 'émettant , la cour de Liège a été quelque peu gênée 
par les faits et par la pratique administrative. En effet, 
d'une part, les tableaux joints à la loi du 21 mai 1819 ne 
font pas mention de la profession de marchand d'immeu
bles. Jamais, d'autre part, un particulier n'a été patenté 
du chef de ses opérat ions immobil ières . 

En ce qui concerne la lacune de la l o i , l 'arrêt nous 
donne une explication des plus simples : « Les spécula
it tions sur les immeubles, réunissant dans le chef des 
« particuliers les conditions voulues pour être patenta-
« bles, n'étaient pas connues lors de la promulgation de 
« la loi de 1819. » 

(7) PASICRISIE, 1 8 6 4 , p. 4 4 3 . 

( 8 ) L'arrêt de la cour de cassation du 2 9 juin 1 8 6 8 ( B E L G . 
JUD., 1 8 6 8 , p. 9 6 2 ) constate que le rôle, une fois publié, ne 
peut plus être moditié que sur la réclamation du paienlé . 

Quelles sont ces conditions? L'arrêt prend soin de les 
é n u m é r e r : « On doit considérer comme exerçantsemblable 
« profession (marchand d'immeubles) celui se livre au 
« genre d 'opérations dont i l s'agit en vue de réaliser un 
« lucre, lorsque ces opérat ions se renouvellent dans un 
(( esprit de suite, se succèdent comme habitude. » 

Qu'en 1819. celle profession (si profession i l y a, dans 
le sens de la loi) fût inconnue, c'est possible ; mais nous 
croyons que, depuis pas mal d 'années déjà, nombre de 
particuliers se sont livrés à des spéculat ions réilérées en 
immeubles. Et pourrait-on citer un seul qui ait été patenlé 
de ce chef? 

Ces particuliers n'agissaient-ils point en vue de réaliser 
un lucre? Opéraient- i ls sans esprit de suite, ou leur habi
tude d 'opérer n'était-elle point assez invétérée? 

Admettons qu'une de ces conditions manquait dans leur 
fai t ; peut-on en dire autant des sociétés dont nous faisions 
récemment l enuméra t ion (10)? 

Erreur ne fait pas compte, nous répondra- t -on . Si le 
fisc a négligé jusqu'ici de revendiquer certains de ses 
droits, i l ne se trouve point pour cela déchu de la faculté 
de les faire valoir désormais . 

Soit! Seulement, ces droits, nous contestons qu'ils 
existent, et, pour justifier notre opinion, nous allons exa
miner de plus près les conditions enuméreos par la cour 
de Liège et montrer que non-seulement elles sont de créa
tion toute récente et n'ont vu le jour qu'à l'occasion de la 
cause actuelle, mais encore qu'elles sont en opposition 
avec une jurisprudence jusqu'alors invariable. 

L'esprit de lucre, la cour de cassation (11) l'a sans cesse 
proclamé chose complètement indifférente, en ce qui con
cerne l'obligation de prendre patente. 

L'habitude, l'esprit de suite; mais c'est encore cette 
cour (12) qui s'est refusée à admettre qu'une semblable 
considération pût avoir la moindre influence, au point de 
vue du caractère patentable des actes posés. C'est en 
vertu de ce principe que certain cultivateur qui , ayant 
abattu une vache, s'était avisé d'en débiter la viande, a 
été, pour ce fait absolument isolé et accidentel, condamné 
à prendre patente. 

Si donc le marchand habituel d'immeubles est un être 
patentable, celui qui , ayant un terrain, le divise en lots et 
l'expose en vente, tombe également sous le coup de la l o i , 
au même titre que ce cultivateur qu i , ayant dépecé sa bête, 
en vendait les morceaux. 

Le fait de vendre un terrain par lots était-il inconnu 
en 1819? Admettons-le encore : toujours est-il que depuis 
lors ce fait s'est produit, au grand jour, un nombre incal
culable de fois; et si le silence de la loi reste à la rigueur 
explicable, l'inaction du fisc ne peut se justifier en aucune 
façon. 

Et les locations d'immeubles ! Contestera-t-on qu'elles 
se pratiquaient sur un grand pied longtemps avant 1819? 
Elles étaient donc très-bien connues à cette date ; et certes, 
s'il est des opérat ions qui réunissent à un haut degré 
l ' idée de lucre, l'esprit de suite, le renouvellement habi 
tuel, ce sont bien cel les- là . 

La loi de 1819 et les tableaux sont muets à leur égard ; 
ce silence ne s'explique que par le fait que jamais i l n'est 
entré dans les intentions du législateur de les assujétir à 
la patente. 

Ces opérat ions si connues, si fréquentes, ne sont pour
tant point ment ionnées parmi les exemptions prévues à 
l 'art. 3 ; nous ne craignons pas d'affirmer que cela tient à 
ce qu ' i l n'est jamais venu à l'idée de personne que pareille 
exemption pût être mise en question. 

Dans le système de l 'arrêt du 26 ju in , celte absence 

(91 BELO. JUD., 1 8 5 6 , p. 1 8 2 . 

M O ) BEI .G. JUD., 1 8 8 0 , p. 7 3 . 

( 1 1 ) 1 5 juillet 1 8 6 1 ; 5 mai 1 8 6 2 ; 1 2 novembre 1 8 6 6 . 
( 1 2 ) Arrêt du 3 avril 1 8 7 1 ; HELG. JUD., 1 8 7 1 , p. 5 7 7 . 



d'exemption suffit pour que la patente soit obligatoire. I l 
est certain cependant que, pas plus maintenant que par 
le passé , le fisc ne soulèvera la prétention d'imposer une 
patente aux particuliers qui , possesseurs par exemple de 
plusieurs maisons, persévéreront dans leur habitude de 
les louer avec une idée de lucre et un esprit de suite. 

On doit renoncer dès lors à imposer la Compagnie 
immobi l ière du chef des bénéfices réalisés par elle sur la 
location des immeubles dont elle est propriétaire (13) 
puisqu'il est définitivement acquis qu'au point de vue non 
du quantum mais de la redevabilité du droit , i l n'y a nulle 
différence entre les individus et les êtres moraux. 

Or, i l n'est aucun des arguments amassés pour justifier 
la condamnation des opérat ions immobi l ières qui ne s'ap
plique avec tout autant d'a-propos et d'évidence aux faits 
de location; n'est-ce point la preuve manifeste que la 
doctrine de l 'arrêt de Liège méconnaît l 'économie de la 
loi et que l'on ne doit pas plus en faire l'application dans 
un cas que dans l'autre. 

C'est ce que gouvernement et pouvoir législatif recon
naissaient sans hésitation aucune, i l y a quelques années , 
lors de la discussion de la loi du 20 ju in 1867 sur les 
sociétés des maisons ouvr ières (14). C'est ce que nous 
espérons encore voir un jour reconnaître également parle 
pouvoir judiciaire. 

Quant à la partie de l 'arrêt du 26 ju in qui porte sur la 
somme de fr. 88,055-77, elle est à l 'abri de toute critique. 
La réclamation de l ' Immobilière sur ce point accessoire 
n'était pas un seul moment défendable et n'aurait jamais 
dû se produire ; nous avons déjà eu l'occasion de le cons
tater (15). Ajoutons que cette réclamation n'a pas même 
pour elle une apparence d'équité, car si les pertes entre
vues éventuellement viennent à se produire par la suite, 
le montant en sera défalqué du bénéfice de l'exercice pen
dant lequel elles seront constatées et la patente de cet 
exercice en sera d iminuée d'autant. 

La Compagnie immobil ière s'est pourvue en cassation 
contre l 'arrêt du 26 j u i n 1880. A. B. 

C O U R D ' A P P E L D E L I È G E . 

Troisième e b a m b r e . — •'residence de M . S c b u e r m a n s . 

26 juin 1880. 

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

V E N T I O N A V E C L ' É T A T . — R E N T E A F O R F A I T . — R E M B O U R 

SEMENT D U C A P I T A L . 

La redevance annuelle payée par le locataire ou le cessionnaire 
d'un chemin de fer concédé à la société concessionnaire con
stitue, dans le chef de celle-ci, un bénéfice imposable dans le 
sens de la loi du 22 janvier 1849. 

Semblable cession ou location n'a eu pour objet et pour conséquence 
que de changer le mode d'exploitation du péage concédé. 

Les sommes payées aux actionnaires d'une société anonyme en 
remboursement des capitaux qu'ils ont engagés dans la société, 
sont passibles du droit de patente. 

( L E MINISTRE DES FINANCES C. LA SOCIÉTÉ ANONYME DU CHEMIN 

DE FER DU HAUT ET BAS F L Ë N U . ) 

La cour de Liège, saisie par le renvoi de la cour de cas
sation, svprà, p. 17, a statué de la manière suivante : 

A R R Ê T . — Vu l'arrêt de la cour de cassation du 10 novembre 
1879; 

« Attendu que la société du Haut cl lias Flénu s est constituée 
>ous la (orme anonyme, le 20 novembre 1 iS3o, pour l'exécution 
et l'exploitation des chemins de 1er dont elle avait obtenu la 
concession ; 

« Que, le 25 juin 1866, elle a donné à bail à la société des 
liassins Houillers l'exploitation de ces chemins de 1er, moyen-

(13) 20,000 lianes en 1875, année dont la patente est eu dis
cussion. 

(14) I Î E L G . J U D . , 1880, p. 75, lig. 40 et suivantes. 
(15) B E L G . J U D . , 4879, p. 609, note 7. 

nant un rendage annuel de 460,000 francs; que celte dernière 
société , par convention du 25 avril 1870, approuvée par la loi 
du 3 juin suivant, les remit à son tour, à fin d'exploitation, a 
l'Etat belge, et que celle cession fui ratifiée postérieurement par 
la société concessionnaire, moyennant le transfert à son profil 
d'une annuité de 460,000 francs, que l'Etal s'est engagé à lui 
payer directement jusqu'à l'expiration de sa concession ; 

« Attendu que les sociétés anonymes qui exploitent par elles-
mêmes ou font exploiter par des liers, en leur nom, des péages 
concédés par l'Eiai pour prix de la construction de voies ferrées, 
sont astreintes à un droit de patente dont le chiffre est fixé 
d'après le montant de leurs bénéfices annuels, conformément a 
l'article 3 de la loi du 22 janvier 1849 ; 

« Attendu que la convention-loi du 25 avril 1870, pas plus 
que le bail du 25 juin 1866, n'a altéré la substance de l'ade de 
concession ni les droits qui en dérivent pour la société appe
lante ; 

« Qu'il résulie de l'exposé des molifs de celle loi, du rapport 
de M. SAINCTELETTE , du texie et de l'économie d e l à convention 
précitée, des termes de la ratification doni elle a élé l'objet, 
ainsi que des discussions qui onl précédé la loi du 23 février 
1871, que les Bassins-llouillers onl seulement cédé h l 'Eiai les 
droits qu'ils tenaient eux-mêmes du bail qui leur avait été con
senti par la société concessionnaire, et que c'est dans ce sens et 
avec celle porlée que celle-ci a ratifié celte convention, restant 
titulaire de la concession comme auparavant et se bornant en 
réalité à substituer l'Etat aux Bassins Houillers pour le paiement 
de la redevance qui lui élail due; 

« Ailendu qu'il suit de ce qui précède que la société appelante 
continue à exploiter, par l'entremise de I Etal comme auparavant 
par celle des Bassins Houillers, les péages qui lui onl été concédés 
et qui formaient l'objet de son entreprise; qu'elle s'est bornée,') 
modifie; son mode d'exploitation en confiant celte exploitation à 
des tiers moyennant une renie annuelle; 

« Ailendu que la somme fixe et invariable qu'elle perçoit ainsi 
chaque année jusqu'à l'expiration de sa concession, représenle 
le produil de la spéculation en vue de laquelle elle s'est consti
tuée et conserve dès lors le caractère d'un bénéfice imposable; 

« Attendu que celte somme est affectée, après déduction des 
frais d'administration, au paiement des coupons ei à l'amortis
sement des actions de la société ; que la double deslinalion 
qu'elle reçoit la soumet dès lors à l'impôt conformément à l'ari.3 
de la loi du 22 janvier 1849 ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. LECOCQ, conseiller, en son 
rapport et de l'avis de M . D E L W A I D E , substituí du procureur gé
néral, confirme la décision de la dépulalion permanente; 
condamne la société appelante aux dépens . . . » (Du 26 juin 
1880. — Plaid. MM" DE BECKER et E M I L E DUPONT C. L O U I S 

LECLERCQ.) 

Le môme jour , la cour a rendu un arrêt identique dans 
l'affaire de la Société du chemin de fer de Mons à Haut-
mont. 

OBSERVATIONS. — Lorsqu 'à été publié l 'arrêt de la cour 
de cassation du 10 novembre 1879, nous avons présenté 
des observations auxquelles nous nous référons encore 
aujourd'hui. Nous n'y ajouterons que quelques mots rela
tifs à une question accessoire, celle du remboursement des 
actions. 

Nous estimons avoir établi (1) que certaine disposition 
de l'article 9 de la loi du 6 avri l 1823, qui exempte du 
droit de patente le remboursement du capital p r imi t i f , est 
toujours en vigueur. 

L 'arrêt de Liège, de même que celui de la cour s u p r ê m e , 
méconnaît ouvertement cette disposition bien formelle. 
Ajoutons qu' i l nous semble faire aussi trop peu de cas du 
bon sens et de l ' a r i thmét ique . 

Les bénéfices annuels des sociétés anonymes constituent 
pour elles la base du droit de patente. Est-il admissible 
que ces bénéfices annuels aient été correctement calculés 
si , à l 'expiration du contrat social, la somme de ces p ré 
tendus bénéfices dépasse considérablement le profit réel
lement acquis aux actionnaires. 

En d'autres termes, l'ensemble des parties peut-i l ê tre 
plus considérable que le tout? 

C'est cependant là que conduit infailliblement la doc-

(1) B E L G . J U D . , 1 8 8 0 , p. 22 lig. 1 0 et suiv. : 



trinedes derniers ar rê ts Nous allons l ' é t ab l i ra toute évi

dence. 

Supposons une société constituée au capital d'un m i l 

l ion divisé en mil le actions de 1,000 francs et qui ait 

acquis, au p r ix de ce mi l l ion , la jouissance, pendant 

20 ans, d'un immeuble dont elle retire annuellement un 

profit de 100,000 francs. De ces 100,000 francs, une moi

tié est répar t ie , chaque année , à titre de dividende; l'autre 

moitié affectée à rembourser cinquante actions. 

A l'expiration du contrat social que restera-t-il entre 

les mains de ceux qui auront été actionnaires? Rien ! I ls 

possédaient un mi l l ion à l'origine ; ils auront reçu, pen

dant les vingt ans d'association,2 millions (20 X 100,000 

= 2,000,000). 

Leur bénéfice réel est donc d'un mill ion et comme i l a 

été le même chaque année , le bénéfice annuel a été con

stamment de 50,000 francs ( 1 , 0 0 0 , 0 0 0 : 2 0 = S0.000). 

Selon la doctrine des arrêts que nous critiquons, ce 

bénéfice annuel serait cependant évalué à 100,000 francs. 

Aussi n 'hési tons-nous pas à dire que, quand bien même 

on voudrait ne tenir aucun compte de la loi de 1823, en

core ne pourrait-on, sans faire injure au législateur, 

donner aux mots bénéfices annuels, employés par la loi de 

1849, l ' interprétation par trop étendue qui leur a été 

at tr ibuée au préjudice de la société du Haut et Bas 

F lénu . 

Celle-ci, si elle se résigne à passer désormais condam

nation sur la question principale, ne se soumettra pas 

sans doute sur le point accessoire. Elle imitera l'exemple 

que lui a donné , avec le succès le plus complet, la société 

Cockerill ap rès les arrêts du 27 avril 187o, eu disant 

comme elle (2) « que l 'ar i thmétique et l.i comptabi l i té 

« onldes droits, que les arrêts peuvent méconnaî tre mais 

« qu'ils sont impuissants à annihiler. » A. B. 

Étude de Me LAMY, avoué à Paris, boulevnrt de Sebastopol, 137, 

V E N T E S U R L I C I T A T I O N 

au plus offrant et dernier enchérisseur 

En l'audience des criées du Tribunal civil de première instance 
du département de la Seine, séant au Palais de Justice, à Paris, 
salle des criées, à 2 heures de relevée 

E I V D E U X L O T S 

I o D'UNE 

M A I S O N 

Sise à Paris (X e Arrondissement) 

P A S S A G E C O R B E A U , M0 V 

(Ancien Passage Joinville) 
2° D'UNE 

M A I S O N 

Sise à M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N (Belgique) 

(Faubourg de Bruxelles) chaussée de Gand, n° 141 

' L'adjudication aura lieu le Samedi 6 Novembre 4 8 8 0 , « 2 heures. 

On lait savoir a tous ceux qu'il appartiendra : 
Qu'en exécution d'un jugement rendu contiadii'toirement entre 

les parties y dénommées par la première chambre du tribunal 
civil de la Seine, le 17 avril 1880, enregistré et signifié ; 

Et aux requête, poursuite et diligence de : 
I o M. Jean-Baptiste Migeot, propriétaire, demeurant à Paris, 

boulevard Voltaire, n° 115; 
2° Madame Louise-Adèle Migeot, épouse de M. François-Victor 

Rode, marbrier, et ce dernier tant en son nom personnel que 
pour assister et autoriser la dame son épouse, demeurant en
semble à Paris, ruede la Hoquette, n° 170 ; . 

Ayant pour avoué Me David l.amy, demeurant à Paris, boule
vard de Sebastopol, n» 137 ; 

En présence, ou eux dûment appelés, de : 
I o Madame Marie-Rose Robin, veuve de M. Henri Migeoi, de-

(2) BEI .G. , J U D . , 48.79, p. 497, in fine. 

meuranl a Paris, rue des Boulets, n° 25, au nom et comme tu
trice naturelle et légale de Camille-Victorine-Sophie Migeot, sa 
fille mineure, issue de son mariage avec M. Henri Migeot, dé
cédé ; 

Ayant pour avoué M 0 Jules Ducaruge, demeurant à Paris, rue 
de Turbigo, n° 43 ; 

2° M. Devigneau, demeurant à Paris, rue Montmartre, n° 85, 
au nom et comme subrogé-tuteur AD HOC de ladite mineure 
Migeot; 

Il sera procédé, le samedi 6 novembre 1880, à deux heures 
de relevée, en l'audience publique des criées du tribunal civil de 
la Seine, séant au Palais de Justice, à Paris, salle des criées , à la 
vente sur licitalion, au plus offrant cl dernier enchérisseur, en 
deux lois, des immeubles dont la désignation suit : 

Désignation des immeubles à vendre. 
PREMIER LOT 

Maison située à Paris, passage Corbeau, n° 7 {Faubourg-du-Temple, 
10° arrondissement), ci-devant passage Joinville. 

Elle est élevée sur caves el terre-plein d'un rez-de-chaussée, 
de deux étages carrés el d'un troisième étage en partie lambrissé. 

Le rez de-chaussée consiste en divers ateliers et le surplus 
est composé de logements. 

Petite cour avec, pompe et lieux d'aisances. 
Le loul d'une supercicie de 315 mètres 60 centimètres environ, 

non compris la portion du sol du passage (Joinville) Corbeau sur 
une façade de 26 mètres 30 centimètres, par derrière à divers, 
d'un coté sur une profondeur de 12 mètres à M. et Mme Gapy, el 
d'aulre côté à la maison n° 5. 

Font partie dudil immeuble : 
I. — Le terrain sur le devant de ladite propriété formant la 

moitié de la largeur dudil passage auquel il esl affecté, el d'une 
longueur de 26 mètres 30 centimètres, et d'une largeur de 3 mè
tres 23 centimètres. 

II. — La mitoyenneté du mur séparant la propriété vendue de 
la maison n° 9, appartenant à Madame Gapy el à M. Gapy, et les 
autres mitoyennetés lui appartenant. 

I I I . — E l les droits de communauté pour ladite maison audit 
passage Corbeau, tels qu'ils sont indiqués au cahier des charges. 

DEUXIÈME LOT 
Maison située à Molenbeeh-Sl-Jean (faubourg de Bruxelles, Belgi-

gne), chaussée de Gami, n" 141, ancien n" 123. 
Celte maison, à usage d'estaminet nommé la Couronne, est 

élevée d'un étage, de mansardes el greniers sur caves voûlées . 
Elle comprend aussi un hangar servant de magasin avec gre

niers el cave voûtée. 
Cour el jardins convertis en salle de danse. 
Pompe il deux sortes d'eau, puits et citerne. 
Le tout d'une superficie eie 5 aies 35 centiares, lient à la 

chaussée de Gand, a Jcan-liaplisle Werry et à Bols, à Vanderrit 
et à Boulanger. 

Tels au surplus que lesdils immeubles se trouvent, poursui
vent, comportent el s'étendent avec toutes leurs aisances et dé
pendances, sans aucune réserve ni exception. 

MISES A PRIX 
0:itre les charges, clauses et conditions insérées au cahier de 

charges, les enchères seront reçues sur les mises à prix fixées 
par le jugement du 17 avril 1880, savoir: 

Pour le premier loi, à la somme de cinquante 
mille francs, ci t'r. £ > 0 , 0 0 0 

Pour le deuxième lot, à la somme de quinze 
mille francs, ci 1 Ë » , 0 0 0 

Total des mises à prix : soixanlc-cinq mille 
francs, ci fr. ( I S . O O O 

Fail et rédigé à Paris, le 1,5 octobre 1880, par l'avoué pour
suivant soussigné. 

Signé : L A M Y . 

Enregistré à Paris, le 15 octobre 1880, f'u 12, c e 8. Reçu 
1 fr. 88 cent., décimes compris. 

Signé : BOURDALOUE. 

S'adresser pour les renseignements : 
1° A . M e L A M Y , avoué poursuivant, demeurant à Paris, 

boulevart de Sebastopol, n° 137, déposi taire d'une copie 

de l 'enchère ; 

2° A M" DUCARUGE, avoué, demeurant à Paris, rue de 

Tuib igo , n° 43; 

3° A 51 e GENTIEN, notaire à Paris, boulevart de Stras

bourg, n° 6; 

4° A Bruxelles, à M " MEUNIER, avoué ; 

5° Sur les lieux pour visiter. 

Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 37. 
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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 . 

AUDIENCE S O L E N N E L L E DE RENTRÉE DU 1 5 OCTOBRE 1880 

LA FORCE PUBLIQUE 
Discours prononcé pur M. F A I D E R , procureur général. 

Personne nVst plus convaincu que 
nous il ne la Belgique peut par elle-
m ê m e détourner bien des orages et que 
son avenir est avant tout dans ses 
propres mains. 

( I ' A U I , D E V A D X , Réfi, sur la râor-

(janimlion de l'armtv, 1S67.) 

MESSIEURS, 

I . A deux mois d'intervalle, la Cour a vu dispara î t re deux 
éminents jurisconsultes qui lui étaient attachés par la com
munauté des travaux et par les rapports les plus intimes : 
M . DOLEZ, bâ tonnier , et M . le conseiller K E Y M O L E N . Per-
ineiiez-moi de consacrer à cette audience le souvenir de 
ces hommes dont nous déplorons tous la perte. 

M . DOLEZ a parcouru la plus brillante carr ière . Avocat 
! endant 51 ans, at taché à cette Cour pendant 44 ans, 
bâtonnier pendant 28 ans, représentant ou sénateur , sauf 
de courtes interruptions, pendant près de 45 ans, vice-
président et président de la Chambre, i l eût vu couronner 
sa carr ière par la présidence du Sénat , si la maladie ne 
l'avait pas emporté : i l aurait eu probablement l'honneur 
unique en Belgique d'occuper le fauteuil des deux 
Chambres. 

De même, de 1843 à 1870, i l parvint ;i tous les degrés 
de l'ordre de Léopold : depuis 1870, i l en portait le grand 
cordon, et, depuis 1875, i l était ministre d'Etat. D'autres 
étoiles brillaient sur sa poitrine : elles n'étaient point toutes 
purement honorifiques ; des travaux et des conseils sérieux 
et désintéressés lui avaient valu ces hautes distinctions. 

Vous vous rappelez, Messieurs, le rôle conciliateur qu' i l 
joua, lors de l'organisation de cette Cour, dans le conflit 
promptement apaisé et qui n'est plus qu'un souvenir, que 
l'on vit surgir entre les barreaux de cassalion et d'appel : 
ou reconnut dès lors, dans le jeune avocat, cet esprit de 
ferme modération que l'on retrouve dans toute sa carr ière . 
Ajoutons que M . DOLEZ avait remplacé le savant avocat 
MASCAUT, comme avocat de la liste civile. 

Je puis donc le répéter , voilà la plus brillante carr ière 
d'avocat qui se puisse concevoir. « I l fut tout, ai-je dit à 
« votre première chambre le 18 mars dernier, mais avocat 
« avant tout et toujours. » I l n'a jamais voulu quitter le bar
reau pour lequel i l semblait n é ; i l a refusé d'être ministre, 
il n'a accepté que les missions qui lui laissaient le loisir 
de plaider pour ainsi dire chaque jour devant toutes les 
juridictions et t rès -ass idûment devant vous. Orateur aussi 
habile au barreau qu'au parlement, i l passait de l'un à 
l'autre avec une merveilleuse aisance et i l supportait avec 

vigueur une besogne parfois écrasante. Une activité tou
jours en éveil, une facilité incomparable suffisaient à ce 
labeur qui se prolongea pendant un demi siècle. 

Toujours dans son cabinet de travail, i l y accueillait les 
jeunes avocats d ' é l i te dont i l se faisait assister après les 
avcùr initiés aux travaux du barreau. J'en compte jusqu 'à 
dix-sept : je ne puis les nommer tous; parmi ceux qui ne 
sont pins, je citerai l'infatigable MASSAHT, l 'un des plus 
vigoureux travailleurs que j'aie connus; le spirituel A L B E R T 

P I C A R D , le bril lant JULES A N S P A C H , le savant professeur 
A L B É R I C A I . L A R D . Parmi les vivants, je signale aux som
mets M M . G U I L L E R Y , BEERNAERT et Louis L E C L E H C Q . La 
magistrature a vu parvenir aux plus hauts grades d 'an
ciens stagiaires de M . DOLEZ, notamment notre t rès-habi le 
et regretté collègue SIMONS ; M . DOLEZ fils occupe en ce 
moment à votre barreau la place la plus honorable. 

I l me semble que c'est un mérite digne d ' ê t re s ignalé , 
que d 'avoir choisi pour disciples et pour collaborateurs 
des hommes d'une si haute valeur, de les avoir jugés , 
d i r igés , encouragés , poussés dans les carr ières qu'ils ont 
choisies et de se trouver, à la fin de sa vie, entouré de 
leur affection et de leurs regrets. 

M . DOLEZ était un vrai travailleur; après les plus b r i l 
lants succès, i l entra au barreau avec la volonté de con
naître le droit dans toutes ses branches et de servir d ' é l o 
quent organe à ses clients. I l n'a pas voulu seulement être 
un habile avocat, i l a aussi voulu être un heureux conci
liateur. Tant de brillantes plaidoiries et de savantes 
discussions ne sont qu'une partie de l 'œuvre de M . l'avocat 
D O L E Z : je puis affirmer, moi qui ai été témoin de sa vie, 
que d e nombreux procès, des plus importants et des plus 
délicats, se sont éteints devant le jurisconsulte se consti
tuant juge des débats , apaisant les passions, épargnan t 
des scandales : là n'est pas l'œuvre la moins digne d ' é loge 
de l 'honnête homme auquel de si graves intérêts é taient 
confiés. Ce succès spécial a tenu à la modération de son 
caractère, à l'heureuse insinuation de sa parole et à sa pro
fonde connaissance du monde. 

Au barreau, vous avez toujours signalé chez lui la 
clarté d 'exposition, l'aigunientation convaincue et serrée , 
la tempérance du caractère et la prodigieuse facilité, l'élé
gance soutenue du langage. M . DOLEZ élait né à la fois 
éloquent et disert. Dans sa jeunesse, i l eut d ' éc la tants 
succès d'assises, et dans son âge mûr, i l recueillit constam
ment les palmes de la parole. 

Au parlement, son éloquence naturelle, facile, élevée, 
lu i assura une grande autorité : cette autorité s'appuyait 
sur sou caractère essentiellement modéré , mais d'une 
modérat ion vigoureuse, si je puis dire : car M . D O L E Z 

unissait la fermeté des principes à la tempérance de l'ex
pression; parfois i l est arrivé à la plus haute éloquence, 
lorsqu'il s'agissait de questions de patriotisme, de ques
tions où la constitution était engagée. On peut citer comme 
exemples le grand discours du 23 novembre 1865, suivi 
de sa polémique avec M . An. DESCHAMPS ; le discours du 
28 j u i n 1N77 sur la suppression de l'article 47 du projet 
de loi sur les fraudes électorales : modèles de ces senti-



ments de patriotisme et de conciliation qui marquèren t sa 
carrière politique, qui assurèrent sa haute influence, qui 
lu i valurent la constante confiance de ses collègues du 
parlement. 

C'est une noble et belle vie, celle que nous contemplons 
en ce moment. Tout paraît avoir été dit sur M . DOLEZ 
lorsque des orateurs hautement placés ont déclaré sur sa 
tombe « que la mort venait de frapper une illustration 
« nationale » En effet, talents, caractère, honneur, renom
mée, voilà une glorieuse moisson qu' i l est permis à ses 
apprécia teurs d'étaler devant vous. 

Je suis obligé d 'abréger , Messieurs; i l m'est impossible 
de revoir et d'analyser une multitude de discours conser
vés aux annales et qui attestent la variété des aptitudes et 
une constante activité. L 'œuvre du parlementaire est recueil
lie, elle se conserve, on en retrouve les monuments. L ' œ u 
vre de l'avocat repose dans les souvenirs de ceux qui l'ont 
écouté et dans la tradition transmise parles contemporains. 
Pour ma part, je garderai le souvenir des méri tes divers 
de M. DOLEZ, comme je garde celui des COCQUAERT, des 
BEYENS, des DE VLF.SCHOUIIERE, des VAN VOLXEM, des MAS-
CART, des PICARD, et parmi les survivants des BARIUNSOX, 
des LAVALLÉE et des QL'AIHIER qui ont quitté le barreau 
après l'avoir brillamment honoré . 

Je ne veux pas terminer cet hommage rendu à uni! mé
moire si chère , sans nous rappeler le travail dicté par le 
plus noble patriotisme et qu' i l accomplit avec éclat au 
début de sa carr ière parlementaire : en 1839, i l n'avait 
pas 3 1 ans, i l fut chargé du rapport sur le traité des 
24 articles; l'opinion était soulevée, l'opposition à la 
Chambre était violente, les circonstances étaient su
prêmes : le rapport de M . DOI.EZ est aussi ferme que pré
cis, plein à la fois d'émotion douloureuse et de raisonne
ment patriotique : i l le présenta, avec un succès dont je 
garde encore le souvenir, « dans une de ces circonstances 
« suprêmes , disait-il , qui décident de l'existence d'une 
« nat ion.» Et répondant à ceux qui déclaraient la Belgique 
déshonorée par le traité, i l ajoutait : « L'homme ne se 
« deshonore point quand i l cède à la force; l'honneur 
« d'un peuple aurait-il d'autres règles? » Puis, pressen
tant les sévérités de l'histoire, i l ne les mettait pas de 
notre côté : « L'histoire, disait-il , consacrera un jour des 
« pages sévères à cette triste page de notre jeune naliona-
« îité. (1) » — Et ces pensées se trouvaient reproduites, 
chez un orateur presque aussi jeune et non moins patriote 
que l'habile rapporteur, M. NOTHOJIB : « La Belgique cède, 
« s 'écriait-il, mais devant l'Europe entière .qui a dû se 
« lever contre elle. » I l disait aussi : « La révolution est 
« close, elle n'a pas manqué à sa dest inée, puisqu'elle 
« lègue au monde la nationalité belge. » 

Voilà à quels déba ts , à 'que ls spectacles, à quelles crises 
assistait au début de sa carrière parlementaire, celui qui 
devait, trcnte-el-un ans plus tard, diriger avec une tac
tique consommée les discussions de la Chambre. 

I I . Nous voyons aujourd'hui, Messieurs, placé à la tète 
du barreau de cassation, l'un des doyens de vos avocats, 
M . ORTS; i l doit m è t r e permis, en signalant l 'habileté et 
la renommée de ce jurisconsulte, de relever cette circon
stance aussi s ingulière qu'honorable, que celui qui devient 
bâtonnier comme M . DOLEZ, est comme lui ministre 
d'Etat, a été comme lu i président de la Chambre, et que 
comme lu i i l garde, et c'est l'houneur de son caractère 
politique, cette modérat ion dans le patriotisme qui est le 
vrai gage de la force et de la gloire de notre existence 
nationale, et sans laquelle i l n'y a ni justice, ni succès , ni 
durée . 

I I I . J'ai à vous entretenir de votre savant collègue, 
M . KEYMOLEN, que la plus cruelle maladie a enlevé le 
28 mai dernier, après quarante-deux années de magistra

ture, dont vingt-deux au parquel et quatorze parmi vous. 
I l fut juge au tribunal de Bruxelles, substitut du procu
reur généra l , avocat général à Gand, président de jurys 
d'examen; partout i l se fil remarquer par une supérior i té 
incontestée M. KEYMOLEN était officier de l'Ordre de Léopold 
depuis 1872, et je suis autorisé à vous dire que la croix 
de commandeur lui était destinée et que sa mort a seule 
empêché de lu i décerner cette haute récompense . 

Vous reconnaissiez comme nous, Mes-ieurs, l'excep
tionnelle capacité de M . KEYMOLEN; c'était une intelligence 
fortement t r empée ; je l'ai vu, compagnon de collège dès 
1S21, constamment remporter toutes les palmes; ces suc
cès ne l 'abandonnèrent point, car i l poursuivit toute sa vie 
ses fortes études ; i l bri l la longtemps dans le ministère 
public et i l arriva à la cour de cassation a rmé d'une pro
fonde science juridique. I l avait la connaissance réfléchie 
des principes, la méthode, une rédaction ferme et concise, 
un excellent jugement ; i l étudiait les affaires avec un soin 
minutieux ; on le constatait dans la discussion où i l appor
tait quelque chose d'absolu, une tendance à dominer qui 
tenait certainement à la force de convictions formées par 
l 'é tude. A la valeur du juriste, i l unissait l ' inaltérable 
probité du juge. Ses nombreux arrêts sont remarquables 
comme précision logique et comme disposition d'argu
ments. Sa mort a été, de l'aveu de tous, une immense 
perte pour la Cour. 

I V . I l est heureusement remplacé par un magistrat 
d'une grande valeur, qui vient de s'asseoir parmi vous; 
durant vingt I r i i t années d'exercice du minis tère public à 
tous les degrés , M . nie PAEPE s'est acquis le renom d é m i 
nent jurisconsulte et de savant travailleur. Vous lui avez 
accordé l 'unanimité de vos suffrages, vous avez ainsi 
reconnu qu'i l est toujours resté digne de vos sympathies 
et de la coufiance des justiciables. Le parquet salue avec 
une vive cordiali té votre nouveau et laborieux collègue. 

V. En saluant ce collègue qui nous arrive, ne devons-
nous pas un juste hommage au vénérable conseiller-doyen 
de cette cour, M . BO.NJEAX . Demain 16 octobre, i l verra 
s'accomplir sa c inquant ième année de magistrature ; i l est, 
je pense, le seul magistrat vivant du pays qui ait fourni 
une si longue carr ière , le seul qui ait exactement parcouru 
ce demi siècle dont on vient de marquer avec éclat le 
terme; ces longs services, un dévouement constant, un 
travail soutenu et fructueux, l 'étude fortifiée par l'expé
rience, l 'honorabil i té sans tache méritent sans doute de 
publiques expressions d'estime; j'ose dire que c'est aussi 
en votre nom que je rends hommage au doyen de la ma
gistrature belge, convaincu de rencontrer chez vous tous, 
Messieurs, les sentiments que j 'exprime en ce momcnt(2). 

V I . J'arrive au sujet de ce discours. C'est encore de la 
Constitution que je viens vous entretenir : après avoir 
traité devant vous des FINANCES et de la RÉPRESSION, i l esl 
nécessaire de vous parler de la FORCE PUBLIQUE, vaste 
sujet qui touche à tout dans la situation présente des 
choses et dont nous devons nous borner à tracer un exposé 
sommaire, que nous chercherons pourtant à rendre com
plet. 

Le titre V de la Constitution est consacré à la force pu
blique : « C'est peu d'avoir proclamé l ' indépendance du 
« peuple belge, i l faut la faire respecter au dehors ; ce n'est 
« point assez d'avoir fondé des institutions qui portent le 
« cachet de leur époque , i l faut pouvoir les faire exécuter au 
« dedans; de là, nécessité d'une force publique. » Telles 
sont les paroles de M . F L E U S S U , dans son court rapport 
sur le titre V. I l y distingue avec soin l 'armée d'avec 
la garde civique « force intér ieure qui peut devenir au 
« besoin une armée pour le maintien de nos institutions 

(1) Ce rapport est au Moniteur belge du 1" mars 1839. (2) M. le président, au nom de la Cour et en audience publi
que, s'esl associé à mes paroles. 



« comme pour la défense dn territoire. » M . FI.KUSSU 
rappelle qu'une section avait formulé un principe fonda
mental conçu en ces termes : « I l y a une armée perma-
« nenle; la loi en règle la force et l'organisation. » Celle 
proposition a fait, en section centrale, le sujet d'une 
longue discussion; on a décidé alors qu' i l valait mieux ne 
point préjuger « la question de la permanence de l'ar
mée. » L'article 122 de la Constitution porte : « I l y a 
« une garde civique. » La garde civique a donc le cachet 
constitutionnel ; i l n'y a qu'un devoir vis-à-vis d'elle, c'est 
de la rendre capable d'être « celte force intér ieure qui 
« puisse devenir au besoin une armée (3). » Quant à l'ar
mée proprement dite, si son existence constitutionnelle 
n'a pas été, comme la garde civique, proclamée eu termes 
exprès , elle résulte certainement de diverses dispositions : 
en effet, les articles 118 et 119 disent que le mode de 
recrutement de l 'armée est réglé par la loi et que le con
tingent est voté annuellement; l'article 68 confère au roi 
le droit de déclarer la guerre et le commandement de 
l ' a rmée ; ces articles ont bien en vue une armée perma
nente; et depuis 1831, jamais personne n'a mis en doute 
cette permanence ; et d'ailleurs les devoirs reconnus de 
notre' neutral i té , forte et garantie par nous-mêmes, rendent 
nécessaire le maintien d'une armée bien recrutée, bien 
organisée et bien commandée. Cette idée de non perma
nence a donc passé, en quelque sorte, à travers le Con
grès sans y laisser de traces et pas un mot n'en a été dit 
dans la courte discussion sur ce titre de la Constitution. 

Comme complément de la FORCE PUBLIQUE, l'article 120 
décrète que l'organisation et les attributions de la gendar
merie font l'objet d'une loi . Le rapport de la section cen
trale indique également la mission de ce corps « destiné 
« à maintenir l'ordre et la tranquil l i té , à rechercher les 
« délits et à livrer les coupables à la justice, ainsi qu'à 
« assurer l 'exécution des lois et des décisions j u d i -
« ciaires. » C'est la définition connue, séculaire de cette 
petitr! armée d'élite, soigneusement recrutée et toujours 
signalée par sa discipline et son dévouement . 

Telles sont les trois branches constitutionnelles de la 
force publique. A cette force se rattachent diverses séries 
d'agents institués par un grand nombre de lois et parmi 
lesquels vous signalerez les officiers et agents de police 
municipale, les agents ruraux, communaux et forestiers, 
les préposés de douane, formant, avec divers corps spé
ciaux organisés clans les grandes villes, un ensemble de 
force de sûreté intér ieure, de surveillance permanente et 
d 'exécutions légales . 

Ce qui concerne la force publique n'est pas tout compris 
dans les sept articles, 118 à 124, du titre V. Au litre qui 
règle la prérogative royale, l'article 68 dit que « le Roi 
« commande les forces de terre et de mer, déclare la 
« guerre, fait les traités de paix » ; les articles 66 et 76 
portent que le Roi confère les grades dans l 'armée et les 
ordres mili taires; l'article 119 consacre le vote annuel du 
contingent ; l'arlicle 27 veut que toute loi relative au con
tingent de l 'armée soit d'abord volée par la Chambre des 
représentants ; l'article 103 institue la justice mili taire, 
sous la sanction de l'article 8 qui dit que nul ne peut être 
distrait du juge que la loi lu i assigne et de l'article 9 qui 
venl que toute peine soit établie par la loi : comme consé
quence, l'article 139-10°, recommande l'organisation de 
l 'armée, les droits d'avancement et de retraite et le code 
pénal militaire ; l'article 125 adopte les couleurs louge, 
jaune et noire pour le drapeau, le pavillon et la cocarde. 
Enfin, la force publique n'est certes pas é t rangère aux 

(3) Expressions du rapport de M . FLEUSSU. — Ce rapport est 
au Heeuett de VAN OVERI.OOP, p. 0 0 4 . 

( 4 ) V . DE PONCINS, les Cahiers de 1 8 7 9 , p. 1 1 4 . — AI.EX. DE 
LAMETH, dans son célèbre discours sur « la constitution de l'ar
mée , » disait en 1 7 9 0 : 

« Les armées sont une espèce de propriété royale entretenue 
« à grands frais par les peuples pour assurer leur oppression. » 

articles qui constituent la l iberté individuelle fondamen
tale, à l'article 6 qui reconnaît l 'admissibilité de tous les 
Belges aux emplois civils et militaires, à l'article 7 qui 
interdit toute arrestation sans mandai, à l'article 10 qui 
garantit l ' inviolabilité du domicile : la personne du citoyen 
et le foyer domestique sont mis à l 'abri de toute entreprise 
arbitraire d'une force publique quelconque, qui ne peut 
agir qu'en vertu de pouvoirs précis, de mandats compé
tents et de réquis i t ions légales . 

V I I . Comme toujours, pour se faire une idée de la révo
lution qui a transformé la force publique, son caractère et 
sa constitution, i l faut remonter aux Cahiers de 1789. 
L'auteur que j ' a i déjà cité devant vous. D E PONCINS, donne 
un aperçu des principes de l'ancien régime. En indiquant 
les anciens privilèges de la noblesse, i l signale parmi eux 
« la possession des grades militaires » ; i l ajoute : « les 
« roturiers pouvaient à la rigueur atteindre les hautes 
« dignités militaires ; chacun sait que les généraux 
« Catinat et Fabert, pour ne citer que les noms les plus 
« illustres, étaient sortis des rangs du peuple : l'exclusion 
« subsistait cependant, au moins pour les grades élevés, 
« et l'officier plébéien, digne de les atteindre, voyait se 
« dresser devant lu i une barr ière à peu près infranchis-
« sable ! (4 ) » Echos de ces griefs, tes Cahiers protestent 
contre un tel état de choses, surtout le tiers-état et cela se 
conçoi t ; quelques cahiers de la noblesse défendent les 
anciens privi lèges, mais le grand nombre de ces derniers 
sont d'accord avec les roturiers pour demander que 
« toutes démarcat ions propres à éteindre l'esprit militaire, 
« en destinant tous les grades à une classe privilégiée, 
« soient absolument suppr imées . » 

Ce qui est à remarquer, c'est l 'unanimité des réc lama
tions en faveur de l'honneur de l 'armée que l'on veut 
soustraire « aux coups de plat de sabre. » On demande 
aussi « qu'un officier ne puisse être desti tué sans un con-
« seil de guerre et qu ' i l ait toujours le droit de provoquer 
« dans sa propre cause un jugement militaire. » Voilà 
bien les principes d'égalité et d 'humani té que la Consti
tuante a consacrés, après de mémorables discussions qu ' i l 
est du plus haut intérêt de relire. 

Dès ses premières séances, cette assemblée s'occupa de 
l'organisation d'une armée toute nationale ( 5 ) : le 16 dé
cembre 1789, elle décréta que l'armée serait recrutée par 
des engagements volontaires; je n'ai pas ici à apprécier 
ce système, mais je dois signaler les précieux résul tats 
acquis et consacrés par « la constitution mili taire » du 
28 février 1791, après un lumineux et généreux rapport 
d'Ai.KX. ni: LAMETH : vous y retrouverez des principes qui 
nous régissent encore en Belgique et qu'a recueillis notre 
constitution. 

Le Roi est le chef suprême de l 'armée, dit la Consti
tuante ; l 'année est essentiellement destinée à défendre la 
patrie contre les ennemis extérieurs ; l 'introduction d'ar
mées é t rangères ne peut être autorisée que par une loi ; 
l 'égale admission aux emplois et grades militaires est ga
rantie; toute vénalité des charges est suppr imée ; le vote 
annuel des dépenses militaires, la fixation annuelle du 
contingent, les règles d'admission au service et d'avance
ment, la législation pénale et la procédure mili taire, le 
règlement des rapports de l 'armée soit avec le pouvoir 
c iv i l , soit avec les gardes nationales, tout cela est décrété 
et formulé. 

La constitution militaire que je viens d'analyser avait 
posé les bases d'organisation : quelques mois plus tard, 

(S) Les travaux de la Constituante sur l'organisation de l'armée 
sont du plus haut intérêt ; ils ont trop d'importance pour être 
analysés ici, mais ils sont reproduits en grande partie dans le 
recueil, Choix de rapports, opinions et discours, vol. 1, p. 1 4 2 ; 
vol. VI, p. 1 5 8 ; vol. V i l , p. 1 à 2 7 1 . On trouve sur le recrute
ment, la constitution et 1 organisation de la force publique, d'ad
mirables discours empreints de tous les sentiments de justice cl 
d'égalité qui ont l i iomphé en définitive. 



rassemblée fut appe léeâ discuter cette organisation même, 
dans toutes ses branches. Les noms d'ALEx. D E L A M E T H , 

de B O U T H I L L I E R , de W I M P F E N , de C H A B R O U D , de B U R E A L X -

PUZY, de L A F A Y E T T E se rattachent à ces grands travaux qui 
se résument dans divers décrets de 1790 et 1791, relatifs 
aux éléments propres de l 'armée, à l'avancement, aux 
pensions, à la discipline et à la justice mili taire, aux 
places fortes, à la garde nationale, à la gendarmerie, aux 
rapports de l 'armée et du pouvoir c iv i l . 

Je n'ai pas à rappeler ce qui se passa au milieu des 
crises de la révolution, lorsque par exemple, en 1792, la 
patrie fut déclarée en danger et que la législative ordonna 
une levée de 500,000 hommes et l'armement de tous les 
citoyens en cas d'invasion. C'est alors, le 11 jui l let et le 
1 " août 1792, que le célèbre CARNOT, au nom du comité 
militaire, fit ses curieux rapports sur une distribution de 
piques à tous les citoyens, en insistant sur les avantages 
de cette arme et sur le mélange des picquiers et des fusi
liers (6). 

Je n'insiste pas non plus sur les mesures révolution
naires de défense de la Convention lorsque, en votant la 
loi des suspects, elle décréta la levée en masse et les re
gistres civiques, lorsque, suivant les expressions de MIGNET: 
« On refit l 'armée avec des réquisi t ions d'hommes, on la 
« nourrit avec des réquisi t ions de vivres », lorsqu'on 
prépara l 'immortelle campagne de 1793-1794 où surgirent 
les généraux Jourdan, Pichegru, Hoche et Kellerman (7). 

Un mot sur les principes admis pas la restauration lors 
de la discussion de la loi du 10 mars 1818. Je les trouve 
résumés dans le célèbre discours de G O U V I O N - S A I N T - C Y R , 

rédigé par GUIZOT, et fixant les principes (8) : l'opposition, 
R O Y E R - C O L L A R D en tête, réclamait le vote annuel du con
tingent ; le ministère n'en voulait point, soutenait que le 
vote annuel du budget offrait toutes les garanties ; mais 
i l admettait, comme résultat de l'égalité et de l'admissi
bilité aux emplois, la fixation légale des bases d'avance
ment et les garanties contre les destitutions arbitraires : 
à ces garanties se rattache le principe, proclamé en 1821 
par le général FOY et maintenu depuis, à savoir : « que 
« l'emploi est la propriété du souverain, le grade est la 
« propriété de l'officier (9). » Ce principe sert de fonde
ment à nos lois de 1836 et de 1853 sur l'avancement et la 
perte des grades. 

Plus tard, dans la discussion de la loi du 21 mars 1832, 
le général DUPOÎNT reconnaît que « le recrutement des 
« troupes réglées se trouve toujours lié avec la constitu-
« lion des Etats. » Et BIGNON rappelle que « le caractère 
« distinclif d'une armée nationale est l 'admissibili té de 
« tous les citoyens à tous les grades selon la loi d'avan-
« cément. » 

Je bornerai là cette revue t rès-sommaire de quelques 
précédents. A toutes les époques, les systèmes d'engage
ments volontaires, de conscription, de remplacement, de 
service obligatoire ont été vivement discutés . En 1832, 
en 1848, en 1875 en France, comme dans notre pays, ces 
systèmes ont été examinés avec un soin patriotique. Dans 
son discours, GOUVION-SAINT-CYR faisait cette réflexion qui 
résume 1rs situations: « En 1791, l 'assemblée consti-
« tuante abolit la milice ; l 'enrôlement volontaire demeura 
« seul ; en 1793, son insuffisance nous valut la réquis i -
« tion ; en 1798, la conscription fut décrétée. » 

Auj ourd'hui, Messieurs, après avoir été longtemps régi 

( 6 ) V. Choix de rapports, vol. IX , pp. 233 et 239. 

(7) V. bhGKEt,Révolution française,cliap. VIII . —Choix de rap
ports, vol. X I I I , rapport de BARRÈRE sur la réquisition perma
nente de tous les Français pour la défense de la patrie. 

ifi) V. le magniliquu discours-résumé de GOUVION-SAINT-CVR 
au Moniteur universel, séance de la Chambre des députés du 
23 janvier 1818 et toute la discussion de la loi du 10 mars 1818. 
— V. aussi discussion des lois du 21 mars 1832 et du 13 mars 
1875, en France. 

(9) V. Discours du général Foy, vol. I, p. 262 (17 février 1821). 

par la législation de 1817 modifiée par une série de lois 
dont i l est inutile de parler et qui sont abrogées , la loi du 
3 ju in 1870 déclare que « le recrutement de l 'armée a 
« lieu par des engagements volontaires et par des appels 
« annuels. » 

I l est connu que le nombre des engagements volontaires 
dans notre pays est minime et qu' i l tend môme à diminuer 
encore. Les levées de la milice se font par voie d'inscrip
tion obligatoire et de tirage au sort entre les inscrits, à 
concurrence du contingent fixé annuellement et sous le 
bénéfice du principe formulé dans l'article 64 de la loi 
que « tout individu désigné pour le service peut se faire 
« remplacer (10). » 

L'organisation du recrutement réglé par les lois de 
1870-1873, à l ' interprétation desquelles votre cour prête 
si souvent ses lumières , se complète par l'organisation de 
l 'armée successivement réglée par quatre lois principales, 
celles du 19 mai 1845, du 8 ju in 1853. du 5 avril 1868 et 
du 16 août 1873. D'après les cadres de celte dernière lo i , 
le nombre des régiments a été augmenté , surtout dans 
l'artillerie qui , par suite du perfectionnement des armes, 
a pris dans la tactique militaire une si grande importance. 

Tandis qu'en 1836, notre année n'avait que trois régi-
menls d'artillerie, elle eu a sept aujourd'hui, dont quatre 
de campagne et trois de siège. La Belgique se tient 
au courant des divers progrès accomplis, auxquels nos 
officiers ont apporté un honorable contingent : l 'étude de 
ces progrès est de la plus haute importance. — Et disons 
en passant que l'influence des armes à longue portée ne 
se montre pas seulement dans l'organisation des a rmées 
et dans l'art de la guerre, mais elle est signalée par les 
publicistes en ce qui concerne le domaine de la mer, et il 
est assez piquant de rappeler la maxime de BLUNTSCHLI, 
que l'on fait rentrer dans le territoire national, la zone sur 
laquelle l'Etat peut, de la côte, faire respecter son pou
v o i r : et i l fait observer que ce domaine s'étendait à l 'o r i 
gine à la dislance d'un jet de pierre; p l i s tard jusqu 'à la 
portée de flèche; plus tard encore jusqu'à la portée du 
canon, laquelle s'est beaucoup étendue (11). 

V I I I . Après ces considérations générales qui rappellent 
l'origine des principes organiques de la force publique et 
quelques-unes de leurs applications, suivons de plus près 
la constitution. 

L'article 118 déclare que le mode de recrutement d e 
l 'armée est déterminé par la lo i . C'est le principe des con-
slitJtions américaines formulé par ADAMS : « La loi fonda
it mentale dans tout corps mili taire, d i t - i l , c'est qu' i l doit 
« être créé, di r igé et commandé par les lois et pour le 
>< soutien des lois (12). » Aussi noire article 119 veut que 
le contingent soit voté aunuellement, et l'article 111 exige 
de même le vote annuel de l'impôt : ces deux dispositions 
si précises et si précieuses, si longtemps disputées , sont 
complétées par l'article 27, qui accorde à la Chambre des 
représentants la priori té du vote des budgets et du contin
gent. On veut que la Chambre la plus populaire contrôle 
avec soin ce qui pèse le plus lourdement sur la masse 
des citoyens, l ' impôt et le service militaire : i l est ulile de 
répéter ce qu'on l i t dans un écrivant moderne : « Les na-
« tions, au point où elles sont arrivées aujourd'hui, ne 
« peuvent consentir longtemps à confier à leurs chefs l'ar-
« gent levé sur elles, les hommes pris dans leurs rangs, 

(10) Voy. ['Exposéde la situation du royaume de 1861-1875, 
en cours de publication, fascicule IV, p. 374 et suiv. 

(11) Voy. BLUNTSCHM, le Droit international codifié, 2 e édit'., 
art. 302. — Des renseignements nous ont été fournis sur la por
tée actuelle des armes de guerre. Ainsi les nouveaux canons de 
côte portent à deux lieues.— La portée normale pour les canons 
de campagne est de 5,000 mètres ; on peut l'entendre à 6,000 
et au delà. — Les fusils belges (Albini; portent à 2,100 mètres ; 
dans d'autres contrées, à 1,800, 1,60 i, 1,400. (Voy. les notes 
ajoutées.) 

(12) Voy. ADAMS, Défense des constitutions américaines, vol. I I , 
p. 394 et suiv. 



« sans s'informer des causes de l'emploi que l'on fait et de 
« l'un et des autres (13). » 

I X . L'article 120 porte que l'organisation et les at tr i 
butions de la gendarmerie font l'objet d'une lo i . C'est un 
desideratum qui eut pu figurer à l'article 139 et qui , d 'ail
leurs, n'a pas été rempli. La gendarmerie, corps d'éli te, 
reste régie par la loi du 28 germinal an V I , par l 'arrêté 
organique de la maréchaussée du 20 mars 1815 et par 
divers règlements spéciaux. 

A deux reprises différentes, la MARÉCHAUSSÉE ROYALE a 
été remplacée par la G E N D A R M E R I E N A T I O N A L E , l 'idée de ma
réchaussée s'altachant à un régime plus absolu (14) : c'est 
ainsi que le décret du 16 janvier 1791, rendu sur ie rap
port de N O A I I . I . E S , organise la gendarmerie nationale ; c'est 
ainsi que l 'arrêté du gouvernement provisoire dii 19 no
vembre 1830 dissout le corps de maréchaussée, rétabli 
en 1814, et le remplace par la gendarmerie nationale 
belge (15). Son caractère et sa mission d'ordre intér ieur , 
son action et ses devoirs, comme ceux de l 'armée envers 
les autori tés civiles, doivent faire, de notre paî t , le sujet 
d'une étude spéciale. — Un arrêté royal du 14 novembre 
1869, en vue de remplir le vœu de l'article 120 de la con
stitution, avait inst i tué une commission chargée de prépa
rer nue nouvelle loi sur la gendarmerie : je nie suis assuré 
que jusqu 'à ce jour les travaux de cette commission n'ont 
rien produit. Rappelons en passant que la gendarmerie, 
depuis 1876, a son budget particulier. 

X . Vous avez déjà vu. Messieurs, que la constitution 
militaire de 1791, article 3, voulait une loi pour admettre 
au service de l'Etat des troupes étrangères ou pour les 
autoriser à occuper ou à traverser le territoire. Ce prin
cipe est consacré par l'article 121. M. T I IOXISSKN rappelle 
ici les événements de 1831, qui forcèrent le gouverne
ment, en l'absence des Chambres, à appeler une armée 
française en Belgique. Je crois devoir citer ici le décret du 
Congrès national du 11 avril 1831, qui a autorisé le gou
vernement à employer quarante officiers é t rangers (16). 

X I . Les articles 122 et 123 s'occupent de la troisième 
branche de la force publique : i l y a une garde civique 
réglée par la loi et dont la mobilisation ne peut être or
donnée que par la loi (17) : aux termes de la loi du 
31 décembre 1830, comme de celle du 8 mai 1848, la 
garde civique est chargée de « veiller au maintien de 
« l'ordre' et des lois et à la conservation de l ' indépendance 
« national'' et de l ' intégrité du territoire. » Ce premier 
dé< ret, instituant la garde civique, modifié parles décrets 
des 22 et 23 ju in 1831 et par la loi du 2 janvier 1835, a 
été remplacé par une loi définitive des 8 mai I 8 i 8 - I 3 j u i l 
let 1853, dont vous faites, dans l'ordre de votre juridict ion, 
une fréquente application. La mission de celle partie de 
la force publique est toute d'ordre et de patriotisme; elle 
peut être requise dans l'intérêt de la paix publique, elle 
peut être mobilisée dans l'intérêt de la défense du pays : 
celle haute mission doit la rendre attentive à compléter 
son éducation militaire c l à joindre la force morale à la 
force des armes. L'excellente organisation des corps spé
ciaux de cette garde appelle tous les éloges et doit servir 
de modèle à la garde tout entière. 

X I I . L'article 124 contient avec l'article 118 la garantie 
spéciale des militaires : la loi seule règle l'avancement, 
les droits et les obligations des mili taires; elle règle éga-

(13) Mémoires de M r a e DE REMUSAT. 
(14) Voy. le rapport de NOAILLES en 1790, Choix de rapports, 

VJ1, p. 24. 

(15) Voy. l'excellent article Gendarmerie dans le Dictionnaire 
de droit administratif de M . TIELEMANS. 

(16) Voy. THOMSSEN, la Constitution belge annotée, art. 121. 

lemcnt tout ce qui concerne la privation de leurs grades, 
honneurs et pensions. Ces garanties oui été réclamées par 
les cahiers de 1789, expl iquées par les rapports de la 
Constituante, consacrées par la constitution militaire de 
1791, maintenues dans la législation. Nos trois lois du 
16 ju in 1836 exéculent l'article 124 : l'une règle l'avance
ment des officiers de l 'armée, la seconde fixe la position 
des officiers, la troisième concerne la perle des grades et 
elle contient l'organisation d'une juridict ion disciplinaire 
spéciale, qui permet à la fois la punition et la défense (18). 

X I I I . L'article 105 promet aux militaires de les renvoyer 
devant leur juge naturel. Dès 1791, la jur id ic t ion pénale 
et disciplinaire fut organisée et un code' pénal spécial à 
l 'armée fut décrété . Les codes du 30 scpiembre 1791, du 
21 brumaire an V, du I e ' mai 1815, du 27 mai 1870 ont 
été successivement publ iés . Nous avons le code de procé
dure pour l 'armée de terre et l'instruction pour la cour 
mili taire qui attendent encore une révision nécessaire et 
le règlement de discipline. Le gouvernement provisoire, 
cherchant à corriger les abus les plus saillants, ne s'est 
pas borné à décréter le 7 octobre 1830 la publicité des 
débats judiciaires; i l a le 9 novembre suivant ordonné la 
publici té des débals des conseils de guerre, et s'occupant 
du code pénal de 1815, i l avait tout d'abord aboli la bas
tonnade et o rdonné la révision des lois militaires : par 
l'article 4 de son arrêté du 16 octobre 1830, comme par 
l'article 5 de sou ar rê té du 27 du même mois, i l a décidé 
que l'on s'occuperait « incessamment » de la révision du 
code militaire et cette révision est confiée à une commis
sion qui devait entrer « immédiatement » en fonctions. 
Quelques semaines plus lard, l'article 139 de la constitu
tion signalait la nécessité de s'occuper « dans le pius bref 
délai « de la révision du code pénal mili taire. — Or, 
vous le savez assez, Messieurs, la révision du code pénal 
n'a été faite qu'en 1870; la révision du code et des règle
ments de procédure et de discipline ne semble pas près 
d'être terminée : (oui le inonde est d'accord sur la con
venance de ne pas retarder plus longtemps celte révision. 

X I V . Vouz avez vu que le volt; du contingent, comme 
celui du budget, csl annuel. Ce principe constitutionnel 
suppose donc un budget de la guerre fixant les dépenses 
militaires. En rapprochant les chiffres des budgets, sans 
remonter au-delà de 1835, je signale de 1835 à 1839 une 
moyenne de 43 millions de francs; la moyenne de 1840 à 
1844 descend à 30 mil l ions; en 1870, au milieu de cir
constances extraordinaires, le budget a été de 59 millions ; 
enfin, de 1876 à 1880, i l a été, y compris la gendarmerie, 
eu moyenne normale de 47 1/2 millions (19). 

Ces chiffres s'expliquent par la progression du prix de 
toutes choses et par des améliorat ions dans le service 
journalier ; ils se justifient par l'obligation où se trouve la 
Belgique d'entretenir une armée suffisante par le nombre 
et capable par l'instruction de défendre, au vœu de l 'Eu
rope et d'engagements pris par nous envers elle, notre 
neutral i té . 

X V . Cette neutral i té , pour être certaine et réelle, doit • 
être forte et a rmée . On a parfois contesté la nécessité des 
dépenses militaires, et quelques-uns la contestent encore: 
notre législature, an imée d'un patriotisme plus éclairé, n'a 
jamais refusé les moyens de constituer une a rmée digne de 
confiance et de respect; à diverses reprises, elle a essayé 
de consigner dans les lois de recrutement et d'organisa-

(17) Par un arrêté du 30 septembre 1830, le gouvernement 
provisoire avait institué la garde urbaine. 

(18) On doit mentionner la loi du 9 juin 1853, sur l'avance
ment dans les armes spéciales. 

(19) Voyez, sur ce point, la patriotique brochure de M. PAUL 
DEVAUX, intitulée : Quelques réflexions au sujet de la réorganisa
tion de l'armée (novembre 1867), pp. 40 et suivantes. 



tiun des amél iorat ions successives; elle a consacré de 
fortes sommes à l 'amélioration des armes; elle a voté 
généreusement les budgets attentivement examinés . F r é 
quemment, durant de mémorables discussions, !e patrio
tisme a répandu ses inspirations, la position de la Belgique 
a été soumiseà un examen sérieux, et les devoirs qu'impose 
la neutralité reconnus à nouveau et proclamés. Jamais on 
n'a oubl ié , dans d 'éloquents discours, que celle neutral i té 
est comme une constitution extérieure de la Belgique, lui 
garantissant la jouissance de sa constitution in t é r i eu re ; 
qu'elle est une suprême garantie pour nous -mêmes , mais 
aussi qu'elleestunn garantie pour les puissances garantes. 

On n'a pas oubl ié , on n'oubliera pas les apprécia
tions et les promesses de 1831 et de 1839 ; on doit se rap
peler le célèbre discours du a jui l le t 1831, dans lequel le 
ministre LEBEAU représentai t celte neutrali té comme « la 
« sauvegarde de l'Europe (20). » Position d'ailleurs sécu
laire de nos provinces in termédiai res , définie par d ' i l lus
tres publicistes dont j ' a i rappelé ailleurs les hautes appré
ciations (21). 

X V I . Notre a rmée , régul ièrement recrutée, organisée 
suivant les progrès acquis, puissamment a n n é e , reçoit la 
plus solide instruction : de grands efforts ont été faits, 
dans ces derniers temps, pour lu compléter, la répandre 
et l 'améliorer : j ' a i sous les yeux les indications officielles 
qui s'y rapportent et je vais vous communiquer les plus 
intéressantes. Indépendamment des grands établ issements 
d'instruction militaire, tels que l'école militaire, l'école de 
guerre et l'école des enfants de troupe, dont le programme 
est t rès-étendu, i l existe, depuis 1807, des écoles pour les 
militaires illettrés, dont l'existence est consacrée par 
l'article 107 de la loi sur la milice de 1840, article ainsi 
conçu : « Un règlement d'administration générale organi-
« sera, dans tous les régiments de l 'année, des écoles 
« pour les militaires en activité de service. La fréquenta
it lion des cours élémentaires par tons les soldats ne 
« sachant ni lire ni écr i te sera considérée comme faisant 
« partie du service et, connue telle, rendue obligatoire. » 
L'exécution de cette importante disposition a été réglée 
par l 'arrêté royal du 27 mai 1871. Voici les résultats de 
cette institution : l 'année reçoit en moyenne 25 p. c. d ' i l 
lettrés, elle en rend à la vie civile 14 p. c ; i l en résulte que 
près de la moitié des illettrés ont acquis dans l 'armée une 
instruction primaire.-—Les écoles régimetitaires destinées 
à former des caporaux et des sous-officiers : sur un total 
de 5,000 examinés en 1877, 3,000 ont satisfait aux pro
grammes. — Des cours du soir sont ouverts depuis 1871 
aux militaires studieux qui veulent acquér i r les connais
sances nécessaires pour devenir officiers : sur 3,000 élèves, 
la moitié avait satisfait aux examens de sortie. — On a 
également organisé des cours préparatoires ù l'école m i l i 
taires et des cours scientifiques pour les officiers. 

Voilà pour l'instruction proprement dite en rapoort avec 
la carrière mil i ta i re; voici pour l'enseignement technique: 
l 'armée possède à Ypres son école d 'équilation, à liras-
schaet son école de tir d'artillerie, au camp de Beverloo 

(20) Voyez le discours de M. LEBEAU dans HUYTTENS, vol. 111, 
p. 4SI . V. toute la discussion de 1839. 

(21) Voyez dans la Pu tria belgica mon article sur l'histoire 
des institutions politiques. 

(22) Voyez sur tout cela VAnnuaire statistique de 1879, 
p. 195 et suiv., et la Statistique générale de l'instruction publique 
que vient de publier M. JULES SAUVEUR, — œuvre remarquable 
et de grande importance. — Mes renseignements m'ont été 
fournis par le déparlement de la guerre. — Je ne dois pas 
omettre ici les travaux de la section lopographique du dépôt de 
la gueire, donl les résultais ont été admirés à notre Exposition 
nationale. J ai eu entre les mains, grâce à la complaisance de 
M. le colonel Wendelen, un mémoire des plus curieux sur ces Ira-
vaux et sur les procédés employés dans l'impression des cartes, 
par M. le colonel Henrionnet : on y voit la relation des vastes el ! 
heureux travaux géodésiques et lopographiques, du nivellement j 

| son école de tir d'infanterie : on organise en ce moment à 
I Anvers une école pratique des travaux de campagne pour 

l'infanterie. — Enfin, .Messieurs, sans prolonger celle 
intéressante nomenclature, je rappellerai les garanties que 
l'on exige des officiers soumis à des examens d'avance 
meut au choix, lorsqu'ils n'ont point passé par l'école 
militaire ou par l'école de guerre. — O n peut donc affir
mer que le département de la guerre cherche à répandre 
dans l 'année une instruction solide et générale (22j. 

X V I I . En regard de ce lableau des écoles et de leurs 
résul tats , i l est logique de présenter celui des condamna
tions prononcées par la jur idict ion militaire : on peut sans 
doute affirmer que plus une armée est instruite, plus elle 
est morale ; que mieux les éléments qui la composent sont 
choisis, plus le respect de la discipline est assuré . 

On peut vérifier sur les données officiellement publiées 
que la proportion des condamnés militaires à l'effectif de 
l 'année, tend à diminuer. Eu 1840, cette proportion était 
de 45 par mille, en 1870 de 40 par mille, en 1878 de 32 
par mille. Le résultat général est satisfaisant; le nombre 
des condamnations diminue proportionnellement; la 
grande partie vient frapper les remplaçants : ces résultats 
sont d'ailleurs en rapport avec la progression constatée 
dans l'instruction des hommes formant les contin
gents (23). 

X V I I I . Je vous ai exposé:, Messieurs, dans ses divers 
éléments, la constitution de l 'année belge. Elle porte la 
cocarde tricolore; elle marche à l'abri du drapeau trico
lore. Ces vieilles couleurs nationales, on l'a rappelé 
récemment , avaient été arborées et adoptées par les popu
lations dès le 26 aoilt 1830. Dans son arrêté du 30 sep
tembre 1830 sur la garde urbaine, le gouvernement pro
visoire adopta les anciennes couleurs brabançonnes rouge, 
jaune et noir ; dans les arrêtés relatifs à l 'armée des 16 et 
27 octobre (art. 8 et art. 3), le gouvernement provisoire 
avait décrété : « La cocarde nationale ronge, jaune et 
« noire, sera portée par toule l 'armée. » L'article 125 île 
la constitution déclare que « la nation belge adopte les 
« couleurs rouge, jaune et noire », cl M. H A I K K M , dans 
son rapport du 24 jauvi-r 1831, disait : « C'est sous celle 
« banniè ie que nos braves ont volé à la victoire. . . Ces 
« couleurs seront désormais le signe de l ' indépendance du 
« la Belgique (2i) . » Le drapeau et les couleurs sont les 
symboles de l'unité nationale; le culte du drapeau est une 
sorte de religion capable d'enfanter l 'héroïsme et le mar
tyre; les vieux drapeaux de 1830, illustres lambeaux,ont 
été arborés sous nos yeux dans des solennités récentes, et 
tous les drapeaux de l 'année et de la garde civique ont 
été déplovés devant noir.' heureux roi au milieu d'accla
mations enthousiastes. En réalité le drapeau, le pavillon, 
la cocarde, c'est la patrie, ce qu'exprimait noblement Napo
léon I ' 1 ' : « Je considère le pavillon d'une nation comme 
« faisant partit! d ' e l l e -même; i l faut qu'elle puisse le por-
« ter partout, ou bien elle n'est pas libre. La nation qui 

général et de détail, de la carie de Belgique, gravée sur pierre à 
ï»L« en 72 feuilles et de la carte photographiée à l'échelle de 
•îoïî> iniprimée en couleur en 435 feuilles. Ces cartes, 
livrées au commerce, sont d'une perfection remarquable. 

(23) Vovez Annuaire statistique cité plus haut, pages 115 
et MO. 

(24) Voyez VAN OVERLOOP, p. 671. — Arrêté royal du 23 jan
vier 1831 et instruction ministérielle du 15 septembre suivant. 

M. L . llymans a donné, dans l'Office de Publicité du 23 no
vembre 1879, d'intéressants détails sur l'inauguration du dra
peau tricolore : c'est dans le magasin de M. Ilenri Abls que le 
premier drapeau tricolore a été l'ail. — Je rappelle aussi que 
la Croix de Ker a été décernée, par I arrêté royal du 2 avril 1835, 
ii" 940, à M. Alexandre Van Halsl, employé au minisiùre de la 
guerre, pour le motif suivant : « Le 20 août 1830, au matin, il 
« promena dans Bruxelles le premier drapeau national... » 



« ne fait pas respecter son pavillon, n'est pas une naiion 
« à mes yeux (25). » i 

X I X . L ' a r m é e et la garde civique sont garantes de 
l'honneur du drapeau comme du salut de la patrie : j ' i n 
siste et je le répète : cette patrie vaut les sacrifices qu'on 
lui fait. Plus que jamais, après ce que nous avons vu 
depuis six mois, tout Belge doit se dire : le pays qui a vu 
s'accomplir, en un demi siècle, des progrès universels, 
continus et magnifiques, est un pays bien constitué, bien 
organisé, bien défendu, bien confiant dans ses dest inées . 
Ce pays s 'épanouit dans une constitution qui se résume 
en un mot : UIIKUTK, sous une garantie européenne qui se 
résume en un mot : SÉCURITÉ. Mais la liberté vent dans ses 
progrès le travail et l 'instruction, la sécurité veut dans sa 
fixité la force organisée et le loyal patriotisme. La Bel
gique sait payer sa liberté et sa séeur i lé ; elle n'en mar
chande pas le prix : elle connaît ce qu'il y a de vrai dans 
la célèbre maxime de MONTESQUIEU, qui dit : « On peut 
« lever des tributs plus forts en proportion de la l iberté 
« des sujets... I l y a, dans les Etats modérés , un dédomma-
« gemcnt pour la pesanteur des tributs : c'est la l iberté. » 
Et le bril lant LAXFKKY, inspiré par ces maximes, a dit 
dans ce sens : « Une nation qui estime que la liberté lui 
« coûte trop cher est sûre de la perdre (26). » Or, la 
liberté comprend la garantie du libre vote des impôts, la 
justice de la répart i t ion, l'absence de toute exaction a ib i -
trairc on de toute inégalité onéreuse : et cela vaut son 
prix. Que si l'on voulait signaler les accroissements succes
sifs du budget de l 'armée, on rappellerait que celte armée 
est promise à l 'Eni 'op 1 ' . qu'elle doit être sans cesse perfec
tionnée dans sa composition, dans son armement, dans 
son instruction, pour remplir des engagements non moins 
inviolables que notre Constitution même. Je l'ai rappelé 
devant vous i l y a quelques années, je le rappelle encore 
aujourd'hui (27), In pensée de neutraliser la Belgique sur
gi! dès l'abord dans la Conférence de Londres; sou proto
cole du 20 décembre 1830, eu déclarant « dissous le 
« Royaume-Uni des Pays-Bas, » se préoccupa à la même 
heure de conserver « l 'équilibre européen, » et l'arlicle 6 
des bases de séparation du 20-27 janvier 1831 vint pro
clamer la neutral i té de la Belgique, en disant, article 7, 
que « la Uelgique conserve toujours le droit de se défend te 
« contre toute agression é t rangère . » Ce droit de se gar
der, qui est un droit naturel do toute nation indépendante , 
devient ici en réalité le devoir de défendre une neutral i té 
clans l'intérêt de la sécurité des autres puissances et de la 
conservation de l 'équilibre européen. Ceci explique et con
firme les paroles cités plus haut de M . LF.BEAI', que 
« notre neutral i té est la sauvegarde de toute l'Europe. » 
C'est la paix générale qui est, en définitive, confiée à 
notre force publique, à noire a n n é e : quelle noble mis
sion pour elle, quelle immense responsabil i té pour le pays 
qui , lui-môme, la neutral i té disparue, serait noyé dans le 
plus vaste naufrage. 

P o u r d é m o n t r e r l'exactitude de ces aperçus , pour mieux 
établir que la conférence a énoncé une vérité historique en 
rattachant l 'équilibre européen à la neutralisation de la 
Belgique, i l n'est pas mal de répéter qu'une série d'écri
vains de toute époque ont signalé l'importance centrale de 
nos provinces; je n'en veux citer qu'un, l'un des plus 
récents, des plus sages, des plus appréciés , M VAX PIIAKT : 
après le déchirement des Pays-Bas sous Philippe I I : « la 
« Belgique, d i t - i l , est restée espagnole en dépit des con-

(2o) Voy. CAPEFIGUE, Histoire de Napoléon, vol. X, chap. 6. 
Ed. WAUTEIVS. — Voici ce que le maréchal de Saxe disait du dra
peau : « C'est au régiment qu'est donné le drapeau, puissant 
« symbole dont la défense est un devoir : les soldats doivent se 
« faire une religion de ne jamais abandonner leur drapeau; il 
« doit leur être sacré ; on doit le respecter ; ou ne saurait trop y 
ci attacher de cérémonies pour le rendre précieux. » Cité par le 
col. GUICHAHD dans son Cours d'art militaire, vol. I , p. 120. 

« voitises de la France, et, quoique mal défendue par 
i « l'Espagne, a cont inué dans tout le cours des guerres 

« hispano-françaises , depuis la rupture du traité de Noyon 
« (1519) jusqu 'à la conclusion de celui d'Utrecht, à figurer 
« dans celte grande guerre comme un de ses champs de 
« bataille et comme un de ses enjeux, avec une importance 
« supér ieure à son é tendue et à sa force militaire. Celte 
« importance résultait de sa position centrale sur la carte 
« de l'Europe, de sa richesse, de sa contiguité avec la 
« France, l'Allemagne et la mer, de sa situation sur deux 
« grands fleuves, de l'accroissement de puissance qu'elle 
« apportait ou menaçait d'apporter à celui des grands 
« Etals qui la possédait ou la convoitait, de la difficulté de 
« fonder un équil ibre européen durable quand elle est 
« l'appoint de l'une des puissances... (28) » 

Voilà, Messieurs, de la grande histoire, voilà les motifs 
éluqueniment exposés du protocole de Londres : un équ i 
libre dos puissances, une garantie de paix reposant avant 
tout sur noire neutrali té armée, ce qui \eut dire, bien 
armée . 

Là sont en jeu les intérêts européens; là sont aussi en jeu 
les conditions d'existence de notre patrie. Que pourrions-
nous perdre eu négl igeant d'organiser vigoureusement 
noire force publique, armée et garde civique? Nous pour
rions perdre notre existence nationale et notre précieuse 
constitution. Tout à l'heure, notre pays servait d'enjeu à 
de puissants combattants; à présent notre constitution sert 
d'enjeu aux organisateurs de notre armée : quelle respon
sabilité', quels grands et permanents devoirs leur sont 
imposés ! Garantir notre constitution avec noire neutralité 
qui en fait partie, cela peut-il coûter trop d'argent et trop 
d'efforts? Cette constitution, dont M. ROGIF.II disait, le 
7 jui l le t 1831, qu'elle est : « la plus libérale qu'ait jamais 
« enfantée tète de législateur, » et qui ajoufait : « le 
« peuple belge a été le premier en prévoyance et en sa
li gesse pour se constituer (29). » Le môme homme d'Etat 
patriote, toujours dans ces sentiments, répétait en 1848 : 
« i l n'est pas une seule liberté désirée, enviée, rêvée par 
« les plus avancés démocrates que la constitution belge 
« ne consacre (301. » C'est ce pacte unique dans le inonde, 
c111î n'a été copié qu ' incomplètement par d'autres nations, 
qui offre à tous b-s plus larges et les plus sûres l ibertés, 
qui répudie d'une manière absolue tout ce qui est préven
tif, c'est ce pacte qu' i l s'agit de conserver, au service 
duquel on doit mettre la force publique pour le sauver 
avec notre neutral i té . 

Que des esprits chagrins, fatigués ou aveuglés par la 
jouissance, se prétendent oppr imés sous un pareil régime, 
qu'ils réclament sans prudence une révision de cette 
constitution si ardemment célébrée en nos journées t r iom
phales, qu'ils combattent les perfectionnements de notre 
force publique, cela se conçoit à peine, mais cela est, et i l 
faut le déplorer , 

Heureusement la nation, dans sa masse profonde et 
immense, apprend à connaî t re ce que veut et ce que vaut 
notre pacte, quelle est la vigueur de sa vitalité aujourd'hui 
même retrempée dans d'incomparables splendeurs. En 
finissant, je le demande : croirait-on qu' i l fût possible 
d'hésiter, de lésiner, de chicaner lorsqu'il s'agit de satis
faire aux intérêts vitaux que j ' a i signalés et de mettre le 
sceau à l'organisation de la force publique nationale, 
a rmée et garde civique. Di oinen avertani. Que tout vrai 
Belge répèle sans cesse, comme une sorte de chant natio
nal, ces belles paroles de BOSSUET, parlant du peuple 

Pans cet auteur très-eslimé, on lit, liv. I I , chap. 111, un historique 
intéressant des différentes armes. 

(20) MONTESQUIEU, Ksp. des lois, XIII , chap. t2 . — LANFREY, 
Essai sur la réeol. franc. 

(27) Voir mes conclusions dans l'affaire GAULON, 4 juillet 1872 
(BELG. J i i ) . , 1872, p. 865). 

(28) Voy. VAN PRAET, Essais, vol. 1, préface, p. 19. 
(29) M . CH. RÔGIER au Congrès. V. HUYTTENS, vol. I l l , p. 5 1 3 . 
(30) Le même à la séance de la Chambre du 4 avril 1848. 



romain : « Parce qu ' i l aimait sa l iberté , i l aimait aussi sa 
« patrie, comme une mère qui le nourrissait dans des 
« sentiments également généreux et libres (31). » 

NOTES AJOUTÉES. 

Je donne ici quelques notions sommaires, extraites d'écrivains 

célèbres, qui se rattachent au sujet que j'ai traité. 

I . Sur la milice romaine, on peut relire le chapitre VI de la 
troisième partie de l'Histoire universelle de Bossucl : « Les lois 
« de celte milice étaient dures mais nécessaires Un soldai 
« romain doit vaincre ou mourir... On ne comptait plus les 
« prisonniers parmi les citoyens el on les laissait aux ennemis 
« comme des membres retranché? de la république Les Ro
te mains ont toujours considéré la discipline militaire comme le 
« fondement de leur empire. La discipline militaire est la chose 
« qui a paru la première dans leur Elat et la dernière qui s'y est 
« perdue, lanl elle était attachée à la constitution de leur répu-
« blique. » En comparant iRomc el Cartilage, l'illustre écrivain 
disait : « Rome encore pauvre et attachée a l'agriculture nour-
« rissail une milice admirable qui ne respirait que la gloire el ne 
« songeait qu'a agrandir le nom romain. » 

II . Je me borne a ci s courts extraits en recommandant la lec
ture des deux beaux chapitres 6 el 7 du livre I I I , el je rapproche 
le non moins admirable chapitre 2 de la grandeur et île la déca
dence des Romains, de .Montesquieu. Il s'appuie sur l'olybe, 
Cicéron, Josèphc et Végèce, el traite de l'Art de tu guerre chez- les 
Romains. « Les Romains, dit-il en débutant, se destinant à la 
« guerre cl la regardant comme le seul art, ils mirent tout leur 
« espril el toutes leurs pensées à le perfectionner. C'est sans 
« doute un dieu, dit Végèce, qui leur inspira la légion : ils 
« jugèrent qu'il fallait donner aux soldats de la légion des armes 
« offensives et défensives plus fortes el plus pesantes que celles 
« de quelque autre peuple que ce lui. » E l en finissant : « Jamais 
« nation ne prépara la guerre avec lanl de prudence el ne la lit 
« avec lanl d'audace. » 

III . Peut-être ne se souvient-on pas que J . - J . Rousseau, inspiré 
sans doute par Rossuel et par Montesquieu, a aus.M donné son 
opinion sur la milice romaine : reproduisant certains aperçus de 
ces grands prédécesseurs, il dit, dans le Gouvernement de Pologne, 
chapitre 12 : « Les grandes a imées romaines furent sans abus 
« lanl qu'elles changèrent à chaque consul ; el, jusqu'à Marius, 
« il ne vint pas même a l'esprit d'aucun d'eux qu ils en pussent 
« lirer aucun moyen d'asservir la république. » Il développe 
celle donnée en signalant la substitution finale du gouvernement 
militaire au gouvernement républicain. — Ailleurs, en parlant 
des gardes locales, particulièrement des bourgeois de Genève, il 
dit : « Rien n'esl plus aisé que de jeter sur le bon maniement des 
« aimes un point d'honneur qui l'ail mie chacun s'exerce avec 
« zèle pour le service de la patrie aux yeux de sa famille et de 
« ses amis... . J'ai vu le temps qu'a Genève, les bourgeois ma
te nceuvraienl beaucoup mieux que des troupes réglées » 

Enfin, je détache un morceau charmant sur la cavalerie, à propos 
de l'organisation d'une cavalerie polonaise, sur les devoirs mili
taires de l'ordre équestre que l'auteur veut utiliser; en rappor
tant ce morceau, je n'entends pas juger : 

« Que celle brave noblesse s'exerce à escadronner, à l'aire 
« toutes sortes de mouvements, d'évolutions, à mettre de l'ordre 
« et de la précision dans ses manœuvres, à connaître la subor-
« dinalion militaire Je voudrais qu'elle s'cxcrcàl surtout à 
« la vitesse el à la légèreté; à se rompre, s'éparpiller, à se 
« rassembler sans peine cl sans confusion ; qu'elle excellât dans 
« ce qu'on appelle la petite guerre, dans toutes les manœuvres 
« qui conviennent à des troupes légères, dans l'art d'inonder un 
« pays comme un lorrent, d'atteindre partout el de n'être jamais 
« atteinte, d'agir loujours de concert quoique séparée, de couper 
« les communications, d'inlcrcepler les convois, de charger des 
« arrière-gardes, d'enlever des gardes avancées, de surprendre 
<, des délachcmcnts, de harceler de grands corps qui marchent 
« et campenl réunis; qu'elle prît la manière des anciens Partîtes 
« comme elle en a la valeur, el qu'elle apprit comme eux à 
« vaincre et à détruire les armées les mieux disciplinées sans 
« jamais livrer de bataille el sans leur laisser le moment de 
ce respirer; en un mol, ayez de l'infanterie puisqu'il en faut, mais 
« ne comptez que sur votre cavalerie, et n'oubliez rien pour 
ce inventer un système qui nielle toul le son de la guerre entre 
« ses mains. » 

Ce brillant passage, où la fantaisie le dispute à l 'éloquence, 
esl extrait du chapitre 12 consacré au système militaire qui fait 
partie de l'histoire des armées en rapport avec la situation et 
l'esprit des nations : suivant les idées de Rousseau, l'infanterie 
cl l'artillerie, celait en 1772, n'occupaient pas une bien grande 
place dans l'ensemble des iroupes réglées. 

IV. Dans son célèbre Mémoire sur la formation territoriale et 
politique de la France, M. Mignel donne une histoire abrégée et 
substantielle des progrès el des transformations de l'organisation 
militaire : prédominance de l'infanterie sous les Francs cl sous 
les deux premières races, de la cavalerie sous la féodalité, de 
l'infanterie envoie à partir des communes, des milices, des 
troupes organisées et recrutées par la royauté ; la solde régu
lière commença sous Philippe-Auguste ; les transformations s'ac
cusèrent sous Charles VII, Louis XI, Charles VIII. Au X I V e s iècle 
avec la poudre à canon, l'ariiljerie prend naissance : on se sert 
de bombardes, de couleuvrines qu'il est intéressant de rappro
cher des canons Krupp et des canons de côte. Les Ibriilicaiions 
sont étudiées et modifiées. — Toul cela est admirablement 
exposé dans quelques pages du célèbre historien. (V. le Mémoire 
dans l'édition Wonicrs, des notices et mémoires de M. Mignet, 
vol. 2, pp. 144 à 153). 

N'oublions pas de mentionner, pour la Belgique, nos écrivains 
militaires Renard, Guil laume, Goelhals, Brialmonl, Valider 
SmKsen, llenrard, Wauwermans el bien d'autres. Ils l'ont une 
pan glorieuse à la Belgique. Ainsi, quant aux fortifications dont 
je viens de parier, .M. Wauwermans nous rappelle que « la ron
ce struclion de l'enceinte d'Anvers, ordonnée en 1540 par Charles-
ce Quint cl colle de sa citadelle érigée en 1507 par ordre de 
ce Philippe I I , lurent de grands événements dans l'hisloirc de 
ce l'art dél'ensif ; elles marquent les deux premières élapes qui 
ce séparent l'art antique de l'art moderne. » (V. Ile vue belge 
d'art militaire, 3" année, tome 1, travail sur l'architecture mili
taire flamande au XVI" siècle). Dans une étude de JI. le général 
Brialmont sur Simon Stévin, que cite M. Wauwermans, on ren
contre ces lignes très-intéressantes : « C'est eu Belgique qu'on 
ce fil les premières armes à feu, les premières pièces de gros 
ce calibre ou- bombardes pour l'altaque des places, les premiers 
« camps retranchés depuis les Romains : on y tonna les pie-
ci mières milices communales pour la défense des places, les 
ce premières armées libres el nationales. Ou peut dire enlin que 
ce les Flamands oui marqué le passage de la I,unique barbare du 
ce moyen-âge à celle des armées modernes. » M. Wauwermans 
se résume eu disant à l'honneur de noire pays : ce L'école 11a-
« mande occupe, ainsi qu'on le voit, une grande place dans 
ce l'histoire de lar l d'feu -il' el son rôle n'a été que trop méconnu 
ce jusqu'ici. » 

V. M. le capitaine d'élai-major Chapelié, avec sa complaisance 
el sa compétence ordinaires, a bien voulu me fournir d'abon
dantes notions bibliographiques, historiques et techniques rela
tives à la force publique organisée. Je dois me borner à offrir ici 
un résumé lrè.->-sominaii e, renvoyant le lecteur notamment à 
Joachim Amhcrt, en son attachant ouvrage Lvjiiisses de l'armée, 
française, au colonel GiicilAllD que j'ai cité pins haut et à de 
nombreux articles de la Revue belge dart, de science et de tech
nologie militaires. — Dans l'histoire des armées, une première 
division esl tracée : temps antérieurs à l'invention de la poudre 
(milieu du X I I I 5 siècle), temps postérieurs. Celle dernière grande 
période se divise el le-même en époques : 1. Jusqu'à la guerre 
de 30 ans, que marque les premiers essais de l'artillerie em
ployée par Charles VIII dans ses expéditions d 1 alie. Maurice de 
Nassau domine celle époque. 2. Temps de Gustave-Adolphe. 
Prédominance de l'infanterie; progrès de la discipline ; uni
formes; pendant la guerre de treille ans, la cavalerie n'esl plus 
l'arme principale. 3. Jusqu'au commencement du XVIII e siècle : 
emploi de la baïonnette ; suppression des picquiers. 4. Les temps 
de Frédéric 11; formations perfectionnées; grand soin donné à la 
cavalerie; avant léna, Napoléon avertissait ses troupes ; ce pre-
cc nez garde, disait i l , à la cavalerie prussienne. » 5. Epoque 
révolutionnaire el napoléonienne ; principes de la révolution : 
tout citoyen se doit à la défense de sa pairie; la guerre nourrit 
la guerre ; on distingue l'infanterie légère cl l'infanterie de ligne, 
la grosse cavalerie el la cavalerie l égère ; l'artillerie à pied et à 
cheval ; Napoléon commence les grands progrès de l'artillerie 
qui favorisait la rapidité de ses mouvements; on sait ce qu'ei.l 
devenue l'artillerie de nos jours. 

Je dois fermer ces notes déjà trop longues; certes, grâce aux 
indications qui m'ont élé fournies, je pourrais reproduire des 
notions qui regardent plutôt l'homme do guerre que l'homme de 
loi : Ne sutor ultra crepidam. 

i Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 37. 
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JURIDICTION CIVILE. 

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

première chambre .—Près , de H . n e prelle de la ivleppe, r r prés. 

2 décembre 1878. 

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ [PUBLIQUE. — EMPIIY-

TÉOSE. INDEMNITÉ. — CONSIGNATION. 

L'expropriant d'un bien grevé, d'emphytéose peut eu prendre pos
session moyennant de. consigner la somme représentant, d'après 
les experts, la pleine propriété, sans être tenu d'attendre l'issue 
des débals que soulève entre le propriétaire et l'emphytéote le 
partage de cette indemnité. 

Au cas d'expropriation d'un bien grevé d'emphytéose, il y a lieu 
d'allouer au propriétaire la somme représentant la pleine valeur 
du bien empris, sauf à déduire l'indemnité due à l'emphytéote 
pour plantations et constructions, ainsi que la différence entre 
la valeur localive et le canon emphytéotique pour le nombre 
d'années restant à courir. 

(LA COMMUNE D'ANDERLECIIT C. VANDERBEKEN, YERBRUGGEN ET 
VANDEN BOSSCHE.) 

Le Tribunal c ivi l de Bruxelles avait rendu, le 9 août 
1878, le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que la défenderesse ne dirige aucune 
critique sérieuse eontre les évaluations des experts; qu'eu admet
tant qu'ils aient commis une erreur dans la comparaison des 
biens litigieux avec ceux de la vicomtesse de Spoelberg, expro
priée précédemment,rien ne démontre que celte erreur ait eu une 
influence sur le résultat final de leurs opérations; qu'il y a donc 
lieu d'admettre leurs chiffres quant à la valeur vénale des biens 
expropriés ; 

« Mais attendu que toutes les parcelles, sauf la métairie occu
pée par l'intervenante Vandergolen, sont grevées d'empliylliéose ; 
qu'il écliet donc d'en répartir la valeur vénale cnlre la défende
resse, propriétaire, et les etnpliytéotes ; 

« Attendu que parties ne sont pas d'accord sur cette répar
tition ; 

« Attendu qu'il ne semble pas qu'on puisse admettre, a cet 
égard, le mode suivi par les experts et consistant à allouer au 
propriétaire le capital au taux de 3 p. c. de la redevance emphy
téotique et excédant de la valeur du bien sur ce capital, en 
escomptant cet excédant à 5 p. c. pour les années encore à échoir, 
et aux cmpbyléotes toute la différence entre ces sommes et la 
valeur du bien ; 

« Attendu, en effet, que la redevance emphytéotique ne devant 
se payer que pendant un nombre d'années l imité, on ne peut la 
capitaliser comme une rente perpétuelle et dont le propriétaire, 
en cas de paiement anticipé, n'aurait droit en général qu'aux 
annuités encore à échoir ; 

« Attendu (pie le système le plus simple et le plus rationnel 
est celui qui attribue au propriétaire la pleine valeur des biens, 
sous déduction de l'indemnité due à l'emphytéote, et à celui-ci, 
outre la valeur de ses plantations et constructions est imées eu 
égard au\ stipulations du bail cmphyléoliqi ie , la différence entre 
la valeur localive réelle du bien et le canon emphytéotique, celle 
différence multipliée par le nombre d'années qui restent à courir 

et escomptée il raison du paiement anticipé (tribunal de iiruxellcs, 
l'' r avril 1848 ; tribunal de Mous, 28 juillet 1876 ; cour de Garni 
I I janvier 4872); 

« Attendu qu'il éebet donc d'ordonneraux experts de procéder, 
sur ces bases, à la répartition do la valeur'vénale attribuée aux 
biens grevés d'emphytéose ; 

« Aliendu que la conclusion de la partie demanderesse, ten
dant ii pouvoir être envoyée immédiatement en possession 
moyennant consignation de leur pleine valeur, ne peut être 
accueillie ; 

« Attendu, en effet, que les indemnités dues aux intéressés 
sont distinctes et qu'aucun d'eux ne peul Olre dépossédé qu'après 
règlement préalable de la somme qui lui revient exclusivement ; 

« Attendu que la métairie occupée par l'intervenante Vander-
golen n'est pas grevée d'emphytéose; qu'il s'ensuit qu'après 
fixation des indemnités lui revenant, 11 commune expropriante 
pourra immédiatement solliciter son envoi en possession ; 

« Quant a ces indemnités : 

« Attendu que depuis l'expiration du bail écrit accordé a l'au
teur de l'intervenante, le bien dont s'agit a été occupé en vertu 
de tacite reconduction d'année eu année ; 

« Attendu que le droit de jouissance de l'intervenante cesse à 
l'échéance de l'année en cours, soil le 1ER décembre prochain ; 

« Aliendu que la commune expropriante a pris rengagement 
de ne pas la troubler dans celle jouissance avant celle date ; 

« Aliendu que l'intervenante n'esl donc pas l'ondée à réclamer 
une indemnité du chef de résiliation de bail ; 

u Aliendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'argument tiré 
par l'intervenante des relations d'amitié qui ont toujours existé 
cnlre elle cl les propriétaires et qui lui permettaient d'espérer 
d'occuper le bien encore pendant de longues années ; 

« Aliendu que les autres indemnités allouées a l'intervenante 
sont admises par la demanderesse expropriante... 

« Par ces motifs, le Tribunal, oui en son avis M. TIMMERMANS, 
substitut du procureur du roi, lixe comme suit les indemnités 
dues pour la métairie occupée pue la dame Vandergotcn : A . . . I i . . . ; 
rejette les conclusions de la demanderesse tendant a pouvoir 
être envoyée immédiatement en possession des autres biens liti
gieux, moyennant consignation de la pleine valeur de ces biens; 
et avant de statuer sur le surplus, (barge les experts précédem
ment commis et sous la foi du serment déjà piété , de procéder, 
conformément aux bases indiquées dans le présent jugement, à la 
réparti lion entre la défenderesse et les emphyiéotes de la valeur 
pleine de chaque parcelle... » (Uu 9 aoûl 1 8 7 8 . ) 

Appel . 

ARRÊT. — « Attendu que l'emphyléosc constitue un droit réel 
immobilier et un démembrement de la propriété ; (pie c'est donc 
avec raison que le premier juge a admis, d'accord avec les ex
perts, que les terrains expropriés devaient eue évalués a leur 
pleine valeur vénale, sauf à régler ensuite la répartition de celle 
valeur entre l'emphytéote et le propriétaire ; 

« Attendu que la valeur vénale des terrains empris a été équi-
tablement fixée par les experts; 

« Aliendu que le contrat' d'emphytéose a sa nature eldes effets 
qui lui sont propres ; 

« Aliendu que l'un de ces effets est de conférer au preneur, 
pendant la durée du bail, la pleine jouissance de l'immeuble 
loué, sous la condition de payer un propriétaire une redevance 
annuelle eu reconnaissance de son droil de propriété; 

« Attendu que du principe juridique que pendant la durée de 
l'aliénation du domaine utile de la chose, ledroit de propriété est 



représenté par le paiement du canon emphytéotique, découle la 
conséquence naturelle qu'en cas d'expropriation pendant celte pé
riode cl de paiement anticipé, une allocation équivalente aux 
annuités restant à échoir constitue, pour le propriétaire et pour 
la durée du bail, une juste indemnité, puisqu'elle le replace d ns 
la même situation qu'avant l'expropriation; 

« Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a 
rejeté le système des experts qui, pour établir le droit du pro
priétaire pendant la jouissance de l'emphyléotc, oui capitaux 
au laux de 3 p . c. la redevance annuelle, pareille capitalisation 
supposant une redevance perpétuelle; 

« Attendu q u e , d'après l'article 3 de la loi du 1 0 janvier 1 8 2 4 , 
l'emphyléotc exerce tous les droits attachés à la propriété du 
fonds ; 

« Attendu que la jouissance de l'cuiphyléolc ayant, d'après la 
loi, une valeur égale à celle du propriétaire lui-mêni", sauf le 
le paiement du canon emphytéotique, on doit considérer c o m m e 
juridique et en m ê m e temps rationnel et équitable le système du 
premier juge, qui représente l'intérêt de lYinphytéoie dans le 
maintien de celle jouissance par l'écart existant entre la redevance 
annuelle et la valeur local ivc réelle, multipliée parle n o m b i c 
d'années qui restent à courir; 

ce Attendu que les objections produites contre ce .système par 
l'appelante ne reposenl que sur de simples hypothèses : 

ce Attendu que des objections d 'un caractère purement conjec
tural, ne puisant aucune apparence de vraisemblance dans les 
faits antérieurs, ne peuvent être accueillies ; 

« Attendu que la c o m m u n e d'Anderlecht, partie appelante, 
offre de consigner la valeur vénale pleine des partie,-, emprises et 
qu'elle ne peut élrc retardée dans l'envoi en possession par un 
conflit qui lui est étranger et existant entre le propriétaire ell'eni-
phyléote sur la répartition de l'indemnité à taire entre eux ; 

« Attendu que les intimés Vandeibekcn et Yerhniggen, parties 
de M e Iloelandts, conrluent à ce que l'expropriante prenne à sa 
charge les frais de l'acte de quittance cl de l'établissement de la 
situation hypothécaire îles emprises cl a ce qu'elle rembour e 
aux intimés le prorata de la contribution foncière de la police 
d'assurance depuis le jour du paiement ju-qu'à la lin de l 'année; 

ci Ailcndu que ces conclusions ne sont pas contestées; 
ci Par ces motifs et ceux du premier juge non contraires à 

ceux du présent arrêt, la Cour, ouï ) 1 . LAURENT, substitut du pro
cureur général, et de son avis, met à néant le jugement dont 
appel, en ce qu'il a refusé l'envoi en possession immédiate des 
autres biens litigieux; émeudan t sur ce point, dit que m o y e n 
nant la consignation, au profit de qui de droit, de la s o m m e de 
6 , 4 2 4 francs, remploi compris, pour la parcelle donnée en e m -
phyléose à Vcrbruggen, de la s o m m e de 5 , 8 7 4 francs, remploi 
compris, pour la parcelle donnée en cmphyli 'o-e il .Michel V a n -
derheken et de la s o m m e d e 6,952francs, remploi compris, pour 
la parcelle donnée en cmpliyléose à Pierre Vandenbossche, la 
c o m m u n e appelante sera envoyée en possession de i es biens; 
dil que l'expropriante prcndia à sa charge les frais de l ade de 
quittance cl de rétablissement de la situation hypothécaire des 
emprises et qu'elle est tenue de rembourser aux intimés le pro
rata de la eon tribu lion foncière et de la police d'assurance de
puis le paiement jusqu'il la fin de l'année ; ronlirme pour le sur
plus le jugement dont appel ; en conséquence, me t à néant le 
surplus de l'appel principal et des appels incidents ; c o m p e n s e 
les dépens. . . » (llu 2 décembre 1 8 7 8 . — Plaid. M " SIMON.) 

OBSERVATIONS. — Y . t r ib . de Bruxelles, 1 " avri l 1848 
(BELG. JLI I . , V I , p. 644); Gand, 12 janvier 1872 (PAS., 
1872, 2, 142 et la note); M ö n s , 2 8 j u i l l c t l 8 7 6 (PAS., 1877, 
3, 148L 

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

Première c h a m b r e . — présidence de M . w é r y . 

17 janvier 1880. 

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

Les tribunaux sont compétents pour apprécier les fautes ou négli
gences commises par l'administration des chemins de fer de 
l'État et par ses agents. 

La prescription exlinctive. de l'action publique en répression des 
délits d'homicide et de blessures par imprudence s'étend à l'ac
tion civile, qui a pour objet la réparation pécuniaire du dom
mage causé aux personnes par toute faute, quelles que soient 
sa forme et sa manifestation. 

Elle s'étend à l'action en responsabilité fondée sur l'art. 1384 du 

code civil, même dans le cas oit le préposé en faute ne saurait 
être désigné. 

(MONOYER c. L'ÉTAT BELGE.) 

JUGEMENT. — « Attendu nue le d e m a n d e u r fonde son action 
en dommages-intérêts sur ce que l'Etal belge, exploitant du 
chemin de fer de M o u s à M a n a g e , est responsable de l'accident 
snivcnu le 1 6 octobre 1 8 7 2 à son fils Gaspard, pour n'avoir pas 
pris les mesures de précaution que la disposition des lieux et le 
grand n o m b r e des trains qui se succèdent à des intervalles sou-
venl très-rapprochés rendent nécessaires, n o t a m m e n t pour 
n'avoir établi ni barrières ni gardien au passage à niveau où 
l'accident s'est produit ; 

« Attendu que l'Etat belge, tout en déclinant en fait la res
ponsabilité de cet accident, soutient préliminaircmciil que le 
pouvoir judiciaire est incompétent pour apprécier les conditions 
dans lesquelles doit se faire l'exploitation des chemins de fer, et 
que l'action intentée doit être déclarée prescrite, eu vertu de 
l'art. 0 3 8 du code d'instruction criminelle ; 

« Sur l'exception d'incompétence : 
ce Attendu que soil (|ue l'on ron-idè:e l'exploitation des che

mins de 1er par l'Elut c o m m e un service public rentrant dans sa 
mis-ion gouvernementale, soit que l'on considère celle exploita-
lion c o m m e un acte de la vie civile, l'Etat e-t soumis dans ces 
diiix cas yiix m ê m e s obligations rpie les .-impies citoyens, si par 
sa faute ou par sa négligence il lèse les droits des tiers; 

ci Attendu que le droit, pour le pouvoir judiciaire, d'apprécier 
les actions intentées à l'Etal du chef d ' imprudence ou de négli
gence imputée a l'administration des chemins de 1er cl à ses 
agents, emporte celui de rechercher si les actes ou les omissions 
qui sont articulés par le d e m a n d e u r ont le caractère de faute et 
peavcul servir de base à une action en dommages-intérêts ; 

« Attendu qu 'en recherchant si tel fait ou l'omission de telle 
mesure a été la cause du l'ait d o m m a g e a b l e , les tribunaux n'eni-
p.ètcnl pas sur les droits d'organisation et de police conférés à 
l'Etal, puisque leurs décisions n'ont point pour effet de presci ire 
au pouvoir exécutif des mesures destinées à assurer la sécurité 
du public, mais seulement d'appiécier et de constater la faute, 
la négligence on l'imprudence qui créent à charge de l'Elat 
c o m m e a celle de tout citoyen le principe de la responsabilité du 
d o m m a g e qui en a été la conséquence; 

« Qu'il suit de ivs considérations que le tribun,i1, en retenant 
la connaissance de l'action telle qu'elle est intentée, ne sort pas 
des bornes de la compétence du pouvoir judiciaire ; 

ce Sur l'exception de prescription : 
« Attendu que des discussions qui ont précédé l'adoption des 

art. 4 1 8 , 4 1 9 et 4 2 0 du code pénal, il résulte clairement que ces 
articles ont voulu atteindre la faute, sou.- toutes ses formes 
c o m m e dans toutes ses manifestations; 

ci O n e dès lors, eu matière d'homicide ou de lésions corpo-
ielles involontaire.'.-, la prescription civile se confond toujours et 
dans tous les cas avec l;i pnscriplion pénale; 

ce Attendu que l'accident dont le fils du d e m a n d e u r a clé la 
victime a eu lien le 1 6 oclobre 1 8 7 2 et que la d e m a n d e actuelle 
a été intentée par exploit du 2 0 mai 1 8 7 8 ; qu'il s'est donc écoulé! 
plus de fui- ans, sans que ni l'action publique ni l'action civile 
n'aient clé' mises en m o u v e m e n t ; 

ce H u e l'action intentée à tin civile e.-t donc éteinte par la 
prescription ; 

ce Attendu que si l'Etat, c o m m e personne civile, ne peut èlre 
atteint par les lois qui répriment les crimes cl les dédits, il n'en 
est pas de' m ê m e de ses agents cl préposés; qu 'eu effet, lorsqii", 
c o m m e coniniellanl, l'Etat léponel à l'action en re.-ponsabili.é 
qui lui est intentée, c est au point de vue des conséquences 
civiles d 'une faute pénale imputée à ses agents et préposés ; 

« Attendu que c'esl sans plus de fondement que le d e m a n 
deur, pour écarter l'application à l'espèce des règles de la pres
cription pénale, soutient que la faulo étant imputable à , n 
agent indéterminé, l'action publique n'a pu prendre naissance, 
l'applicabilité des règles qui régissent celle prescription se 
déduisant lout entière de la nature pénale du fait d o m m a g e a b l e ; 

ee (Ju'il suffit dès lors que le fait qui a donné naissance à l'ac-
lion soit, c o m m e dans l'espèce, prévu et puni par la loi pénale ; 

ce Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M . DEMA-
RET, substitut du procureur du roi, déboutant les parties de 
toutes conclusions à ce contraires, se déclare compétent; déclare! 
l'action du d e m a n d e u r éleinle par la prescription, l'en déboute 
el le c o n d a m n e aux dépens . . . » (Du 1 7 janvier 1 8 8 0 . — Plaid. 
JIM C S ENGLEBIENNE el 0 . LANDRIEN, du barreau île Bruxelles.) 
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ACCISES. — r tRASSEiuB. — I A I I I M ; DANS UNE CHAUDIÈRE NON 

DÉCLARÉE. — FRAUDE. CONTRAVENTION. PREUVE. 

101 DUE AUX PROCÈS-VERIIAUX. 

'•" hi du i août iHli prohibe de la manière ta plus absolue la 
auerlwrifuvlivn des matières féculentes iluns un ruisseau non 
déclaré comme chaudière i) farine, peu importe de quelle ma
nière ces matières aient été introduites dans ce ruisseau. 

Huit donc cire considéré comme coupable de brassin clandestin, le 
brasseur qui a surcharge" m cuve-matière et qui a fait saccka-
n/icr la surcharge dans un vaisseau non déclaré. 

La preuve de l'existence de matières farineuses dans une i hau-
diere résulte suffisamment de te que les vcrbalisauls aljirmcnl 
avoir vu Us matières farineuses svrlir par le robinet de 
tUilinrije de la cure-matière H les avoir vu ensuite refouhr 
dans la chaudière. 

Celte preuve se déduit encore des circonstances de la came, lorsque 
la première trempe a été extraite deux minutes aprè* l'intro
duction de l'eau nécessaire à la saccharifnalion, cl de l'épreuve 
de* verres gradues. 

(l.E MINISTRE DES FINANCES C. I . . . . ) 

JUGEMENT. — « Allendu que le 2 0 février 1 8 7 9 , les enfants 1.... 
ont lait, au bureau des conlribulioiis indirectes à Courlrai, une 
déclaration préalable au brassage, pour le lendemain 2 1 , qu'ils 
se serviraient de la cuve n° 1 et qu'ils commenceraient le mouil
lage de la larine à 5 heures avant midi ; 

« Attendu que les employés des accises, préposés à la surveil
lance, ont, dans un procès-verbal en date du 2 3 du m ê m e mois , 
affirmé avoir constaté à la sortie du robinet de décharge de la 
cuve n^ l et dans la chaudière n° 0 , l'existence de matières f a r i 
neuses ; 

« Attendu que cette constatation matérielle non combattue 
par la preuve contraire, et devant dès lors taire preuve eu jus-
i.ce, est coutiiiiico par divers éléments et circonstances de la 
<ause; qu 'en elle!, le mouillage de la larine étant terminé dans 
la cu\u-iiialicru a ;> heures 4,S inimités et le robinet de décharge 
ouvert à ù heures ào minutes, aucune autre matière q u ' u n e m a 
tière tanneuse ne pouvait s'échapper, le temps ayant été évidem
m e n t trop court pour en changer la nature: que , d 'un autre 
cote, après un repos de 48 heures, les échantillons, pris respec
tivement a la sortie de la cuve-matière et dans la chaudière, 
accusaient au verre gradué ti"2 et 50 p . c. de matières farineuses; 
que si I épreuve du verre gradué ne peut équivaloir à une run-
sialation dninique, elle peut, avec d'autres éléments, servir à 
londer la ron\irlion ; 

« Attend(i encore que les employés ont déclare à l'audience 
que la cuve-matière avait été surchargée; 

« Attendu que celte manière d'agir, si elle n'est pas défendue 
par la loi, ne trouve son explication q:.'e par l'intention de pro
duire la sacchariliealion de la surcharge de larine dans un vais
seau non déchue ; 

u Attendu qu'il résulte île ces considérations que l'infraction 
est établie et que c'est sans fondement que les sieurs L . . . pi éten
dent que les employés, ayant suivi toutes les opérations sans 
desemuarer, n'ont pu coiislaler aucun travail irregulier, et que 
leur agilalcur-exiracteur a été autorisé par l'administration ; 

« Attendu (pie cette autorisation ne peut a\oir été accordée 
qu 'aux risques et périls de ceux qui l'ont obtenue et sous la 
condition de ne pas contrevenir aux lois ; 

« Allemlu que la loi du 2 août 1 8 2 2 défend d 'une manière 
absolue la sacchariliealion des matières propres à faire de la 
bière dans d'autres vaisseaux que ceux déclarés, et cela abstrac
tion faite de n'importe quel matériel employé et de quelle ma
nière elles y .ont été introduites, soit directement, soit indirecte
m e n t ; 

« l'ar ces motifs, le Tribunal, de l'avis coulorme de M . VAN 
ISEGIIEM, substitut du procureur du roi, c o n d a m n e . . . » (Du 
1 E R juin 1 8 8 0 . — Plaid. J1M C S VANDEUMEERSCII, du barreau de 
Bruges, et DEVOUOER, du barreau de Bruxelles.) 

OnsERVATioxs. — Un procès qui paraî t interminable 
s'agite depuis de longues années devant nos tribunaux 
entre le fisc et une catégorie de brasseuts, au sujet de 
l'application des art. 17 et 21 de la loi du 2 août 1822. 

La question semblait définitivement vidée dans le sens 
des prétentions les plus absolues du fisc, par la jurispru
dence uniforme des cours d'appel. V. Bruxelles, 19 fé
vrier 1858; Liège, 6 février 1868; Gand, 16 novembre 
1868 (BEI.G. JI;I',., 1859, p. 1223; 1868, p. 1084; PASI-

CIIISIK, 1869. 2, 159), et surtout par l 'arrêt rendu le 
•r r février 1869 par la cour suprême (BRU;. JUD., 1869, 
p. 319). Cet arrêt décide, en effet, que la loi défend, de 
la manière la plus absolue, l'emploi, sans déclaration 
préalable, de farine dans les chaudières , et qu'elle ne 
fait aucune distinction entre le cas où la farine y est ver
sée directement et le. cas oit elle y est constatée comme 
provenant de la cuve-matière ou de tout autre vaisseau 
dans lequel elle aurait été dét rempée, de quelque manière 
on pur quelque procédé que ce soit. C'est aux brasseurs 
qui veulent surcharger leur cuvc-malière, employer des 
procédés nouveaux ou secrels et se servir de paniers, à 
faire de cette faculté légale un usage r é g u l i è r e ! non frau
duleux et à diriger le travail de la fabrication de telle 
manière que les substances farineuses de la cuve déclarée 
ne soient pas entraînées et versées avec le moût dans les 
chaudières . 

La cour ajoute que la tolérance de l'administration ne 
constitue pas un droit pour les brasseurs et ne peut pas 
les soustraire à l'application de la l o i , lorsqu'une pour
suite répressive est intentée h raison de la présence de 
matières farineuses dans les vaisseaux non déclarés . 

En pratique, i l n'élait pas possible d'appliquer dans 
tonte leur rigueur les lègies établies par cette jur ispru
dence. Dans le brassage à moût trouble, l'administration 
a continué à tolérer la présence d'une petite quanti té de 
matières farineuses dans les chaudières . Celle tolérance 
est à la fois nécessaire et équi table . L'emploi des paniers 
dits stuikmandeii ou de l'agitateur-extracteur qui en lient 
lieu, fait nécessairement passer une petite quanti té de /a- ' 
rine dans les chaudières . Or, comme le disait M. FAIDEII, 
la force des choses est toujours réservée dans les lois 
(PASICHISIE, 1869, 1, 310) ; et on peut dire qu'en pareil 
cas i l n'y a pas de fraude, parce que pour celte portion de 
farine le'droit a réellement été acquit té. (Gand, arrêt cité.) 
Celte tolérance trouve, d'ailleurs, son fondement dans la 
loi même, qui autorise l'emploi des stitikmuntlen et prévoit 
la clarification du produit des .deux premières trempes 
sur la drèche. (Art. 13, n" s 9 et 10.) 

Aussi la jurisprudence a-t-ellc admis que, lorsque les 
matières farineuses se trouvent dans le moût versé en 
chaudière, en quanti té minime, de manière à ne pas dé
passer la quanti té normale qu 'entraîne un brassage régu
lier et à ne pas l'aire présumer la fraude, i l n'y a pas de 
contravention aux art. 17 el-21 de la loi du 2 août 1822. 
Cass. belge, 10 ju in 1871 (BEI.G. JUD., 1871, p. 813 ; 
2 juillet 1872 (PASICHISIE, 1872, 1, 442); Liège, 22 mars 
1873: 1 1 décembre 1878; 5 juillet 1879 ; 29 niai 1880 
(Bt:i.G. JUD., 1879, pp. l b et 987 ; 1880, p.717). Voir aussi : 
FÉVRIER, Code /iscal de la brasserie- belge, p. 77 cl suiv. et 

p. 272. 
Quelques brasseurs ont essayé de justifier, par les dé

cisions que nous venons de citer, un système de brassage 
qui constitue une fraude manifeste, une violation flagrante 
de l'article 17 de la loi du 2 août 1822. Ils surchargent 
outre mesure leur cuve-mat ière , en y versant de 65 à 
70 kilogr. de farine par hectolitre de contenance, tandis 
que la quanti té normale est de 30 à 35 kilogr. Lorsque la 
cuve est chargée à ce point de matières féculentes, i l n'est 
pas possible d'obtenir une saecharification dans la cuve 
même. On sait, en effet, que la sacchariliealion s'obtient 
par la diastase qui se dégage de l'orge et qui opère la 
transformation de la fécule hydratée en dextrineet en glu
cose. 

Pour arriver a celte transformation, i l faut introduire 
dans la cuve-matière de l'eau à une température suffisante 
pour élever la tempéra ture du mélange à 65 degrés au 
moins ; i l faut aussi que la quant i té d'eau soit assez consi
dé rab le , car lorsque le mélange est épais et concentré, la 
sacchariliealion s 'opère lentement ou même devient impos-



sible; enfin, i l faut laisser reposer le mélange pendant 
deux ou trois heures. (Voir LACAMBRE, Traité de la fabri
cation des bières, p. 16 et 127; FÉVRIER, p. 157.) Lorsque 
la cuve est trop chargée de matières farineuses, le mé
lange est compact, parce qu'on ne peut pas verser de 
l'eau en quanti té suffisante, et la température du mélange 
reste de beaucoup au-dessous do 65 degrés . La saccharili-
cation ne pourrait s 'opérer môme après plusieurs heures 
de repos. D'un autre côté, i l est dangereux de laisser re
poser la matière ainsi hydratée, parce que, des acides per
nicieux pourraient se former. On doit donc se hâter 
d'extraire de la cuve, pour le soumettre dans une chaudière 
à une température convenable, une partie des matières 
délayées, de façon à pouvoir, par une addition d'eau très-
chaude, saccharifier en même temps ce qui est resté dans 
la cttvc. (Voir LACAMBRE, p. 142 et 146.) Voici comment 
opèrent alors certains brasseurs : 

A peine l'eau a-t-elle élé introduite dans la cuve-matière 
par la pompe à jeter, que les paniers dits stuikmanden ou 
l'extracteur mécanique qui en tient lieu sont mis en mou
vement. L'eau envoyée en cuve-matière est à une tempéra
ture telle que la température du mélange ne dépasse pas 
45 à 50 degrés . L'extraction ne dure qu'une demi-heure, 
et le liquide extrait de cette manière est mis dans une 
chaudière où la saccharification doit s 'opérer. Ce liquide 
n'est attire chose que do la farine délayée : i l ne contient 
que de l'amidon en nature. La dissolution de la fécule n'a 
pas pu s 'opérer dans un temps aussi court et à une tem
pérature aussi basse. Les matières laissées dans la cuve y 
sont alors aussi travaillées et t ransformées en matières 
saccharines par l'addition d'eau en quanti té suffisante et à 
une température convenable : la quanti té de ces matières 
étant alors suffisamment réduite pour permettre un tra
vail régulier . De sorte que le brasseur qui surcharge sa 
cuve-matière emploie des matières farineuses et en fait 

(I) Le Tribunal de Mons avait slalué en res termes, le 1 9 lé
vrier 1 8 7 8 : 

JUGEMENT. — « Le Tribunal : Attendu que conformément â 
l'article 1 3 de la loi du 2 août 1822, le sieur X . . . a, le 1 3 juin 
1 8 7 6 , déclaré que le lendemain il ferait un brassin dans sa 
brasserie et qu'il se servirait des chaudières n"s 1, 2 et 3 pour 
le chauffage des eaux : de la cuve-matière n° I pour la prépara
tion de la mouture; des chaudières n n s I , 2 et 3 pour l'ébnlli-
lion des trempes et de la bière ; 

« Qu'il a annoncé également dans celte déclaration, qu'il 
ferait usage des paniers dits stuikmanden, et qu'il clarifierait les 
trempes sur la dreche dans la cuve-matière préqualifiée, mais 
sans faire aucune mention d'emploi de farines dans les chau
dières ; 

« Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal régulier, dressé le 
1 6 juin suivant par deux commis de l'administration des accises, 
que ce même jour, à 6 heures du malin, ils onl constaté que 
la cuve-matière était mouillée par le dessus, et qu'une parlie 
de la farine, par l'effet d'un simple délaiemenl a la main, s'in
troduisait dans deux paniers stuikmanden, d'où elle était extraite 
au moyen de seaux et transvasée dans la cuve-matière n° 2, 
servant de réservoir, pour être ensuite pompée dans la chau
dière n" 2; 

« Attendu qu'il résulte même du procès-verbal, qu'un échan
tillon de ces matières délayées , pris dans la cuve n° 2, accusail 
en farines, après un repos de 6 heures, 7 6 p. c. du verre 
gradué ; 

« Attendu que ces faits constituent dans leur ensemble une 
contravention aux art. 13 n u 11, 16 et 1 7 combinés de la loi 
du 2 aoûl 1822; 

« Attendu que c'est à tort que le sieur X . . . soutient la légalité 
de son procédé, sous prétexte qu'aucune disposition de la loi 
ne détermine le mode de travail ou de manipulation en cuve-
matière des moulures qui s'y trouvent, pour en extraire les 
trempes ; 

« Allendu, il csl vrai, que la loi du 2 août 1822 ne défend 
pas aux brasseurs d'utiliser toute la capacité de la cuve-matière 
cl qu'elle leur laisse la plus entière liberté dans le choix des 
procédés de fabrication el des instruments de travail, mais que 
c'est à la condition d'observer rigoureusement les prescriptions 
qu'elle édicté en vue d'assurer la perception intégrale des 
droits d'accise ; 

« Allendu que dans le système de la loi précitée, l'impôt sur 

saccharifier dans deux vaisseaux, dans deux cuves-mat iè 
res, bien qu' i l n'en ait déclaré qu'une seule à l ' impôt. 

Telle a été la façon d 'opérer du brasseur condamné par 
le tribunal de Courtrai. Comme le constate le jugement 
rappor té ci-dessus, cet industriel avait surchargé sa cuve-
matière et avait été amené ainsi à faire usage de deux 
cuves-mal ières , en produisant, de la façon que nous venons 
d'indiquer, la saccharification de la surcharge dans un 
vaisseau non déclaré. 

Pour justifier cette manière d'agir, i l invoquait la ju r i s 
prudence des arrêts les plus récents , et soutenait que la loi 
n'atteint pas ce mode de brassage. D'après lu i , la l o i , en 
établissant l ' impôt sur les bières d 'après la contenance de 
la cuve-matière , a voulu permettre de charger la cuve de 
matières farineuses à pleins bords. Elle ne défend pas 
d'une manière absolue la présence de matières farineuses 
dans une chaudière non déclarée comme chaudière à 
farine; les articles 17 et 21 ne visent que le fait de verser 
directement des matières féculentes dans un vaisseau non 
déclaré : ils ne s'appliquent pas à l'apport indirect de 
farine par l'extraction des métiers. 

Le dernier état de la jurisprudence, et notamment les 
arrêfs de la cour de Liège de 1879 et 1880 cités plus haut, 
ne consacrent nullement cette théorie. Tous les ar rê ts qui 
ont été rendus en cette matière depuis plus de vingt ans, 
sont unanimes à proclamer que la présence de mat ières 
farineuses en quantité considérable dans le liquide extrait 
de la cuve-matière et déposé en chaudière , fait nécessaire
ment p ré sumer l a fraudeet entraîne l'application de l'art. 17 
de la loi du 2 août 1822. (Voir les ar rê ts cilés plus haut et 
FÉVRIER, pp. 77 el suiv.) La cour d'appel de Bruxelles 
s'est prononcée énergiquement en ce sens par deux arrêts 
fort récents qui n'ont figuré dans aucun recueil j u d i 
ciaire et que nous reproduisons ci-après en notes (1) (2). 

I l est parfaitement exact de dire que l ' impôt sur les 

les bières indigènes ayant exclusivement pour base la conte
nance de la cuve-matière déclarée, il faut que tout le travail de 
la macéralion s'y accomplisse sans pouvoir se continuer dans 
d'autres vaisseaux ; 

« Que le brasseur doit par conséquent diriger sa fabrication 
de manière à n'encoyer dans les chaudières que des trempes ou 
métiers proprement dits ; 

« Attendu qu'on ne saurait considérer comme de la trempe 
un mélange contenant 7 6 p. c. de farines non transformées et 
n'ayant subi d'autres modifications dans la cuve-matière qu'un 
simple délaiemenl a la main ; 

« Attendu, d'autre part, que la loi défend, de la manière la 
plus absolue, l'introduction de substances farineuses dans une 
chaudière sans déclaration préalable, et qu'elle ne dislingue pas 
entre le cas où elles y onl été versées directement, et celui où 
elles n'y arrivent qu'après avoir passé par d'autres vaisseaux; 

« Attendu que le défendeur allègue vainement pour sa justi
fication, que l'emploi de paniers stuikmanden, lequel est autorisé 
par l'article 13, n° 9, a pour conséquence nécessaire d'entraîner 
de la farine dans les chaudières, cl que par suite la production 
de trempes plus on moins chargées de matières en suspension, 
à l'aide de ce procédé, csl un fait licite qui ne peul servir de 
base a une contravention ; 

«. Qu'on peul admettre ce raisonnement lorsque la quantité 
de substances enlevées à la cuve-malière n'excède pas la pro
portion normale que comporte l'usage régulier et non fraudu
leux desdits paniers; mais que, dans l'espèce, le défendeur a 
évidemment dépassé les limites d'une juste tolérance, puisqu'il a 
lui-même évalué cette quaniilé à 500 kilogrammes, soit 5/12 du 
chargement ; 

« Attendu que le sieur X . . . invoque encore sans plus de fon
dement l'excuse de la bonne foi, déniant loule inteniion rie 
fraude ; 

« Attendu que les contraventions en matière fiscale existent 
indépendamment de l'intention frauduleuse et par le seul fait 
matériel prohibé par la loi ; 

« Attendu... (sans intérêt) ; 
« Par ces motifs, condamne... » 

Appel . 

ARRÊT. — « La Cour : Déterminée par les molifs du jugement 
frappé d'appel, met l'appel à néant . . . » (Cour de Bruxelles.—Du 
12 avril 1878.) 
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bières se perçoit d 'après la contenance de la cuve-matière. 
Mais si l'on recherche l'esprit de la lo i , la volonté du 
législateur, on se convainc facilement que l'impôt est 
établi en réalité d 'après la quantité de farine maxima que 
Von peut travailler, en une fois, dans une cuve de dimen
sions données et dans un temps limité. 

La loi de 1822 ne punit pas directement la surcharge; 
mais, dans ses articles 1 7 et suivants, elle en atteint les 
conséquences . Aussi, lorsque le brasseur prolonge le tra
vail au-delà du temps fixé (art. 1 3 et 19) , ou lorsqu'il 
emploie d'autres vaisseaux pour la saccharification que 
ceux qu' i l a déclarés à l ' impôt (art. 17), ou enfin, lorsque 
des matières farineuses sont trouvées dans un vaisseau non 
déclaré (art. 21) , la loi p résume qu'i l y a surcharge de la 
cuve-matière et partant fraude, et elle punit le brasseur. 
Si donc le brasseur charge sa cuve de telle manière qu ' i l 
l u i est impossible de travailler la farine dans sa cuve-
matière et qu ' i l doive se borner à y opérer un simple 
délaiemcnt , de façon à ne verser en chaudière que de 
l'eau farineuse et à y opérer la saccharification dtt trop 
plein de la cuve-mat ière , l 'article 1 7 doit être app l iqué . 

Le texte de l'article 3 et les travaux préparatoires de la 
loi montrent clairement que telle est bien la vérité légale. 
Nous lisons, en effet, dans les mémoires explicatifs du 
gouvernement : 

(2) Le 29 janvier 1879,1e tribunal correctionnel de Mous avait 
statué en ces termes : 

JUGEMENT. — « Le Tribunal : Attendu... 
« Attendu que si la loi du 2 août 1822 ne défend pas au bras

seur de charger complètement sa cuve et d'y employer des farines 
blutées, en telle proportion qu'il croit pouvoir les y travailler, il 
faut cependant noter que, dans la pensée du législateur, bien 
que l'impôt frappe la contenance totale de la cuve, le charge
ment normal de ce vaisseau ne devait guère excéder les 2/3 de 
sa capacité, afin de permettre d'y ajouter le volume d'eau néces
saire aux trempes ; 

« Attendu que l'article 3 de ladite loi établissait nettement cette 
prévision du législateur, qui ressort encore manifestement des 
mémoires explicatifs fournis par le gouvernement à l'appui det 
l'article 19 (Pasinomie, 2 e série, t. 6, p. 347, note 1) ; 

« Attendu que, à la vérité, le décret du 31 octobre 1830 a 
abrogé l'article 3, parce qu'il était devenu difficile à appliquer 
depuis la suppression de l'impôt sur la mouture, mais que le 
gouvernement provisoire n'a pas modifié nj nunifes lé la moindre 
intention de modifier par ce décret l'économie de la loi sur les 
bières ; 

« Attendu que sous l'empire de celle loi, le lemps accordé au 
brasseur pour travailler le chargement de la cuve-matière csl 
l imilé suivant un minimum et un maximum d'après lu capa
d le de la cuve, et celle de la chaudière ou des chaudières , 
le maximum pouvant toujours être accordé, dans chaque 
catégorie, à ceux qui se servent de sluikmanden. (iue si le 
brasseur veul charger sa cuve d'une quantité de farine plus 
grande qu'il ne saurait en travailler dans le temps voulu, 
l'article 19 lui accorde la faculté d'obtenir une prolonga
tion, en payant un droit aussi élevé que s'il se servait d'une 
cuve dont la contenance correspond d'après le tarif au temps de 
travail qu'il sollicite ; 

a Attendu que le brasseur qui, tout en chargeant sa cuve de 
farine blutée, veul éviter l'impôt fixé par l'article 19, se place 
dans l'alternative ou de ne pouvoir dans le lemps prescrit saccha-
rificr complètement les matières qu'il emploie, ce qui est con
traire i une bonne fabrication et à ses intérêts, ou de prolonger 
son travail en cuve en contravention à l'article 14 de la loi, 
ou enfin de chercher à travailler la farine ailleurs que dans la 
cuve ; 

« Attendu que dans ce dernier cas, il y a contravenlion à 
l'article 21, qui présume la fraude par le seul fait de l'existence 
de matières premières détrempées, propres à faire de la bière, 
dans tout vaisseau non déclaré à celle lin ; 

« Attendu que les faits relevés au procès-verbal démontrent 
que pareille contravention a e x i s i é d a n s l 'espèce; 

« Attendu que, en effet, tandis que les trempes filtraient à 
peine à travers la cuve, dont le robinet ouvert ne donnait pour 
ainsi dire pas d'écoulement, les employés ont vu les'subslances 
farineuses des couches supérieures du chargement pénétrer dans 
les sluikmanden, grâce à la construction de ceux-ci e i à la façon 
dont ils élaient manœuvres , en la plus grande quantité possible 
et être transportées dans la chaudière n° 2 ; 

« L'accise se perçoit par brassin; i l est réglé sur la 
« quanl i té de farine que le brasseur peut raisonnablement 
« faire servir à le confectionner, en proportion de la 
« cuve-mat ière dans laquelle i l travaille. . . Le temps pour 
« la durée des travaux dans la cuve-mat ière est dé te rminé 
« au tar if d 'après ce que l 'expérience a fait voir généra le-
« ment être nécessaire pour extraire, au moyen de quatre 
« trempes, toutes les substances de la quanti té do farine 
« que la cuve-mat ière peut raisonnablcm unt contenir, eu 
« égard à sa capacité, en calculant le maximum de l'espace 
« nécessaire pour contenir la farine à 2/3 de sa capacité; » 
et dans le rapport : « I I est connu généra lement qu'une 
« partie de la capacité est requise pour la macérat ion et 
« l'eau, de sorte que, dans un brassin ordinaire, la cuve 
« régulièrement n'est remplie de substances farineuses 
« que jusqu'à concurrence des 2/3 de Incapacité. » (Voir 
dans le même sens : F É V R I E R , pp. 1 6 et 23.) 

En vain objecte-t-on que la loi n'impose pas au brasseur 
l'obligation de saccharifier en cuve-matière et qu'elle ne lu i 
défend pas d'extraire de la cuve-matière une partie des 
farines délayées pour les envoyer et les faire saccharifier 
dans une chaudière . Les textes de la loi protestent contre 
une pareille in terpré ta t ion . 

La loi veut que le brasseur, qui n'a soumis à l 'impôt 
que sa cuve-mat ière , travaille, c 'es t-à-dire fasse sacchari-

« Attendu que celte affirmation de visu d'un fait matériel rend 
inutile et même contraire à l'arlicle 239 de la loi générale , l'ex
pertise des échantil lons pour reconnaître la nature des subs
tances qu'ils contiennent ; 

« Attendu que si la loi permet le brassage à moût trouble 
et l'usage des sluikmanden, pour extraire ces moûts ; que si elle 
donne même plus de temps au fabricant qui use de ce procédé, 
parce qu'il nécessite une trempe supplémentaire pour clarifier 
les moûis sur la drèche après la première ébull i l ion, c'est à la 
condition qu'il enverra en chaudière de véritables métiers, c'est-
a-dire les. moûts sucrés provenant de la macération des farines 
cl moulures dans la cuve, Iroublés par des madères mucilagi-
nciises en dissolution, mais non pas des soi-disant trempes co'n-
lenanlen suspension des farines simplement dé layées ; 

« Attendu que si les moûts transportés en chaudière peuvent 
contenir une faible proportion de farine non encore altérées, il 
appartient à l'administration de se montrer tolérante suivant les 
circonstances et d'apprécier si cette proportion peut résulter d'un 
travail régulier et de procédés d'exlraclion non frauduleux, 
mais que dans l'espèce, le procès-verbal établit qu'il en a été 
autrement ; 

« Attendu qu'il en résulte que l'expertise demandée au nom 
du prévenu doit èlre rejelée comme inopérante ; 

« A t t e n d u . . . (sans intérêt) ; 
« Par ces motifs, condamne, e tc . . » 

Appel. 

ARRÊT. — « La Cour: Attendu qu'il résulte de l'arlicle 13, 
n» 11, et des articles 17 et 21 de la loi du 2 août 1822 que l'exis
tence de substances farineuses et autres matières premières dé
trempées, évidemment propres h faire de la bière, partout ailleurs 
que dans les chaudières déclarées pour brasser, est considérée 
comme brassin clandestin ; 

« Attendu que la loi ne dislingue pas entre le casoù la farine a 
été versée directement dans une chaudière et le cas où elle y est 
amenée de la cuve-matière ; 

« Attendu que si l'administration tolère la présence dans les 
chaudières d'une certaine quantité de substances farineuses ou 
autres matières premières détrempées, provenanlde l'emploi des 
sluikmanden, il lui appartient de fixer les limites de cette tolé
rance ; 

« Attendu qu'il résulte des constatations faites par les em
ployés verbalisants, que l'appelant a, dans l'espèce, introduit 
dans sa chaudière, en usant de procédés contraires à l 'économie 
des dispositions légales, une assez forte quantité de matières 
farineuses, propres à faire de la bière, quantité qui était nota
blement supérieure à la tolérance admise par l'administration; 

« Par ces motifs, cl adoptant au surplus les molifs développés 
dans le jugement à quo, met l'appel au néant . . . » (Cour de 
Bruxelles. — Du 17 décembre 1879.) 

Les décisions que nous venons de reproduire onl été publiées 
dans le recueil de l'administration postérieurement au jugement 

| rendu par le tribunal de Courlrai, 
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ftoiMes matières farineuses dans celte cuve (3'. Les chau
dières ne peuvent, en pareil cas, servir qu'au chauffage des 
eaux et à rébul l i t ion des trempes. Y. FÉVRIER, p. ".•>.) 

L'ailicle 1!) dit en termes exprès que le brasseur finit 
extraire les substances de la latine ths.is l:t cuve-mal ière 
même. Or, qu'est-ce qu'extraire le* substances de lu fur-'ne.' 
sinon saccharitier. transformer les matières féculentes en 
dextrine et en sucre 4)? 

Notons que ce texte prouve, i n outre, que la loi prend 
en réalité pour base de l'impôt la quanti té maxima de 
farine que l'on peut faire saccliarifier. eu une fuis, dans 
une cuve de dimensions données et dans un temps l imité. 
Elle punit les conséquences île la surcliarne en frappant le 
brasseur qui excède le temps fixé pour le brassin. 
(FÉVRIER, p. 197.) Cet article accorde, d'ailleurs, au bras
seur qui veut surcharger sa cuve, le moyen de se mettre 
en règle en obtenant une prolongation du temps fixé et en 
acquittant le supplément d ' impôt. 

Que la cuve-matière puisse seule servir à la saceliarifi-
cation des matières féculentes, c'est ce qu 'é tabl i t encore le 
texte de l'article 13. La cuve-matière est dest inée, aux 
termes du n" 3, à recevoir et à travailler la mouture ou 
farine. Les chaudières , qui n'ont pas i'(é déclarées 
comme chaudières à farine, ne peuvent servir que pour le 
chauffage de l'eau et rébull i t ion ou la cuisson des trempes 
ou métiers (n 0 5 4 , G et 10;. Est- i l possible de soutenir que 
la farine délayée ou hydratée, qui n'a subi aucune trans
formation ou qui n'a élé soumise qu'à une saceliari-
lication peu sensible, constitue une trempe ou des 
métiers ? 

I l n'y a pas de métiers si le liquide ne contient pas de 
sucre, mais seulement de l'amidon ou do lit farine eu 
nature (5). 

Ce n'est pas non plus travailler la farine en rnve-
matière que de délayer la farine et d'extraire aussitôt le 
liquide farineux. 

Le travail de la cuve, le travail proprement dit, ;i 
l 'égard duquel le mouillage dos farines et riulroiluetiou de 
l'eau ne sont que des. opérat ions p répa ra to i re s , c'est la 
transformation des substances farineuses, par 1 introduction 
d'eau bouillante, en matière saccharine, c 'esl-à-diro on 
métiers ou en moût de bière. 

L'article 17 nous fournit encore un argument décisif. 
11 punit ceux qui oui l'ait usage d'antres <:n\v»-iiialières 

ou chaudières que celles décla iées à l ' impôt. Or. quel 
sens faut-il attribuer aux mots : « faire usa/je »'! I l no 
peut évidemment pas s'agir d'un usage quelconque; car 
les chaudières peuvent servir au chauffage des eaux ou à 
rébull i t ion des trempes, sans devoir être soumises à 
l ' impôt. L'article 17 a pour objet de répr imer la fraude. 
11 ne peut donc s'entendre que de l'emploi comme cuve-
matière ou comme chaudière a farine, c'est-à-dire connue 
sacckarificateur d'un vaisseau non déclaré comme toi. 11 
s'ensuit que, verser eu chaudière de l'eau farineuse, un 
liquide chargé à l'excès de matières loi:uienles, extrait de 
la cuve, et l'aire saccharilier ce liquide dans la chaudière , 
bien que celle-ci n'ait été déclarée ni connue cuve-mat ière , 
ni comme chaudière à farine, c'est, dans lu sens do 1 art i
cle 17, faire usage d'une chaudière ou d'une euse- inat ière 
non déclarée. 

De quelle maniè re , par quels moyens de preuve la piu-
sence de matières farineuses dans un vaisseau non déclaré 
comme chaudière à farine ou connue cuve-mal ière , peut-
elle êlre établie? 

L'article 239 de la loi générale du 26 août 1822 porte 
que les procès-verbaux des employés relatifs à leurs opé
rations et à l'exercice de leurs fonctions, l'ont foi en 
justice jusqu 'à ce que la fausseté en soit démontrée . 

( 3 ) La cuve matière, dit FIGUIER, est la cuve dans laquelle 
le malt esl soumis à l'action de l'eau chaude pour dissoudre le 
sucre déjà formé dans la graine cl pour l'avoi i-er l'action sac-
charifianic de la diaslase sur l'amidon de la graine non encore 
saccharifiée. (Merveilles de l'industrie, t. IV, page 3 4 U . ) 

( 4 ) Le texte hollandais porte : llel meel uilwerken, c'esl-à-diie 
saccharitier. 

L ' interprétat ion de cet article a donné l ieu, dans ces 
derniers temps, à de vives controverses; et c'est surtout 
sur ce noint que statuent les arrêts de la cour de Liège 
,!, s 2 2 ' mars ¡873 , 11 décembre 1878, 29 mai 1880 et 
i'arr.': i r .Yr. i ù - Bruxelles du 17 décembre 1879. 

¡1 va sans dire q.,o les procès-verbaux des employés 
font foi quant aux fans matériels qu'ils ont mission de con
stater (Cassatili!! beige, 2 j u i l l e t 1872, cilé). Dans l'espèce 
jugée par le ti iliunal de Courtrai. les employés ont con
stalo que le brasseur avait surchargé sa euvc-niahère et 
que lis cxliails sortant du robinet de décharge de celle 
cuve élaieni, chargés à l'excès do matières farineuses. 
Cette eonslalation rentrait dans le cercle de leurs a l l r ibu-
tious ; i l s'agit d e faits matériels que les employés des 
acci^os otti mission do constater et quo leur afiirinaliou 
établit en justice jusqu 'à preuve contraire. 

Los employés ont constaté, eu outre, que les extraits 
ont été versés dans une chaudière . L e fait matériel de la 
contravention était donc sullisamnicnt établi ; et c'est sura
bondamment quo le tribunal a invoqué', pour l 'établir, 
deux auiros moyens de preuve (Bruxelles, 17 décem
bre 187e1, cilé en note). 

Los indications fournies par l'échelle des verres g radués 
no sont nullement probantes. Les arrêts de la cour d e 
Liège des 2 2 mars 1873, 11 décembre 1878 et 21) mai 
1880, se basant sur des expériences nombreuses et 
concluantes, les déclarent dépourvues de toute valeur 
légal-- ou seiei.niiijuc (FÉVRIER, p. 81). Des expertises 
chimiques ont déuionlré que l'échelle du verre g radué 
n'indique pas exactement la quanti té réelle de matières 
féculentes. 

Aussi le jugeinent rapporté plus haut reconnaît- i l que 
l 'épreuve des verres gradués n'est pas, par elle-même, 
décisive. 

.Viais une preuve irréfutable de la présence d e mat ières 
farineuses découlait, dans 1 espèce, do la laçou d 'opérer 
du brasseur constatée au procès-verbal et reconnue par le 
brasseur Iui-iiieuie. 

L'eau devant servii' à pioJuiie la première trempe a élé 
versée dans la euve-iuatiere a 5 heures 4 8 , à la tempéra
ture de 61 degrés ; I agitateur-extracteur a été aussitôt mis 
en mouvement; ies matières ont élé fortement agitées et 
mêlées à 1 eau par I agitateur r i le mélange a été extrait par 
l'extracteur mécanique, pendant que s 'opérait le délaie-
ineul. .1 5 heures òli, donc deux minutes seulement après 
1 inl i oduclion de 1 eau, ou laissa couler les métiers dans le 
reveiwuir. La température des matières n'atteignait à ce 
moment, ii;.ns la cuve, que de 4 0 à 50 degrés . Les métiers 
turent aussitôt lefotilés dans une chaudière uniquement 
destinée à obtenir 1 ébullilion dos trempes. 

Ces mèlici s, collimo le constate le jugement, ne 
pouvaient contenir quo de la farine hydratée et délayée , 
par conséquent une quantité considérable de farine en sus
pension. 

Nous avons vu, eu eliVl, que l'on ne peni obtenir une 
succliai'ilicatiuii, une transformation quelconque des 
matières farineuses délayées a une temperature de 40 « 
50 tleijrés, après un repos de deux minutes. 

Le brasseur poursuivi avait donc surchargé sa cuve-
matièiv et fait saccharitier dans une chaudière non décla
rée à cel effet, l 'excédant de farine qui rendait le travail 
régul ier impossible dans la cuve-matière déclarée à 
l ' impôt. 

C est à bon droit, selon nous, que le tribunal de Cour
trai a considéré ce fait comme constituant une contraven
tion à l'article 17 de la loi du 2 août 1822 (6). 

P. V. I . 

t») '-liiier : gekookle m o n t afireksel (kramer*). Le lexte hollan
dais porte : afirel.scl van bel beslag, c'csl-a-diie : solution de farine 
hydratée, ou bien encore : evirali de l'arine infusée. 

([)) N o n » avons cité il diverses reprises l'ouvrage de M . FÉVRIER, 
iiumiic : (.a le jiseul de la brasserie belge ou commentaire des Ivis 

fkcnlex 'l'u rei/instili la brasserie eu Belgique, contenant le texte 
des luis lis- aies avec les instructions administratives, les princi-
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Commenta i re du code p é n a l m i l i t a i r e , par A L F R E D M O R E A I ; , 
avocat a la cour d'appel, juge suppléant au tribunal de pre
mière instance de liruxellos', et. CMARI.IIS I)!-:JONCII, avocat ;i la 
cour d'appel do liruxelles. — lu vol. in-8» de 53» pages — 
Bruxelles, Ferdinand I.aider, et Paris, Arthur Rousseau, I8S0. 

Parmi les législations spéciales, i l en est peu qui , au 
point de vue pratique, se présentent clans des conditions 
aussi par t icul ièresque les lois militaires. Tout ce qui s'y rat
tache est, quant à la juridiction et à la science, lapa-
nage presque exclusif d'un petit groupe actif et intel
ligent. Quoiqu'elles intéressent le nombre considérable 
des citoyens qui font partie de notre année d'une manière 
permanente ou passagère, quoique leurs dispositions soient 
tics-graves et souvent délicates, quoiqu'elles donnent lieu 
à des applications journal ières , elles sont peu connues et 
surtout peu étudiées. Les conseils de guerre ne sont com
posés que d'officiers, la cour militaire n'a qu'un magistrat 
de l'ordre judiciaire, son président, les auditeurs qui 
font l'office de ministère public apparaissent avec un ca
ractère incertain où le civi l , le militaire et le judiciaire 
sont mélangés ; enfin ce n'est qu'un pelit monde de jeunes 
avocats, zélés, actifs, intelligents et laborieux qui se char
gent des défenses. Cet ensemble, malgré son impor
tance} sociale, fonctionne à l'écart, dans des audiences 
peu suivies par le public, dans des locaux peu connus. 
Rarement la presse s'en occupe, les affaires à retentisse
ment y sont rares, le contrôle habituel de l'opinion publique 
s'y exerce peu. On dirait que l'esprit de corps, avec ses 
allures déliantes, se manifeste dans ce fonctionnement 
discret et sourd, mais empreint cependant de beaucoup de 
dignité et de scrupule. 

On trouvera naturel que dans de telles circonstances, 
la bibliographie du droit pénal militaire soit demeurée 
chez nousassez pauvre. Presque tout s'était réduit jusqu'ici 
à des recueils de lois, annotés avec plus ou moins do 
soins, et à quelques dissertations. 

I l n'est pas sans intérêt d'en donner rémunéra t ion , 11c 
fût-ce que pour mieux rendre justice aux auteurs d u nou
veau livre auquel est consacré cet article. Ou verra qu'ils 
ont dû tirer ;i peu près tout de leur propre fonds. 

Le premier ouvrage paru depuis 1830, l'ut celui de 
An. Boscn, sous le litre : Droit pénal et diseijiline militaires, 
ou codes militaires annotes des arrêts, etc. Presque en 
même temps, GÉRARD commençait une série de publica
tions qui s'esjiacent sur quarante années. C'était d'abord 
en 1837 le Maniai de justice militaire, dont une nouvelle 
édition parut en I 80 I sous l ' intitulé : Code de justice cl de 
discipline militaires. Eu 18-4-7, le Corps de droit pi'n.-tl mi-
laire. En 18;io, une brochure peu étendue sur les Altribu-
lions de. l'autorité militaire territoriale, publiée aussi dans 
le tome X I I I de la Bi-ii.uinui-: JUIUCIAIIIE, p. 1379. En 1870, 
le Code pénal militaire, mis en rapport avec le. code pénal 
commun, suivi, du règlement de discipline expliiiué. En 
1872, le Manuel de procédure militaire, guide, des conseils 
de guerre, des conseils d'enquête et des conseils de disci-
pline. Eu 1877, le Code pénal explique, suivi du code 
pénal militaire et du reniement de discipline expliqués. 
Enfin quelques dissertations sur les mêmes sujets publiées 
dans des recueils de droit. On reconnaîtra que la part du 

paux jugements et arrêts ( N a m u r , 1880 , I vol.). Cet ouvrage, 
publié par un ancien magistral, conçu dans des limites modestes 
et renfermant un commentaire succinct de la loi du 12 août 18.-2-2, 
se r e c o m m a n d e surtout cornine recueil. Faisons observer toute
fois qu'a ce titre, il ciìl d à reproduire, ou tout au moins m e u -
lionner, divers arrêts rendus par 1 1 0 » coins d'appel et |>:>r la cour 
de ca^-alion, n o t a m m e n t crut de lîruvrll.-s du 1 3 lévrier 1858, 
et île cassation du I I I juin 1871, ainsi que les arrêts cités dans 
les tables de la PASICKISIE BEI.C.E, années. 1814-1830, \" Brasserie; 
1 8 5 0 - 1 8 6 0 , même m o l cl Y ' 3

 Hères ci .1, vises, et 1860-1870 
V " Accises. Le commentaire de la loi de 18-22 est l'ori bien fait et 
sera d 'une grande utilité pour les brasseurs. 11 les inclini à 
m ê m e de comprendre cl d'apprécier les dispositions de celle loi, 
cl I interprétation qu'il convient de leur donner. 

patient auditeur général est sérieuse. Mais son œuvre se 
ressent de ce qu'elle était sans précédents . Elle était plutôt 
une préparation qu'une réal isat ion. 

En 1SÎ>7, M . ni-: R o m u i A m-, SOL.MOV, auditeur près les 
conseils de guerre, avait livré à la publicité nue Etude sur 
les tribunaux militaires en Belgique. Une partie de ce tra
vail parut dans la Revue trimestrielle qui était alors le 
recueil de prédilection d'Ei:i;fixF. VAX BEMMEL. M . Scnx'Eit-
JIAXS, aujourd'hui président de chambre à la cour de Liège, 
eu lit un compte-rendu fort élogieux dans le t. X V de la 
liKi.ciQLi-: JUDICIAIRE, p. 877. 

Eu 1870, M . XïPEi .s , fidèle à son système de commen
taires législatifs dont i l a donné tant de bons et utiles 
exemples, avait fait paraî tre le Code pénal mili taire annoté des 
rapports, discussions, etc. Un tel travail est très-scientifique 
au point de vue de la méthode. I l représente le deuxième 
degi'é des études sur les lois, le premier consistant dans la 
réunion des textes, et le troisième dans le commentaire 
doctrinal. 

Enfin en 1878, M . MOKF.AI:, l'un des deux jeunes auteurs 
du livre que nous allons résumer , y préludai t dans une 
brochure intitulée : Quelques mots sur nos tribunaux mili
taires, très-bien pensée, animée d'un esprit généreux et 
scientifique. Elle avait paru d'abord dans la lievue belge 
d'art, de science et de technologie militaire. I l visait sur
tout la procédure et concluait en disant : « Des réformes 
« sont urgentes et depuis un demi-siècle nos soldats sont 
« soumis à une procédure contraire à l 'équité, à la jus
te tice, parfois même au bon sens. » 

Tel le est la bibliographie au point de vue législatif et 
doctrinal. Quant à la jurisprudence, i l n'y a jamais eu de 
recueils. Ou ne trouve à consulter, en dehors des minutes 
du greffe, ([ue les arrêts rendus dans les causes assez 
rares qui ont été jusqu'en cassation. 

C'est à cette matière très-vaste et si peu défrichée, alors 
que le nouveau code du 27 mai 1870 venait de la compli
quer encore en la rénovant, que nos jeunes confrères Mo-
IÎKAU et DKJOXCII se sont courageusement at taqués et nous 
devons dire qu'ils ont réussi comme i l n'arrive pas sou
vent quand i l s'agit d'une première œuvre . Aussi est-ce 
de tout co.'tir que nous les félicitons. 

I l y a six années , ici même, nous occupant d'un livre 
publié par un nouveau venu du barreau, nous disions : 
« Ces! une étude qui mérite à tous égards les éloges. 
« Elle traite d 'un sujet national et intéressant , el le té-
« moigne de recherches patientes, el le est écrite dans un 
« style simple et convaincu, elle émane' d 'un jeune con-
(( frère qui a su l'aire, des loisirs obligés qui accompagnent 
u les débuts an Barreau, un ulile et laborieux emploi. A 
« ces litres divers, elle nous est sympathique. Rien ne 
« nous parait mieux d'accord avec la profession d'avocat, 
« que le travail assidu, et quand c'est la jeunesse qui en 
« fournit un exemple, nous en sommes à la fois glorieux 
« et touché. Aujourd'hui que les quali tés brillantes sont 
« abondamment répandues au Barreau de Bruxelles, i l 
« esl naturel ([lie les exigences satisfaites de ce côlé, soient 
u reportées ailleurs, et qu 'on demande à la science du 
« droit des motifs de distinguer enlre ces personnali tés 
« nombreuses, également bien pourvues sous le rapport 
« de la l'orme. De là sans doute ces efforts studieux que 
a nous espérons tous voir se répandre davantage, et cette 
« conviction de jour en jour plus nette qu'on ne saurait 
« être avocat dans le vrai sens du terme, si l'on n'est pas 
« savant jurisconsulte. » 

Que d 'œuvres estimables ont paru depuis et sont ve
nues réjouir ceux qui aiment la jeunesse et les progrès 
d u Barreau en généra l . 

Ces paroles, nous pouvons les appliquer tout entières 
à 31M. MURF.AU el DK.IONGII. 

Nous avons eu parfois des phrases amères pour quel
ques m i s è r e s ' d e notre Ordre. Rien ne nous plaît moins 

i que de vanter tout aveuglément, et le chauvinisme profes
sionnel nous est odieux. Nous continuons à croire qu ' i l y a 
encore beaucoup à faire, et que si par certains côtés le 
barreau grandit, par d'autres i l dégénère . Mais nous si-



gnalons avec bonheur ce qui s'y rencontre de bien et sous 
ce rapport des travaux récents témoignent qu ' i l y 
a parmi nous un noyau de travailleurs intelligents. 
Pour ne s'en tenir qu'au barreau de Bruxelles, en 
cette année on a vu paraî t re plusieurs ouvrages 
dus à de jeunes écr ivains , t rès-sér ieusement é tudiés . 
Autrefois plusieurs années séparaient tout événement de 
ce genre. I l y a peu de semaines, le traité clair, précis et 
pratique du confrère D E Ro,sur les marques de fabrique, 
était suivi du commentaire extrêmement remarquable 
du confrère B R A U N sur le même objet. Ces jours-ci, le 
Droit criminel belge au point de vue international, de 
M M . GOUDYN et M A H I E L S , a été mis en vente et M . R E -

GNARD publiait un intéressant résumé des théories les plus 
en vue sur Vidée du droit. Quelle heureuse et souriante 
floraison ! 

Assurément on peut trouver à redire à certains côtés 
de ces œuvres vaillantes; mais comme on leur est aisément 
sympathique quand on songe aux efforts qu'elles ont dû 
coû te ra ces jeunes champions, et aux obstacles dont elles 
ont dû triompher. C'est l'encouragement seul qui moule 
aux lèvres, alors surtout que l'on sait, par la pratique de 
la vie, quelle force i l apporte dans les débuts et combien 
i l est bien venu même dans la matur i té . Nul ne dira ce 
qu'un applaudissement venu à propos dans la première 
heure, quand tout est crainte et hésitation, a enfanté de 
tentatives nouvelles et heureuses ; nul ne dira ce qu'une 
critique qu'on pouvait épargner a écrasé dans leur œuf de 
jeunes enthousiastes. 

Nous pouvons du reste, en ce qui concerne le livre de 
M M . MOUEAU et DEJONGH, être élogieux sans ar r iè re-pen
sée. Ceux qui connaissent ces jeunes confrères savent que 
l'intelligence et le travail vont chez eux de pair. Leur 
commenlaire atteste qu'ils ont compris que la science 
exclut toute légèreté, toute recherche hâtive, toute opi
nion qui n'a pas été scrupuleusement examinée, et qu'elle 
est faite surtout de minutie, de patience, d'exactitude, de 
conscience quand elle s'occupe de textes, d 'arrêts et d'in
terprétation. Pour le commentateur, cette précision est 
une question d'honneur I I faut qu'on puisse s'en fier à 
lu i . Entrer dans une telle entreprise, pour en faire surlout 
une œuvre de rédact ion, d'imagination et de style, est 
manquer au devoir que l'on a la prétention d'accomplir. 

Le volume a 550 pages environ. I l débute par un 
avant-propos où les auteurs rappellent que le nouveau 
code pénal militaire date déjà de dix a n n é e s ; qu ' i l a été 
interprété, mais au hasard des circonstances, par des cir
culaires ministériel les, des arrêts de la cour militaire, des 
arrêts de la cour de cassation. Le moment leur a semblé 
venu, disent-ils, de réuni r et de classer méthodiquement 
ce travail de dix années, accompli s imul tanément par le 
pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire. Ces quel
ques mots donnent une idée parfaite de la méthode 
suivie, quand on l'examine au point de vue de la matér ia
lité des recherches. 

Une introduction é tendue permet de l 'apprécier au 
point de vue de l'esprit qui a animé les deux auteurs 
Elle est à la fois historique et théor ique . Les idées 
se maintiennent dans une juste mesure. Aucun doctrina-
risme ne s'y révèle, mais i l ne s'y trouve pas non plus le 
défaut d'un esprit de réforme excessif. L 'équité dans un 
sens élevé, le bon sens et la modérat ion qu'une longue 
pratique des lois positives fait d'ordinaire seule acquér i r 
au jurisconsulte à tempérament passionné, se montrent 
chez eux avec une persistance que l'on pourrait 
presque regretter chez d é j e u n e s écrivains, si elle n'était 
pas toujours à sa place quand i l s'agit de la l o i . 

Vient ensuite le commentaire lu i -même en trois parties. 
D'abord les textes : le nouveau code pénal de 1870, les 
articles 1 à 1 4 du code pénal antér ieur maintenus par 
l'article 62 du code nouveau, le règ lement 'dc discipline, 
l 'arrêté royal du 24 janvier 1878 dé te rminan t les peines à 
infliger en exécution du règlement de discipline, et l ' in
struction minis tér ie l ledu lendemaincommentant cet arrêté 
royal. 

Suit le commentaire, article par article, et conformé
ment aux divisions adoptées dans le code : Des peines 
militaires ; — De la trahison et de l'espionnage; — Des 
infractions qui portent atteinte aux devoirs mili taires; — 
De l'insubordination et de la révolte ; — Des violences et 
des outrages; — De la dése r t ion ; — Des dé tou rnemen t s , 
des vols et de la vente des effets militaires. Ce dernier 
paragraphe avait pour nous un intérêt particulier, ayant 
eu l'occasion de nous en occuper en détail à l'occasion des 
mots : Achat et vente d'effets militaires dans les PANUECTES 

B E L G E S . 

L'ouvrage se termine * par une table analytique, une 
table méthodique et une table des arrêtés royaux, des cir
culaires ministér iel les , des arrêts de la cour de cassation, 
de l'ancienne haute cour militaire, et de la cour mili taire. 
A l'occasion de ces derniers, les auteurs méritent un éloge 
tout spécial. Us ont cité environ CENT S O I X A N T E - Q U I N Z E 

A R R Ê T S absolument inédits . C'est un vrai trésor, c'est une 
mise en valeur de richesses ignorées et jusqu'ici paraly
sées. C'est là faire de la méthode dans le meilleur sens 
du mot. Aller aux sources, est en général ce qu'on pra
tique le moins. La science de seconde main court les rues. 
Elle est surtout le propre des jeunes, trop souvent réfrac
ta i res à ce qui exige patience et ennui. L'exemple que 
M M . MOREAU ET DEJOXGH viennent de donner à cet égard , 
est excellent. Nous souhaitons qu'attentifs comme ils le 
sont à tout ce que juge la cour mili taire, ils enrichissent 
les recueils usuels, PASICRISIE et B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , de 
tout arrêt notable, en y ajoutant les notes et les renvois 
utiles. Les matér iaux s'accumulent avec une telle abon
dance dans les régions du droit , que c'est un devoir de 
solidarité pour tous les membres du corps judiciaire de 
se faciliter réc iproquement les recherches. Nous avons 
nous-même obéi à ce sentiment en livrant à la publicité la 
ustedes six à sept mi Ile œuvres belges sur le droit que nous 
avons recueillies pour les P A M I E C T E S , et dont nous offrirons 
sous peu l'hommage à la républ ique des jurisconsultes. 

Nous espérons avoir rendu justice aux deux sympa
thiques auteurs d'un fort bon livre. Si nous les avons en
couragés, si nous avons inspiré à d'autres le dési r de les 
imiter, notre but est atteint. I l estau contraire manqué , si 
cet article en affirmant leur succès, leur faisait croire qu'en 
somme, i l n'est pas trop malaisé d'écrire sur le droit , leur 
donnait le goût des études faciles ou bien les décidait à 
s'en tenir à ce premier travail. Entre leur œuvre méri 
tante et celle des jurisconsultes classiques, i l y a un long 
chemin qu'ils doivent tâcher de parcourir, et ils n'y ar r i 
veront que par l 'opiniâtreté et la conviction qu'on n'est 
jamais au bout, qu'on peut toujours mieux faire. Chez un 
esprit d'élite, un succès n'est qu'un excitant pour aller 
plus avant, et l'on n'a l'âme grande que si l'on commence 
autre chose avant même que le bruit des éloges se soit 
apaisé . Ceux-là seuls sont de bonne race qui compren
nent ces véri tés . I l ne faut pas écrire pour se faire un nom 
au Barreau ou pour obtenir des clients, pour se caser dans 
la magistrature ou appuyer une demande d'emploi : i l faut 
écrire pour l'amour du droit etde la science; le reste arrive 
par surcroî t . On n'a pas l'esprit jur idique, dans toute la 
force de l'expression, dès la première heure, on ne l'acquiert 
que denier par denier, par une lente é p a r g n e ; i l en est de 
même du style net et sobre du jurisconsulte et du tact qui 
fait qu'on se contente dans toute question de l'argument 
essentiel, en déda ignant les éléments négl igeables . 

Si M M . MOREAU et DEJONGH s 'arrêtent et si ce livre est 
leur seul livre, un jour i l paraî t ra petit. S'il n'est qu'un 
point de dépa r t , i l sera toujours bon. 

Puis, qu'ils sachent que si r éun i r des notions et les 
combiner est bien, ce n'est l aque le commencement de 
l'activité de l 'esprit; qu'elle s'achève quand on découvre 
ou quand on crée des notions nouvelles ; qu'alors appara î t 
la véri table grandeur et la haute vie intellectuelle. Or, 
c'est de cela seul que les hommes d'élite se contentent. 

EDMOND P I C A R D . 

Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 37. 
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JURIDICTION CIVILE. 

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

neuxiëine c h a m b r e . — ('résidence de A I . J a m a r . 

8 juillet 1880. 

CONCLUSIONS. — RÉDUCTION DE LA DEMANDE. — APPEL. 

PROPRIÉTAIRE. —• USUFRUITIER POUR PARTIE. BAIL. 

GARANTIE. HÉRITIERS. EXÉCUTION. RATIFICATION. 

Le demandeur qui, en première instaure, a réduit sa demande et 
qui a reproduit dans son acte d'appel cette demande ainsi ré
duite, n'est pas recevable à conclure ensuite devant la cour 
à l'adjudication de sa demande primitive. 

Les héritiers de celui qui, étant propriétaire d'un bien pour partie 
seulement et usufruitier pour le surplus, loue ce bien comme 
propriétaire de la totalité, sans restriction ni distinction, ou 
même sans faire connaître au preneur qu'il n'avait cette qualité 
que pour certaine partie du bien loué, sont tenus de garantir au 
preneur l'entière exécution de pareil bail pour toute Indurée 
convenue. Par suite, en vertu de la maxime : quem de evictione 
lenel actio, cumdcm ngentem repellil exceptio, ils sont non 
rccevubles à repousser jtureil bail, en tant que la location excé
derait neuf uns, pour les parties ilz terrain dont leur auteur 
n'était qu'usufruitier. 

L'exécution volontaire de pareil bail par les nus propriétaires, 
après la mort de l'usufruitier leur auteur, emporte ratifi
cation. 

(PIl'RARD, LEC0CQ ET CONSORTS C. LA SOCIÉTÉ DU POIRIER.) 

ARRÊT. — « Attendu que les appelants agissent au proc.ô s 

comme héritiers et représentants de Jacques Dauliny et de son 
épouse .Marie-Thérèse Génard ; 

« Attendu qu'il appert des documents de la cause: 
» 1 ° (lue par acte avenu devant le notaire Vandam, de Char-

leroi, le 7 novembre 1 8 5 0 , Jacques Dauliny a donné en location 
à l'intimée la parcelle de 3 2 ares 1 9 centiares dont il est question 
au litige, pour servir aux emplacements de fosses, machines, 
mécaniques ou autres choses dépendant du charbonnage du Poi
rier; que ce bail a été l'ait pour 1 2 ans et qu'il y a été convenu, 
en outre, que si contre toute attente, la société preneuse avait 
besoin du terrain loué pour un terme plus long que celui de 
•12 ans, le bailleur consentait à lui passer un nouveau bail aux 
mêmes prix, charges et conditions, pour le terme qui pourrait 
convenir à ladite société, clause dont celle-ci a déclaré depuis, à 
diverses reprises, vouloir profiter ; 

« 2 ° Que par acte sons seing privé en date du 2 0 septembre 
•1835, enregiMré, le même Jacques Dauliny a donné en location 
à l'intimée, pour tout le temps pendant lequel elle en aurait 
besoin pour l'utilité de son charbonnage, la seconde parcelle 
dont il s'agit, celle de 2 ares 8 centiares; 

« Attendu que la durée de ces baux a été limitée par les be
soins de l'exploitation de la société du Poirier, comme le dit 
expressément, l'acte du 2 0 septembre 1 8 3 5 et implicitement celui 
du 7 novembre 1 8 5 0 , puisque la parcelle de 3 2 arcs 1 9 centiares 
n'y est louée que pour servir à l'emplacement des fosses et autres 
dépendances du charbonnage préc i té ; 

« Attendu d'ailleurs que, dans les conclusions qu'ils ont 
prises en première instance le 2 0 novembre 1 8 7 8 et le 1 0 janvier 

1 8 7 9 , les appelants ont eux-mêmes reconnu la validité des baux 
susmentionnés pour les portions des terrains loués dont Jacques 
Daufiny avait eu la pleine propriété et qu'ils ont réduit leur de
mande primitive aux 1 8 ares 4 0 centiares et aux 5 2 centiares 
dont il n'aurait été qu'usufritier, d'après eux, lors de la passa
tion desdits baux ; 

« Attendu que dans leur acte d'appel, ils ont reproduit la ré
duction de leur demande originaire a ces deux dernières parties 
de terrain ; 

« Attendu que par suite ils se sont rendus non recevables à 
réclamer encore devant la cour l'acquisition par l'intimée de 
l'intégralité des parcelles de 3 2 ares 1 9 centiares et de 2 ares 
8 centiares ; 

« Attendu, en ce qui concerne les portions de ces parcelles 
dont Jacques Daufiny n'aurait été qu'usufruitier, que ce der
nier n'a pas fait connaître qu'il n'avait que cette qualité pour 
certaines parties des terrains loués , lors des baux prérap
pelés ; 

« Attendu qu'au contraire, i l y a traité comme propriétaire 
de ces terrains pour la totalité, sans restriction ni distinction, 
comme le démontrent l'ensemble des stipulations contenues 
dans les deux actes susénoncés et la qualité qu'il a prise dans 
ces actes, ainsi que dans le plan annexé au bail du 2 0 septem
bre 1 8 5 5 ; 

« Attendu qu'il en résulte que les appelants, comme ayants-
cause de Jacques Dauliny, sont tenus de garantir à l'intimée 
l'entière exécution desdits baux pour toute la durée convenue 
et que par suite, en vertu de la maxime : Quem de evictione tenet 
actio, eumdem agentem repellil exceptio, ils sont non recevables 
à les repousser en tant que la location excéderait 9 ans, pour 
les parties de terrains dont leur auteur n'aurait été qu'usu
fruitier ; 

u Attendu, au surplus, que les appelants ont ratifié par leur 
exécution volontaire, toutes les conventions consenties par 
Jacques Daufiny, en laissant à l'intimée la jouissance de la tota
lité des parcelles louées et en percevant tous les loyers y affé
rents, postérieurement à la mort de leur auteur avenue en 1 8 6 3 
et à l'expiration des 9 années alors en cours, et ce jusqu'au 
2 8 novembre 1 8 7 6 , époque à laquelle ont encore été payés les-
dits lovers par anticipation pour la plus grande partie de l'année 
1 8 7 7 ; " 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, et sans qu'il soit 
besoin de s'occuper du moyen de prescription proposé par l'in
timée, la Cour déclare les appelants non recevables dans les 
conclusions prises devant elle quant aux portions de terrains 
dont leur auteur avait la pleine propriété; pour le surplus, les 
déclare sans griefs et met leur appel à néant . . . » (Du 8 juillet 

1 8 8 0 . — Plaid. M M M JULES JANSON et VICTOR GENDEBIEN fils.) 

OBSERVATIONS. — Sur la deuxième question, V . L A U R E N T , 

tome V I , n° 4 6 5 ; PROUDHON, Usufruit, tome I I , n° 1220 , 

page 7 5 ; D E L V I N C O U R T , t. I I , p. 3 9 0 ; P O T H I E R , DU louage, 

n° 3 1 5 ; D A L L O Z . V 0 Louage, n° 6 2 ; Bruxelles, 29 mai 1830 

( P A S I C , p. 142). 

Un ar rê t de Bruxelles du 7 avri l 1857 ( B E L G . J U D . , 1857 , 

p. 381) va même jusqu 'à dire que, dans tous les cas, les 
héri t iers de l'usufruitier sont tenus de respecter les baux 
consentis par leur auteur, alors même que celui-ci aurait 
loué en qual i té d'usufruitier. 



C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 
D e u x i è m e c h a m b r e . — Présidence de AI . J a m a r . 

27 mars 1880. 

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

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

Le curateur à la faillite peut conclure une transaction portant à 
la fois sur des droits mobiliers et sur des droits immobiliers 
appartenant à la masse. 

Pareille transaction doit être homologuée par le tribunal de 
commerce et par le tribunal civil compétent. 

Une transaction conclue par le curateur d'une faillite, qui contient 
une décharge donnée aux faillis en échange de leur concours à 
l'acte et quant à leurs biens à venir, ne peut être critiquée 
comme constituant un concordai déguisé et, partant, illégal. 

Les tiers auxquels une transaction conclue en matière de faillite 
ne cause aucun préjudice actuel, ne peuvent former tierce oppo
sition au jugement d'homologation. 

(VANDAMME C LE CURATEUR A LA F AI LLITE ARMAND LAUVVERS ET C I E 

ET CONSORTS.) 

ARRÊT. — « Anendu que le jugement dont appel a reçu en la 
l'orme la tierce opposition de Vandamme ; 

« Attendu que les intimés n'ont pas interjeté appel incident 
de cette disposition, et que devant la cour, pas plus qu'en pre
mière instance, ils n'ont soulevé une lin de non-recevoir ; qu'ils 
se sont bornés à déclarer qu'ils n'entendaient pas reconnaître 
la recevabilité d'une tierce opposition aux tins des diverses con
clusions prises par l'appelant ; 

« Attendu d'ailleurs que, s'il était vrai que les jugements 
attaqués des 26 octobre 1878 cl 25 janvier 1879 onl, sans l'in
tervention de Vandamme, préjudicié à ses droits, comme il le 
soutient, en habilitant le curateur intimé a conclure des con
ventions auxquelles il ne pouvait souscrire sans commettre un 
excès de pouvoirs, et, en tout cas, sans prendre l'avis des 
créanciers de la masse faillie, il en résulterait que l'appelant se 
trouverait dans les conditions requises par l'article 474 du code 
de procédure civile pour former lierce opposition à ces juge
ments ; 

« Que l'examen de la recevabilité de celle voie de recours se 
lie donc, dans l'espèce, à celui des moyens mis en conclusions 
par Vandamme et que, par suite, il est nécessaire d'apprécier 
ces moyens ; 

« Au fond : 
« Attendu qu'il résulte des éléments de la cause qu'au mo

ment où est intervenu le jugement du 26 octobre 1878, de nom
breuses contestations, déjà nées ou sur le point de surgir, exis
taient enlre le curateur intimé et les parties avec lesquelles il 
a été autorisé à traiter, au sujet de leurs obligations cl de leurs 
droits respectifs ; 

« Attendu que les conventions incriminées indiquent suffi
samment la nature et l'objet de ces contestations, en faisant res
sortir la nécessité d'y mettre fin au moyen d'une transaction, de 
manière à rendre possible la liquidation de la faillite Armand 
Lauwers et C I E , ainsi que la réalisation de son avoir ; 

« Attendu qu'aucune disposition de loi n'exigeait, sous ce 
rapport, une plus grande précision et qu'il y a lieu de croire 
que l'utilité ne s'en est pas lait sentir, les contractants ayant dû 
connaître les différends qui les divisaient, et le juge qui a sanc
tionné leurs stipulations ayant pu réclamer de plus amples 
explications, s'il les avait est imées nécessaires; 

« Attendu que le contexte des conventions, avenues le 2 no
vembre 1878 et le 25 janvier 1879, démontre qu'elles ont trait a 
la fois à des droits mobiliers et à des valeurs immobi l ières; que 
le juge consulaire avait donc a intervenir pour les autoriser, 
mais qu'elles devaient être également homologuées , comme elles 
l'ont été, par la juridiction civile ; 

« Attendu que rien ne s'opposait du reste à ce que lesdites 
conventions portassent en même temps sur des éléments com
merciaux et sur d'autres d'un caractère exclusivement civil, le 
législateur n'ayant pas édicté à cet égard des prohibitions qui 
auraient souvent été un obstacle à la conclusion d'arrangements 
transactionnels ; 

« Attendu qu'il suit de ces considérations que le premier 
grief articulé par l'appelant est dénué de fondement ; 

« Attendu qu'il en est de même de son second moyen, con
sistant à argumenter à tort de pactes occultes dont la teneur 
n'a pas été soumise au premier juge et reste ignorée de la 
cour ; 

« Attendu que ces pactes concernent uniquement le mode 

j d'après lequel doivent être répartis, entre les contractants autres 
I que le représentant de la masse faillie, les droits et avantages 
| qui ont été attribués aux premiers par les conventions prérap-
! pe l ée s ; 

« Attendu que celles-ci déterminent tout ce (pie devait con-
I naître le juge appelé à les homologuer, à savoir, d'un côté, ce 
' qu'a abandonné ladite masse et ce qu'elle a reçu en retour; 

d'antre part, les titres et valeurs assurés aux autres contractants, 
la répartition entre ces derniers de ces litres et valeurs ne regar
dant pas les créanciers de la faillite Armand Lauwers et C ' E , étant 
étrangère à leurs intéré ls ; 

« En ce qui concerne le grief tiré de ce que le curateur inl imé 
a été autorisé à traiter a forfait de tout l'avoir de celte faillite, 
sans l'observation des formalités établies par l'article 532 de la 
loi du 18 avril 1851 : 

« Attendu que cet article est inapplicable dans la cause, c'est-
à-dire au cas où , comme dans l'espèce, le traité passé enlre le 
curateur et des tiers n'est qu'une transaction relative à des droits 
et à un avoir litigieux enlre les contractants ; 

« Attendu que ce soni les articles 492 el 528 de la même loi 
qui régissent celle dernière matière ; 

« Attendu que sous les conditions que ces articles déter
minent el qui ont été remplies au cas actuel, ils confèrent au 
curateur, sans aucune restriction, le pouvoir de transiger, sans 
prendre l'avis des créanciers, sur toute espèce de droits appar
tenant au failli, el ne distinguent pas entre les transactions im
pliquant un traité à forfait sur ces droits el celles qui n'auraienl 
pas cette portée, pour subordonner les premières à l'accomplis
sement de formalités spéciales ; 

« Attendu que pareille distinction répugne d'ailleurs à l'esprit 
de la loi comme à son texte, les arrangements transactionnels 
conclus avec la garantie de l'intervention de la juslice devant 
ê f e accueillis avec faveur ; 

« Attendu, quant au quatrième moyen présenté par l'appelant 
el consistant à soutenir que la convention du 2 novembre 1878 
annihile ses hypothèques en Belgique et en France, qu'il manque 
de base en fait ; 

« Attendu que .M e Ilanssens n'a agi, en effet, lors de celle 
convention, qu'en qualité de curateur à la faillite de la société 
Armand Lauwers el C I E ; 

« Attendu qu'il n'a pu traiter comme tel sur les droits hypo
thécaires qui compéteraient à l'appelant ; qu'aucune atteinte n'a 
donc été portée ni pu élre portée à ces droits; 

« Attendu que c'est sous la réserve de ceux-ci que doivent 
être interprétées les stipulations où il est dit qu'il sera fait apport 
à la nouvelle société des sommes à retirer des caisses de consi
gnation de Lille et de Bruxelles, que l'apport fait à celle société 
sera quitte et libre de loules charges, qu'il sera donné mainlevée 
de tous privilèges, hypothèques, etc., M c Ilanssens n'ayant sous
crit et pu souscrire à ces stipulations que dans la mesure de ses 
pouvoirs de curateur ; 

« Attendu que, s'il existait d'ailleurs quelque doute à cet 
égard, il disparaîtrait complètement en présence de la conven
tion du 22 janvier 1879, où les droits hypothécaires des créan
ciers de la société faillie, et spécialement ceux de ses obligataires, 
ont été réservés en termes exprès aux articles 2, lit t. À, et III , 
§§ 1, 2 el 3 ; 

« Que le préjudice dont l'appelant se plaint dans son qua-
Irième grief n'est donc pas réel el qu'il n'y a pas lieu de s'y 
arrèler ; 

« En ce qui concerne son cinquième moyen, consistant à 
critiquer la décharge donnée à diverses personnes et notamment 
aux faillis : 

« Allendu, quant à celle qu'ont reçue ces derniers, qu'il est 
à remarquer qu'elle n'a trail qu'à leurs biens à venir, leurs biens 
présents ayant élé réalisés et le produit en ayant été absorbé 
parles frais de liquidation de la faillite; qu'elle est contenue 
d'ailleurs dans une clause générale où toutes les parties con
tractantes onl déclaré renoncer à tous droits, actions et préten
tions quelconques qu'elles avaient ou pourraient avoir les unes 
à l'égard des autres; que la décharge donnée aux faillis a donc 
élé le prix d'une renonciation émanant d'eux el du concours 
personnel qu'ils ont prêté à celle fin à la convention du 2 novem
bre 1878 ; 

« Attendu qu'on doit même admettre, dans les circonsiances 
de la cause, qu'à défaut de ce concours el de celte renonciation, 
la transaction poursuivie par M" Hanssens n'aurait pu aboutir, à 
raison des nombreux actes auxquels les faillis avaient participé 
personnellement avec d'autres contractants, des droits ou loui au 
moins des prélentions qui pouvaient en dériver et de l'intérêt 
majeur qu'avail spécialement la Banque centrale anversoise ù ne 
risquer de nouveaux capitaux que moyennant l'assurance que ses 



ét ions ne seraient pas entravés par des contestations résultant j 
d'un passé qu'il s'agissait de liquider; I 

« Attendu que la décharge critiquée envisagée sous ce rap
port ne constitue ni un concordat déguisé , ni un traité du cura
teur avec, les taillis, mais bien l'une des conditions eommula-
tives d'une transaction conclue par le curateur avec des tiers 
conjointement avec les faillis, condition autorisée par la disposi
tion générale des articles 492 cl 528 de la loi du 18 avril 1851, 
qui lui permettaient sans restriction de transiger sur toute 
espèce de biens appartenant aux faillis : 

« Attendu que pût-on, au surplus, considérer ladite décharge 
comme i l légaleetdépourvue par conséquent de force obligatoire, 
elle n'aurait pas encore causé à l'appelant un préjudice certain et 
actuel qui pourrait justifier sa tierce opposition ; 

« Attendu, quant à la quittance donnée à des contractants 
autres que les faillis, qu'elle ne constitue à aucun titre une sti
pulation prohibée dans une transaction du genre de celle dont il 
s'agit ici ; 

« Attendu qu'on ne peut l'étendre, du reste, aux droits ou 
prétentions quo l'appelant aurait à faire valoir contre lesdits 
contractants en nom personnel et en une qualité autre que celle 
de créancier de la société faillie, M e Haussons n'ayant agi au nom 
des obligataires de celle-ci que comme curateur ou représentant 
des créanciers de la masse faillie; 

« Attendu qu'il suit de ces considérations (pie le cinquième 
grief articulé par l'appelant est ainsi dénué de fondement ; 

« Attendu qu'il est inexact en l'ail que les conventions incri
minées aient autorisé une répartition de l'actif contraire aux 
règles tracées par l'article 508 de la loi du 18 avril 1831, comme 
le soutient l'appelant dans son sixième moyen ; 

« Attendu, en effet, que l'acte du 2 novembre 1878 ne règle 
pas comment devront être distribués entre les intéressés les 
2a,000 litres de participation à remettre au curateur par les 
créanciers de la masse faillie; qu'il s'en réfère donc implicite
ment, à cet égard, aux principes sur la matière; 

« Attendu que si, dans l'acte du 22 janvier 1879, il a été dit 
que le curateur n'aurait à versera la caisse d e l à nouvelle société 
que la part revenant à chaque obligataire qui aurait consenti à 
l'échange de son titre, soit 1/25000, dans les fonds dont il aurait 
la disposition, les mots soit 1/25000 n'impliquent, au point 
de vue de la fixation des valeurs auxquelles aura droit chaque 
obligalairequiaura produit à la faillite, qu'une évaluation provi
soire et hypothétique, pour le cas où 25,000 mille titres seraient 
présentés pour être admis au passif, le curateur n'ayant pu, jus
qu'à la date de la clôture de la faillite, préciser définitivement le 
nombre des titres qui seraient produits; 

« Attendu que, dans l'hypothèse où ce nombre ne s'élèverait 
pas à 25,000, il y aurait à procéder à la distribution de tout 
l'avoir de la faillite entre les créanciers produisants, suivant les 
règles tracées par l'article 508 précité ; 

« Attendu que les conventions susmentionnées ne contien
nent aucune clause qui y fasse obstacle; que le sixième grief de 
l'appelant ne repose donc en fait sur aucune base sérieuse ; 

« En ce qui concerne les moyens articulés dans ses conclu
sions sub litleris G et II : 

« Attendu que la convention du 22 janvier 1879, a pari ce qui 
est dit dans son article 4 relatif à Dreyfus et au Crédit agricole, 
ne règle que les intérêts contradictoires de la Banque centrale 
anversoise et de la masse faillie représentée par M E Hanssens, no
tamment pour ce qui a trait à l'apport de celle-ci à la société à 
créer par cel le- là , aux charges dont il sera grevé et aux valeurs 
que cette société donnera en échange à ladite masse ; 

« Attendu que dans cette mesure, le nouveau contrat ne de
vait être conclu qu'entre les deux parties précitées et doit être 
pris en considération quand il s'agit d'apprécier les moyens 
iuvoqués par l'appelant; 

« Attendu, quant à Dreyfus cl au Crédit agricole, que les avan
tages qui leur avaient élé assurés par la convention du ' 2 no
vembre 1878, constituaient un règlement transactionnel qui, dans 
les circonstances de la cause el eu égard aux renonciations faites 
par eux d'autre part, n'était pas prohibé ; 

« Attendu que, si ces avantages leur ont élé retirés à tort sans 
leur intervention par le contrat du22 janvier 1879, eux seuls au
raient le droit de s'en plaindre, cequ'ils n'onl pas fait jusqu'ores; 
qu'en tout cas l'appelant ne saurait asseoir aucun grief sur les 
clauses de l'article 4 précité, qui ne préjudicie en rien à ses 
droits ; 

« Attendu que Vandamme prétend à tort que le coniral pré 
rappelé oblige les créanciers hypothécaires à contribuer aux 
frais de la faillite sur les biens hypothéqués cl dispense d'autres 
créanciers de contribuer à ces frais ; 

« Attendu que l'article 5 qu'il invoque à ce sujet n'a pas la 
portée qu'il y assigne ; 

« Attendu que cet article réserve complètement les droits des 
créanciers hypothécaires, loin d'y préjudiciel- et de leur impo
ser une contribution aux frais qui ne leur incomberait pas; 

« Attendu qu'a l'égard des créanciers chirographaircs, il ne 
rompt pas l'égalité qui doit exister entre eux quant à leur obli
gation de supporter les frais de la faillite; 

« Attendu qu'il stipule seulement d'une manière générale que 
ces frais seront déduits pour établir .l'actif net de la faillite, par 
suile aussi bien pour ceux qui recevront leur dividende en 
litres de participation de la nouvelle société que vis-à-vis de ceux 
qui le toucheront en argent, d'où il s'induil que la valeur des
dits tilres a été calculée en conséquence; 

« Attendu que l'appelant n'est pas mieux fondé dans son sou
tènement consistant à alléguer que, contrairement à la loi, la 
convention du 22 janvier 1879 retranche, à l'égard de certains 
créanciers, une partie de l'actif de la faillite, c'est-à-dire l'avoir 
personnel des faillis, ainsi que les biens et valeurs spécifiés sub 
lillera B à l'article 2 du premier contrat; 

« Attendu, pour ce qui a trait à l'avoir personnel des faillis, 
que la validité des stipulations avenues a ce sujet dans les deux 
conventions critiquées, a déjà été examinée ci-dessus, à propos 
du cinquième grief articulé par Vandamme ; que, d'ailleurs, 
aucun des créanciers n'y a é lé exclu plutôt que d'autres de cet 
avoir; 

« Attendu quant aux concessions reprises à l'article 2, lill. l i . , 
du premier contrat, qu'elles n'ont été retranchées de l'avoir de 
la faillite à l'égard d'aucun des créanciers par la convenlion du 
22 janvier 1879; qu'elles y 'sont, au contraire, comprises vis-à-
vis de tous dans l'apport à faire à la nouvelle société, puisqu'il y 
est dit que le prix transactionnel de deux cent mille francs a 
remettre par celle-ci au curateur pour les terrains situés en Bel
gique appartenant à la faillite, représente la valeur de ces ter
rains grevés des hypothèques qui les frappent cl des charges de 
la concession, celle dernière étant en réalité une charge plutôt 
qu'un avantage ; 

« En ce qui concerne le dernier moyen présenté par l'appelant 
et consistant à critiquer l'apport en société à main ferme des 
immeubles de la faillite, ce qui serait contraire, d'après lui, aux 
prescriptions de la loi du 18 avril 1851 : 

« Attendu qu'il est constant au litige et indéniable que les 
immeubles ou droits immobiliers appartenant à la faillite Armand 
Lauwers el C e doivent, comme les biens mobiliers, être réputés 
litigieux, élant grevés de charges et engagés dans des contesta
tions inextricables qui en rendent impossible la réalisation par 
les voies ordinaires, c'esl-à-diro d'après les règles tracées par les 
articles 574 et 565 de ladite loi ; 

« Attendu qu'en semblable occurrence, la vente publique de 
ces immeubles ou droits immobiliers étant impraticable, comme 
elle l'est incontestablement dans l'espèce, ou tout au moins ne 
pouvant avoir lieu sans les frapper d'une dépréciation cons idé
rable, le curateur a pu être autorisé à en tirer parti au moyen 
d'une transaction ; 

« Attendu que les articles 492 et 528 de la loi du 18 avril 
1851 sont formels à cet égard ; 

« Attendu que le pouvoir de transiger qui lui a été conféré 
par ces dispositions n'ayant reçu aucune limite, il a pu être ha
bilité à prendre pour base de l'arrangement transactionnel à 
conclure par lui la constitution d'une société nouvelle, à laquelle 
il sera fait apport de ces immeubles cl droits immobiliers, en 
échange de valeurs à remettre par cette société au curateur pour 
être distribuées par lui, conformément à la loi, aux créanciers 
de la faillite ; 

« Attendu, au surplus, que la dernière combinaison à laquelle 
il s'est arrêté dans le contrat du 22 janvier 4879 permet aux 
créanciers de toucher leur dividende en titres de la nouvelle 
société ou en espèces , à leur choix, ce qui fait disparaître loule 
matière à critique de leur part, puisqu'il doit leur être indifférent 
de recevoir ce dividende par l'intermédiaire d'une société plutôt 
que par toute autre voie, leur droit d'examiner et de déballée les 
comptes du curateur restant entier d'ailleurs ; 

« Attendu que la combinaison susmentionnée n'a, du reste, 
préjudicie en rien aux droits que l'appelant pourrait avoir comme 
créancier hypothécaire, ledit contrat les réservant expressément , 
comme il a été dit ci-dessus ; 

« Attendu que le dernier grief articulé par l'appelant n'est 
donc pas mieux fondé que les précédents; que, par suite, c'est 
avec raison que le jugement à quo l'a déboulé de sa tierce oppo
sition ; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu 
M . l'avocat général VAN SCHOOR en son avis conforme, déclare 
l'appelant sans griefs; met son appel à néant et !e condamne 
aux d é p e n s . . . . » (Du 27 mars 1880. — Plaid. M M " PAUI, JANSON 

I Ct I.OCIS I.ECI.ERCQ.) 



C O U R D ' A P P E L DE LIÈGE. 
D e u x i è m e c h a m b r e . — Présidence de M . Scnne rmans . 

12 novembre 1879. 

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

LIQUIDATION. 

Des modifications aux slaluls d'une société commerciale chan
geant les causes de dissolution et augmentant le capital social, 
impliquent une transformation radicale du contrat dépassant 
le pouvoir de modifier, attribué par les statuts aux assemblés 
générales. 

Le consentement de tous les associés peut seul les lier. 

Les liquidateurs nommés à la société dans la forme tracée par ses 
statuts originaires, sont sans qualité pour exiger des associés 
l'exécution des mesures ci-dessus qualifiées. 

(LA BANQUE DE SERAING C. DOGNÉE-DEVILLERS ET AUTRES.) 

Le Tribunal civi l de Liège avait rendu, le 10 jui l let 
1878, le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que les actions intentées contre les 
défendeurs sont basées sur ce que ceux-ci sont possesseurs 
d'actions de la Banque de Seraing, primitivement inscrites au 
nom de l'un d'eux; que, par conséquent, elles sont connexes, 
et qu'il y a lieu de les joindre ; qu'il en est de même des actions 
en intervention ; 

« Attendu que le défendeur, Eugène Dognée, était propriétaire 
de quatre cents des mille actions souscrites lors de la constitu
tion ae la Banque de Seraing sous forme de société anonyme, 
autorisée par arrêté royal du 20 juin 1857; que, postérieure
ment, il en céda quarante-cinq à son père, M. Dognée-Devillers, 
et cinquante-cinq à des tiers ; que les deux défendeurs sont donc 
restés titulaires de 345 actions, c'est-à-dire de plus du tiers de 
celles qui avaient été placées ; 

« Attendu qu'il est constant et que les demandeurs recon
naissent eux-mêmes que les défendeurs n'ont pas été convoqués 
aux assemblées de la société après le 2 août 1800; que, du 
reste, on n'a pas rapporté la preuve d'une convocation depuis 
cette date jusqu'au mois d'octobre 1875; qu'à la vérité on pré
tend que les défendeurs ne devaient et ne pouvaient être invités 
à prendre part aux délibérations de la société, à raison de cer
tains faits qui s'étaient passés en 1860; qu'à celle époque, la 
société française dénommée Caisse de l'Alliance avait l'ail signi
fier à la Banque de Seraing qu'elle revendiquait la propriété des 
actions inscrites au nom de M. ICugène Dognée, et que les défen
deurs et les liquidaleurs de la Caisse de l'Alliance auraient, à la 
séance du 21 juin 1860, contracté l'engagement de ne prendre 
aucune part aux résolutions de l'assemblée générale jusqu'à 
l'issue du procès existant entre eux ; 

« Attendu que le défendeur Dognée-Devillers déclare qu'il 
s'est présenté à l'assemblée du 21 juin 1860, et qu'il s'esl retiré 
dès avant l'ouverture de la séance, sans avoir pris la parole ; 
qu'au surplus, le procès-verbal de celle séance ne relaie nulle
ment l'engagement qu'on lui oppose; qu'on n'y a fait, en effet, 
qu'une déclaration réciproque de s'abstenir de prendre pari aux 
scrutins auxquels on allait procéder; qu'en admettant même 
que cette déclaration eût été faite, il faudrait la considérer 
comme nulle, puisqu'elle était contraire aux statuts, cl qu'en 
lous cas elle devait être restreinte dans les lermes indiqués ; 
que, d'un aulre coté, la Banque de Seraing n'avait pas à se 
préoccuper du procès intenté par la Caisse de l'Alliance aux 
défendeurs, qui élait pour elle res inter alios acla et que les 
actions de ceux-ci devaient élre représentées aux assemblées 
générales, puisque seuls ils avaient élé admis et étaient inscrits 
en qualité d'actionnaires, ainsi que le prouve la convocation 
qui leur a été adressée en 1875, alors que, comme on l'a 
reconnu, l'issue du procès interné par la Caisse de l'Alliance 
n'avait pas été notifiée officiellement ; 

« Que, du reste, le jugement du 30 juillet 1864, qui donnait 
gain de cause aux défendeurs, était parfaitement connu do la 
Banque, puisque l'avocat de la Caisse de l'Alliance élait le pré
sident ordinaire des assemblées générales de la Banque de 
Seraing ; 

« Attendu que le conseil général de la Banque de Seraing 
décida, en 1860, qu'il y avait lieu d'augmenter le capital et que', 
pour atteindre ce but, elle émettrait 500 actions nouvelles, qui 
seraient otlérles aux actionnaires au prorata do 50 p. c. des 
actions qu'ils possédaient; que les défendeurs protestèrent contre 
celte décis ion, en faisant néanmoins savoir que si elle élait 
considérée comme valable, ils souscriraient pour la part à 

laquelle ils avaient droit, ce qui leur aurait donné 518 actions 
sur 1,500, et ainsi plus du liers ; 

« Attendu que celle augmentation du capital fut ratifiée par 
l 'assemblée générale du 21 juin 1860 ; que des offres réelles 
furent faites à la Banque de Seraing à la requête des défendeurs, 
par exploit de l'huissier Bya, en date du 29 juin 1861, à la 
veille du délai fixé pour les versements, mais qu'elles furent 
refusées, sous prétexte que la décision de recevoir les fonds ne 
pouvait être prise que par deux administrateurs et qu'un seul se 
trouvait alors dans les bureaux de la Banque; que, le 18 sep
tembre suivant, c'est-à-dire près de trois mois après l'expiration 
de ce délai, la Banque fit savoir qu'elle consentait à la remise des 
actions nouvelles au nombre de 173, moyennant certaines con
ditions et réserves fondées sur l e p r o e ô s intenté par la Caisse 
de l'Alliance ; 

« Attendu que les modifications aux statuts primitifs furent 
volées dans une assemblée du 12 janvier 1861 et approuvées par 
arrêté royal du 6 mars suivant; qu'il en fut de même en 1865, 
sans qu'aucune approbation intervint; qu'enfin de nouveaux 
statuts, volés en 1869 et 1871, furent consignés dans un acte 
reçu par Mc Misson, notaire à Liège, el approuvés par le gouver
nement le 30 novembre 1871 ; 

« Attendu que les défendeurs n'ont élé appelés à aucune des 
assemblées qui onl adoplé les modifications aux statuts nou
veaux donl il s'agit; qu'ainsi il est constant que les deux tiers 
des actions émises en 1857 n'étaient pas représenlées et que, 
par conséquent, aux lermes de l'article 143 des statuts primitifs, 
l'assemblée générale ne pouvait valablement apporter auxdils 
statuts ni modifications ni changements ; 

« Que l'administration do la société élait chargée do con
voquer tous ceux qui avaient élé admis comme actionnaires par 
le conseil général et dont les noms figuraient sur les listes 
dressées par lui; qu'en vain on prétend que si la première con
vocation n'amenait pas un nombre suffisant d'actionnaires pour 
pouvoir changer les statuts, l'assemblée générale élait autorisée, 
après seconde convocation, à procéder à la majorité des trois 
quarts des suffrages des membres présents ; qu'en ell'ct, à défaut 
de première convocation adressée à lous les actionnaires, la 
seconde ne pouvait évidemment produire aucun effet, puis
qu'elle consumait, comme la première, nue infraction aux 
slaluls ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les résolutions 
prises par l'assemblée générale de la Banque de Seraing en 1861 
et 1871, étaient contraires aux statuts primitifs; que, par con
séquent, c'est à juste lilrc que les détendeurs dénient aux 
demandeurs qualité pour agir contre eux ; qu'ils sont, en outre, 
parfaitement en droit de prétendre que la société que repré
sentent lesdits demandeurs n'est plus celle dont ils faisaient 
partie et qu'aucun lien ne les rattache à celte soc ié té; 

« Qu'en effet, aux termes de l'article final de l'acte reçu par 
le notaire illisson, le 28 août 1871, les dispositions adoptées 
abrogent celles des slaluls précédents ; et que, d'un autre côté, 
les statuts de la Banque actuelle de Seraing en liquidation onl 
apporté aux statuts de 1857 des modifications essentielles : que 
notamment le capital social est augmenté, que le cercle des opé
rations de la société, l'administration, les causes de dissolution, 
diffèrent entièrement ; 

« Attendu, d'autre pari, que n'ayant pas été invités à prendre 
part aux assemblées générales dans lesquelles devaient être 
débattues les questions les plus graves, et en particulier celles 
qui concernaient la base même de l'existence de la société 
fondée en 1857, les défendeurs ont dû se considérer comme 
exclus de la soc ié té; qu'ainsi ils onl raison de résister à la 
demande dirigée contre eux et de soutenir que, malgré les inté
rêts considérables qu'ils possédaient, la situation actuelle a élé 
créée sans leur parlicipation et dans des conditions absolument 
irrégulières; 

« Attendu que l'on ne peut opposer aux défendeurs que la 
Banque l iégeoise, qui détenait leurs aclions en garantie d'un 
prêt, a reçu les dividendes payés par la Banque de Seraing; 
qu'en effet, la Banque liégeoise pouvait recevoir ces dividendes, 
mais n'avait nullement mandat d'engager les défendeurs dans 
une société nouvelle; que les versements faits par la Banque 
de Seraing étaient incontestablement dus aux actions dont la 
Banque liégeoise élait nantie cl que celle-ci pouvait et devait 
recevoir sans compromettre les droits des défendeurs ; que, 
d'un aulre côté, la Banque de Seraing transformée détenait toui 
l'avoir de l'ancienne soc ié té , et en particulier les versements 
faits par la Banque liégeoise pour les défendeurs, ce qui ne peut 
donner à l'encaissement des dividendes aucun effet contre les 
défendeurs ; 

« Attendu que les considérations qui précèdent doivent faire 
déclarer non rccevable la demande intentée par la Banque de 



Seraing et que, par suite, l'intervention de MM. Delloye-Dodé-
mont et O , fondée sur ce que ceux-ci sont créanciers de ladite 
Banque, doit suivre le sort de la demande principale; 

« Par ces motifs, le Tribunal, en joignant les causes princi
pales et en intervention..., déclare les demandeurs non rece-
vables dans leur action et les eondamiie aux dépens envers 
toutes les parties... » (Du 1 0 juillet 1878.) 

Appel . 

ARRÊT. — « Attendu que les actions principale et en inter
vention sont connexes ; que, parlant, il y a lieu d'en ordonner 
la jonction ; 

« Attendu que le jugement dont esl appel a déclaré les appe
lants non rccevablcs à défaut de qualité ; que, pour apprécier 
le mérite de cette décision, il est nécessaire de rechercher 
d'abord si la société représentée par les liquidateurs n'est que la 
continuation de celle dont les intimés faisaient partie, ou si les 
changements apportés aux statuts n'ont pas opéré la création 
d'une société nouvelle en remplacement de l'ancienne; 

« Attendu qu'en vertu des principes qui régissent les sociétés 
commerciales, les modifications aux statuts, quand elles portent 
sur l'objet de la société ou quand elles ont pour effet d'altérer 
dans son essence le pacto social, ne peuvent avoir lieu que du 
consentement de tous les associés; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 6 des statuts do la banque 
de Seraing, approuvés par arrêté royal du 20 juin 1857, la 
société était formée au capital tle 2 , 0 0 0 , 0 0 0 de francs, divisé 
en 2 , 0 0 0 actions ; que les associés, ayant à régler le traitement 
des administrateurs et des commissaires, stipulaient, aux arti
cles 34 el 37, que les premiers, outre une part de 8 p. c. sur les 
bénéfices nets de la société, recevraient une indemnité annuelle 
de 7 , 0 0 0 francs, à répartir entre eux et que les fonctions des 
seconds seraient purement honorifiques ; que l'article 28 pro
hibait formellement les prêts à découvert et n'autorisait que 
l'escompte des effets de commerce garantis par deux signatures 
au moins*; que l'article 40 fixait le jour de l'assemblée générale 
ordinaire de la société au troisième jeudi du mois de ju in; 
qu'enfin l'art. 45, prévoyant le cas de dissolution de la société, 
prescrivait que cette dissolution aurait lieu île plein droit dans 
le cas de perle de la moitié du capital social ; 

« Attendu (pic de premières modifications furent apportées 
aux statuts dans l'assemblée générale du 12 janvier 18(31 ; que, 
par dérogation à l'article 28, qui ne permettait que l'escompte 
des riléis de commerce garantis par deux signatures, le conseil 
général fut investi du pouvoir d'autoriser l'ouverture de comptes 
courants à des personnes d'une solvabilité notoire; que les arti
cles 34 et 37 modifiés supprimèrent le tantième sur les bénéfices 
accordés aux administrateurs, pour le remplacer par des traite
ments de 4 , 0 0 0 et de 3 , 0 0 0 francs et rétribuèrent les fonctions 
de commissaires par une indemnité globale de 2 , 0 0 0 francs; 
que l'article 40 fixa aussi au troisième jeudi de mars le jour de 
rassemblée générale oïdinairc de la soc ié té ; 

« Attendu que de nouvelles modifications plus importantes 
encore furent adoptées par l'assemblée générale de la Banque 
de Seraing, dans le courant des années 1869 et 1871 ; que, 
notamment, l'article 6 des statuts nouveaux prescrivit que le 
capital de la société pourrait être élevé à 3,000,000 de francs, 
divisé en 3 , 0 0 0 actions; que l'article 57 autorisa la même 
assemblée a décider la continuation des affaires sociales, même 
dans le cas de perte de la moitié du capital souscrit; qu'une 
dernière disposition prononça l'abrogation de tous les anciens 
statuts ; 

« Attendu que l'on ne peut sérieusement contester que ces 
divers changements, bien que ne portant pas à proprement 
parler sur l'objet même de la société, n'ont eu tout au moins 
pour résultat de modifier profondément et d'altérer dans leur 
essence les principales dispositions de l'acte du 20 mai 1857; 

« Qu'en effet, non-seulement le capital social a été aug
menté, alors que les statuts primitifs ne prévoyaient point celte 
augmentation, mais que même les dispositions dont s'agit, en 
autorisant la continuation des affaires dans le cas de perte de 
la moitié du capital souscrit, affectent la mise sociale cl aggra
vent les engagements des associés envers l'être collectif; que 
semblables modifications portent sur des dispositions essen
tielles de l'acte; que c'est donc avec raison que le premier juge 
a décidé (pie les changements introduits aux statuts, considérés 
surtout dans leur ensemble, sont constitutifs d'une nouvelle 
société ; 

« Attendu, d'autre part, que les intimés n'ont point participé 
à ces modifications, faute d'avoir été convoqués aux assemblées 
générales qui les ont adoptées; que vainement la partie appe
lante s'efforce de l'aire résulter la preuve de la convocation de 

mentions spéciales insérées aux procès-verbaux des dél ibéra
tions; que ces mentions sont purement énonciatives et, dès lors, 
inopérantes ; 

K Attendu que c'est à tort aussi que les appelants se retran
chent, en ordre subsidiaire, derrière une prétendue déclaration 
faite par Dognée père, lors de l.i réunion de l'assemblée géné
rale du 20 juin 1860; que cette déclaration, en supposant 
qu'elle ait été faite, doit être restreinte dans ses termes; 

« Qu'elle ne peut s'entendre évidemment que d'une renon
ciation de l'intimé à prendre part aux scrutins du jour, mais 
non point aux réunions subséquentes des actionnaires; qu'elle 
ne saurait d'ailleurs en aucun cas s'appliquer à Dognée fils ; 

« Attendu que, dans ces circonstances, la partie appelante 
n'est pas fondée à prétendre que les décisions de l 'assemblée 
générale ont été prises à la majorité exigée par les statuts; que, 
du reste, cette majorité même ne pouvait suffire pour valider 
les modifications relatives aux articles 6 et 45 précités, qui 
nécessitaient le consentement de tous les a s soc i é s ; 

« Attendu que c'est sans plus de fondement qu'à défaut de 
consentement exprès, les appelants cherchent à se prévaloir 
d'une adhésion tacite de la partie intimée aux délibérations 
dont s'agit; qu'ils ne fournissent nullement la preuve de leurs 
al légat ions; qu'il ressort, au contraire, des documents versés à 
la cause, et notamment du procès-verbal des délibérations de 
l'assemblée générale du 15 octobre 1873, que, loin de ratifier 
les agissements de la partie appelante, les intimés ont déclaré 
n'en avoir aucune connaissance et ont protesté contre tous actes 
posés en leur absence et en dehors de leur participation ; 

« Attendu que, dès lors, il importe peu que la nomination 
des liquidateurs appelants ait eu lieu à la majorité cl dans les 

| conditions particulières prescrites par les statuts; que les 
intimés n'ont poinl coopéré à celte nomination et n'ont, au sur
plus, assisté à la réunion que sous toutes réserves de leurs 

i droits ; qu'il est constant que la société qu'ils représentent n'est 
plus celle dont les intimés faisaient partie et que, partant, ils 
sont non rccevablcs à poursuivre contre ceux-ci les versements 
faisant l'objet de l'action principale ; 

\ « Attendu que les considérations qui précèdent suffisent éga-
j lement pour faire déclarer non recevable l'action des inlcrve-
| nanls; 

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour joint les causes inscrites c l , statuant entre les parties par 
un seul et même arrêt, confirme le jugement donl esl appel ; 
condamne les appelants principaux qunliiiilc qnil aux dépens de 
l'instance d'appel envers toutes les parties... » (Du 12 novem
bre 1879. — Plaid. MM" CLOCHEREUX, DUPONT et DEREUX.) 

OBSERVATIONS. - Comp. Bruxe l les , 7 avril 1879, ainsi 
c o n ç u : 

(VERBERT c. LA SOCIÉTÉ : TANNERIE ET MAROQUINERIE BELGES.) 

ARRÊT. — « Sur la fin de non-recevoir : 
« Allendu que les actes reçus par M" Ilomniel les 15 cl 31 dé

cembre 1874, et l'acte reçu par Me Lejeuno, à Waremme, le 
27 janvier 1875 , ont eu pour unique objet de modifier les 
statuts de la société en commandite const i tuée , par acte du 
27 juin 1867, sous la raison sociale : Maycr-Harlogs, Quilmann 
el C l c ; 

« Attendu que celte société avait adopté, en 1869, la firme 
« Quilmann el C i e », comme le rappelle le préambule de l'acie 
précité du 31 décembre 1874 ; 

« Que les modifications introduites dans les statuts au mois 
de décembre 1874 ont été votées, conformément au pacte social, 
par l'assemblée générale des actionnaires, dans deux réunions 
distinctes, convoquées à quinze jours d'intervalle ; 

« Qu'elles ont été adoptées par l'unanimité des propriétaires 
des 525 actions représentant le capital social el souscrites anté
rieurement; qu'en effet, les comparants à l'acie du 31 décembre 
étaient propriétaires des 125 actions privilégiées et de 390 ac
tions nominatives, et que les propriétaires des 10 actions nomi
natives restantes ont adhéré à la résolution de l'assemblée géné
rale par l'acte prémentionné du 27 janvier 1875 (Annexe au 
Moniteur du 13 février, n° 177) ; 

« Attendu qu'il est établi, par les déclarations cl les stipula-
lions des actes des 15 cl 31 décembre 1874, que les parties 
n'onl eu nullement la volonté de constituer une société nou
velle ; 

« Attendu que l'article 1" des statuts nouveaux, tel qu'il a été 
adopté le 31 décembre 1874, porte, il est vrai : « Il esl formé, 
« entre les comparants cl les personnes qui deviendraient pro
ie priélaires d'actions, une société eu commandite sous la raison 
« sociale ; Quitmann, H, Mayer et C i 0 » ; mais que celte clause 



n'est, comme l'article 1 e r voté dans les séances des 5 et -12 avril 
1870, dont il reproduit la formule, qu'une rédaction nouvelle de 
l'article 1" des statuts primitifs, ayant pour unique objet de 
constater un changement nouveau apporté à la raison sociale, 
et que ce changement de nom n'implique pas création d'une 
société nouvelle (code de commerce, art. 46); que toutes les 
actions ayant été souscrites avant le 15 décembre 1874, les 
mots « qui deviendraient propriétaires » ont été substitués, dans 
le même article 1 e r , aux expressions « qui deviendront -proprié-
« taires » , admises par inadvertance lors de la première rédaction 
du 15 décembre, et que, dans ce membre de phrase, l'assemblée 
générale n'a eu en vue que l'éventualité d'une augmentation 
ultérieure du capitale social; que ce capital avait été"porté, par 
décisions des 5 et 12 avril 1870, a 525,000 francs et divisé en 
525 actions, et qu'il reste fixé à celte somme dans l'article 9 des 
statuts nouveaux ; 

« Attendu que la première rédaction de l'article 4 adoptée le 
15 décembre 1874, n'a pas été maintenue, et que, dans l'acte du 
31 décembre, cet article est ainsi conçu : « La durée de la 
« société est fixée à trente ans, à partir du 1 e r août 1867, jour 
K auquel elle a commencé ses opérations ; » 

« Attendu que celle clause, ainsi que l'article 8 (nouveau) qui 
la suil, et la déclaration finale de l'acte du 31 décembre relative 
à l'apport du matériel, constatent clairement que c'est la société 
fonctionnant depuis le 1 e r août 1867 qui continue d'exister entre 
parties ; 

« Attendu que, sauf quelques modifications de détail , les 
articles 15 et 16 (nouveaux), relatifs aux versements sur les 
actions, ne sont que la reproduction de deux clauses des statuts 
primitifs; qu'ils ne concernent nullement les 525 actions men
tionnées dans l'arlicle 9, et qu'ils n'ont pu être insérés dans les 
statuts que pour le cas où une nouvelle augmentation du capital 
social serait décidée ultérieurement ; 

« Attendu qu'il suil de là : 1° que les actes des 15 et 31 dé
cembre 1874 n'ont eu ni pour but, ni pour effet de substituer à 
la société constituée avant la promulgation de la loi du 18 mai 
1873 une société en commandite nouvelle soumise aux prescrip
tions de cette loi ; 2° que, d'ailleurs, tout le capital social avait 
été souscrit antérieurement à ces actes , et que lous les proprié
taires des 525 actions qui le représentent sont dénommés dans 
lesdits actes et dans celui du 27 janvier 1875 : 

« Attendu que l'arlicle 6 de l'acte constitutif de la société 
anonyme, fondée le 30 décembre 1876, constate qu'il a été 
satisfait aux prescriptions de l'article 29 de la même loi ; 

« Attendu que, dans cet état des fails, le moyen de nullité 
proposé manque de base; 

« Au fond... (sans intérêt); 
« Par ces motifs, la Cour, adoptant ceux du premier juge, 

entendu en ses conclusions conformes sur la fin de non-recevoir 
51. BOSCH, premier avocat général, réforme le jugement dont 
appel, en tant qu'il a condamné l'appelant à livrer les 2,265 
grosses cuirs le 10 mars 1879, a peine de 100 francs de dom
mages-intérêts par jour de retard; émendant quant à ce, le 
condamne à les livrer à la demanderesse, sous la même peine, 
dans les quinze jours à partir de la signification du présent 
arrêt; confirme pour le surplus ledit jugement... » (l»u 7 avril 
1879. — Plaid. M M " DE MOT et MAYER.) 

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

cinquième c h a m b r e . — Présidence de , u . nldart, vice-présld. 

APPEL OE JUSTICE DE PAIX. 
26 m a i 1880. 

S E R V I T U D E L É G A L E . — VILLES E T F A U B O U R G S . — O B L I G A T I O N 
D E SE C L O R E . — T R I B U N A U X . — A P P R É C I A T I O N . — C O M M U N E 
D E L A E K E N . — M U R . — VOISIN. — U S A G E . 

L'article 663 du code civil doit s'entendre, de toute agglomération 
qui, par son importance et la manière de vivre de ses habitants, 
peut être considérée comme une ville ou un faubourg, alors 
même qu'administraliremeul cette qualification ne lui aurait 
pas été donnée. Les tribunaux ont le pouvoir d'apprécier quand 
une agglomération d'habitations constitue une ville ou un 
faubourg. 

Spécialement doit être considérée comme faubourg la partie agglo
mérée de la commune de Laeken. 

L'arlicle 663 du code civil n'emporte pas l'obligation d'obtenir soit 
du voisin, soit de justice, l'autorisation préalable de procéder à la 
construction de la clôture. La contribution dont parle cet 

article peut être exigée après comme avant l'achèvement d*s 
travaux. 

En toute hypothèse, doit la mitoyenneté le voisin qui a usé du m u r 
de clôture ou permis à son locataire de s'en servir en y adossant 
des constructions cl des arbres fruitiers. 

(VANDER BORGHT C. VAN DYCK.) 

JUGEMENT. — « Attendu que la disposition de l'arlicle 0G3 du 
code civil relative à la clôture forcée a été introduite par le 
Conseil d'Etat sur l'observation faile par M . BIGOT-PRÉAMENEU, 
« que dans les villes d'une population un peu nombreuse, toujours 
« les propriétaires ont été dans l'obligation de se clore, cl que 
« cependant l'article du projet ne rappellail pas cette obligation ; 
« qu'ensuite le Conseil adopta en principe que dans les villes d'une 
« population un peu nombreuse, les propriétaires seraient forcés 
« de se clore » (LOCRÉ, tome I V , p. 168, n o s 22 et 24.); 

« Attendu que dans la même séance, M . TRONCHETfit remar
quer que la sûreté des deux voisins devait servir de guide pour 
déterminer la bailleur du mur à élever (LOCRÉ, lome I V , p. 268 
n» 23); 

« Qu'il résulle donc de la discussion au Conseil d'Etat que le 
bul du législateur, en prescrivant la clôture forcée, a été d'as
surer dans les lieux où la population esl agglomérée, les per
sonnes et les propriétés contre les risques dérivant du voisinage ; 
de protéger notamment le secret de la vie intérieure et de la 
famille et de diminuer le plus possible les conflits entre voisins, 
conflits si fréquents dans les endroits où les habitations se pres
sent et se touchent; 

« Attendu que le législateur n'a pu prendre les mots : ville et 
faubourg employés par l'article 663 du code civil, dans un sens 
restreint, puisque, s'il en était ainsi, la clôture forcée n'existerait 
que dans les localités pourvues d'une enceinte et serait inappli
cable dans les villes ouvertes, quelle que fùldu reste leur impor
tance; que la généralité du but poursuivi exclut nécessairement 
la possibilité d'une interprétation aboutissant à une semblable 
conséquence; 

« Attendu que le Conseil d'Etat a eu surtout en vue d'évilcr 
les dangers que l'ont naître la densité de la population et la con
tiguïté des habitations ; que ces dangers sont complèlemenl indé
pendants de la qualification légale que peut s'attribuer une 
localité et que dès lors les mots « ville et faubourg » doivent, 
pour l'application de l'article 663, s'entendre de toute agglo
mération qui, par son importance et la manière de vivre des 
habitants, peut être considérée comme une ville ou un fau
bourg, alors même qu'aihninistraliveinenl cette qualification ne 
lui aurait pas été donnée ; 

« Allcndu qu'il se conçoit que dans les communes rurales, où 
les habitants se connaissent mieux, où les propriélés sont fort 
étendues et d'une valeur relativement minime, la loi ne prescrive 
pas la' clôture forcée, qui imposerait aux citoyens un sacrifice 
important et d'autant plus pénible qu'il n'est pas indispensable 
pour la sûreté des personnes et des biens; mais qu'il est lout 
naturel que, tant dans l'intérêt public que dans l'intérêt privé, 
l'obi'palion de clôture existe dans les localités fort peuplées, où 
les habitants se connaissent moins, sont exposés à lous les dan
gers d'une grande ville; où les biens fort divisés ont une valeur 
considérable, qui justifie le sacrifice relativement minime exigé 
des propriétaires ; 

« Attendu que les tribunaux ont, à défaut d'indication précise 
dans la loi, le pouvoir d'apprécier quand une agglomération 
d'habitations constitue une ville ou un faubourg ; 

« Attendu que la commune de Laeken possédait au 31 dé
cembre 1877 une population de 16,893 habitants ; qu'au 31 dé
cembre 1878 celle population s'élevait au chiffre de 17,354 ; 
qu'à cet égard, l'importance de celle commune est supérieure à 
celle de nombreuses localilés qualifiées villes ; 

« Attendu que les Habitants de Laeken se livrent pour la 
plupart, comme les habitants des villes, au commerce et à l'in
dustrie et non aux travaux de l'agriculture ; que les propriélés 
foncières dans la partie agglomérée de la commune ont depuis 
longtemps acquis une valeur considérable et sont devenues des 
terrains à bâtir ; 

« Attendu que celle commune fait partie de l'agglomération 
bruxelloise et est généralement considérée comme un faubourg 
de Bruxelles, dont elle ne se distingue, ainsi que les autres 
communes également qualifiées faubourgs, qu'au poinl de vue de 
son administration ; 

K Attendu qu'en conséquence l'article 663 du code civil esl 
applicable à la partie agglomérée de cette commune placée loutc 
entière sous le régime de la loi du 1 e r février 1844 par les arrê
tés rovaux des 6 octobre 1860, 26 janvier 1866 el 18 janvier 
1875 ;" 
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« Que les propriétés de l'appelant el de l'intimé sont situées 
rue de Molenbeek, n o s 83 et 83 bis, c'est-à-dire dans cette partie j 
agglomérée de la commune dont il vient d'être question ; 

« Attendu que l'article 663 du code civil, en donnant le droit 
de contraindre un voisin à contribuer à la construction de la 
clôture forcée, n'impose pas l'obligation d'obtenir soit de ce 
voisin, soit de justice, l'autorisation préalable de procéder à celle 
construction ; 

« Que la contribution dont parle cel article peut aussi bien 
être exigée après l'achèvement des travaux que déterminée avant 
leur confection ; 

« Attendu que si l'intimé a procédé de son autorité à la 
construction du mur litigieux, il n'en esl pas moins fondé à exi
ger de l'appelant la contribution dont s'agit au procès ; que la 
seule conséquence de ce défaut d'entente préalable, serait la ré
duction de celle contribution au dessous de la moitié du coût de 
la construction, si dans celte construction l'intimé avait, en 
exagérant les dimensions du mur ou par l'emploi de matériaux 
spéciaux, excédé ce qui se fait dans l'usage pour les clôtures tni-
loyennes ; 

« Attendu au surplus que l'intimé a allégué avec, offre de 
preuve divers fails d'où résulterait que le mur litigieux a été 
bâti sur les limites de chacune des propriétés des parties; que 
l'appelant en a tiré profit après avoir, sans opposition ni pro
testation, été témoin de la contraction ; 

« Que c'est à bon droit que le premier juge a admis l'intimé à 
cette preuve, puisqu'il en résulterait qu il aurait existé entre 
parties un accord tacile pour la construction el qu'en toute hypo
thèse l'appelant devrait la miloyenneté, pour avoir usé du mur 
ou avoir permis à son locataire do s'en servir en y adossant 
des constructions telles qn'une écurie, dos chenils et des arbres 
fruitiers; 

« Attendu que l'appelant se prévaut en vain de ce que la 
dépense,lexigée de lui. ne pourrait être récupérée à l'occasion de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique donl son bien esl 
menacé ; qu'en effet, il est évident qu'en cas d'expropriation, 
il devrait lui être tenu compte de la valeur de la moitié d'un mur 
donl la construction était requise par la loi cl dont il aurait été 
par justice contraint de supporter les frais ; 

« Attendu que de plus l'intimé a soutenu avec offre de preuve 
à l'appui, que l'arrêté royal d'expropriation est postérieur à la 
construction du mur; (pie c'est à bon droit que le premier juge 
a autorisé celle preuve qui ferail, le cas échéant, disparaître 
toule possibilité de contestation sur ce dernier moyen ; 

« Attendu que toutes ces considérations démontrent le bien 
tonde du jugement dont appel ; 

". Qu'il y a donc, lieu de débouter l'appelant de son appel prin
cipal cl l'intimé de son appel incident ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant comme non fondées 
toutes conclusions contraires au présent jugement, déboule les 
deux parties de leur appel contre jugement rendu le S novembre 
1878 par le tribunal de justice de paix du canton de Molenbcek-
Saint-Jean ; continue en conséquence ledit jugement ; condamne 
l'appelant aux dépens de l'instance d'appel... » (Du 26 mai 1880. 
Plaid. MAI 1 ' 8 WENSEI.EERS el J . VAN DER LINDEN.) 

OBSERVATIONS. — Sur la première question, V. LAURENT, 
t. V I I , n o s 497 et 498. 

Sur la troisième question, V . Jurisprudence des Tribu

naux, t. X I X , p. 910. 

Sur la quat r ième question, V . tribunal de Bruxelles, 
1 7 février 1875 (Jurisprudence des Tribunaux, t. X X I V , 
p. 1219) ; justice de paix d'Arlon, 7 avril el 9 ju in 1877 et 
justice de paix de Liège, 1 4 novembre 1876 (IBIU., an
née 1877-78, pp. 264, 364 et 367) ; et tribunal de 1 " ins
tance de Liège, 14 jui l le t 1875, ( lmu., p. 602.) 

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

ueuxièuie c h a m b r e . — rrésid. <le M . .llessiaeu, vice-président. 

17 décembre 1879. 

VICES R É D H 1 B I T O I R E S . M A L A D I E C O N T A G I E U S E . — C H O S E H O R S 

D U C O M M E R C E , — ACTION EN N U L L I T É D E LA V E N T E . — D É L A I . 
E X I S T E N C E D U VICE. — P R E U V E . 

La vente d'un animal atteint d'une maladie contagieuse est nulle 
comme se rapportant à une chose hors du commerce ( I ) . 

L'action en nullité qui en résulte ne se prescrit que par di.v ans. 
Si l'acheteur d'un animal affecté il'une maladie à la fois rédhibi-

loire el contagieuse intente une action semblable, il n'est pas 
tenu d'agir dans les délais fixés et en vertu de la loi du 28 jan
vier 1850. 

.Vais, dans ce cas, l'acquéreur ne pouvant se prévaloir de la pré
somption légale qui nuit de l'introduction de la demande endéam 
les susdits délais el de l'accomplissement des formalités pres
crites par l'article 4 de ladite loi, est tenu d'établir que le vice 
donl il se plaint existait au moment de la vente. 

(BOURGEOIS ET ROULLET C. CARRIÈRES.) 

JUGEMENT. — « Attendu qu'à une vente publique de bosliaux 
faite à la requête et au domicile du défendeur, le 22 avril 1878, 
les demandeurs se sont rendus adjudicataires chacun d'une 
vache et qu'ils demandent la nullité des adjudications qui leur 
oui été faites ; 

« Attendu que le défendeur leur oppose une fin de noii-rece-
voir, tirée de ce que l'affection dont les animaux vendus étaient 
prétendument atteints, constituant un vice rédhibiloire prévu par 
la loi, leur action aurait dû être intentée dans un délai qu'ils ont 
laissé s'écouler ; 

« Attendu que la loi du 28 janvier 1850 a eu en vue les cas 
où les vices rédhibitoires, non encore apparents au moment de 
la venie, se sont manifestés dans un délai assez bref pour qu'il 
soit permis de leur assigner une origine antérieure à la vente ; 

« Que, dans ces hypothèses, la marché a pu être conclu de 
bonne loi et présente toutes les conditions requises pour la vali
dité des conventions au point de vue du consentement des par-
lies el de la chose qui en est l'objet ; 

« Attendu que tel n'est pas le cas do l'espèce ; qu'il ne s'agit 
pas d'une demande en résiliation fondée sur un vice rédhibiloire, 
mais en nullité, que les demandeurs basent sur ce que leur con
sentement sérail le résultai du dol et de la fraude, et que les 
vaches vendues étaient atteintes de la pleuropneumonie exsuda-
tive, maladie .que l'article l de l'arrêté royal du 31 décembre 
1867 range au nombre des maladies contagieuses ; qu'aux termes 
de cet article, combiné avec les articles 319 et suivants du code 
pénal et l'article 7 de l'arrêt du conseil du 16 juillet 1784, pro
mulgué en lîelgigue, la vente de ces vaches était interditeci que, 
par suite, elle a porté sur un objet hors du commerce; 

» Attendu que s'il est vrai que la pleuropneumonie exsudalive 
est classée parmi les vices rédhibitoires, celte circonstance est 
indifférente, puisque ce n'est point sur son caractère rédhibiloire 
que l'action est basée ; 

« Attendu qu'a moins d'une disposition légale contraire, qui 
n'existe pas dans l'espèce, l'action en nullité d'une convention ne 
se prescrit que par dix ans ; 

« Que la fin du non-recevoir n'est donc pas fondée ; 
« Attendu qu'à l'appui de leur action , les demandeurs 

articulent une série de fails qui sont méconnus par 'le défen
deur et dont ils sollicitent la preuve par toutes voies de droit; 

« Attendu qu'en matière d'actions rédhibitoires, la loi pré
sume qu'a raison du laps de temps très-court qui s'est écoulé 
enlie la vente et le moment où se manifeste chez l'animal 
vendu une maladie réputée rédhibiloire, celle-ci existait lors de 
la vente ; 

» Attendu qu'envisagée au point de vue d'une action de ce 
genre, les faits articulés par les demandeurs soin relevants, mais 
qu'agissant en nullité de la vente, il ne leur suflil pas d'invo pier 
la présomption établie par la loi en matière de rédhibition cl 
qu'ils doivent justifier du fondement de |lcur action , 

« Attendu que les faits dont ils offrent la preuve soni contre
dits par les circonstances dans lesquelles la venie esl intervenue 
et les conditions dans lesquelles elle a eu lieu ; que, du reste, en 
les supposant établis, ils engendreraient, il esl vrai, de graves 
présomptions que les deux vaches dont s'agit au litige tuaient 
réellement atteintes de la pleuropneumonie exsudalive'lors de la 
vente ; mais ils n'en fourniraient pas la preuve, ces vaches ayant 
en outre pu, depuis leur entrée en possession des demandeurs, 
être mises en contact avec des bestiaux atteints de la maladie 
dont il s'agit ; 

« Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir 
opposée par le défendeur; c l , sans avoir égard aux fails articulés 

(1) Un arrêté royal du 31 décembre 1867 et un arrêté subsé 
quent du 12 novembre 1872 énumèreni les maladies contagieuses 
qui, aux termes des articles 319,320 el 321 du code pénal , peu
vent donner lieu aux infractions relalives aux épizool ies . 



donl l'offre de preuve est rejetée comme irrelevante, déboute les 
demandeurs de leur aclion... » (Du 17 décembre 1879.) 

OBSERVATIONS. — Sur la première question résolue par 
ce jugement, V . VAN ALLEYNXES, Traité des vices rédliibi-
toires, 2° édit ion, n° 7, p. 20 et suiv. ; et n° 133, p. 293 
etsuiv. 

" Quant aux diverses actions qui peuvent être intentées 
en cas de vente d'un animal atteint d'une maladie conta
gieuse, r édh ib i to i r eou non, et à la prescription à laquelle 
ces demandes sont respectivement soumises, V . le môme 
Traité, aux mêmes pages et numéros , plus les n o s 34, 
p. 102; 49, p. 136; 125, p. 272, et 131 et suiv., p. 289 
et suiv. 

V . , en outre, sur les principes qui doivent guider 
l'acheteur dans son choix entre ces différentes actions, un 
article du même auteur, inséré dans notre recueil, année 
1879, p. 961 et suiv. 

En ce qui concerne le délai de la prescription, M . VAN 
ALLEYNNES établit une distinction entre l'action en nul 
lité résultant de l'article 1598 du code civi l et fondée sur 
l'interdiction de vendre et celle qui dérive de l'emploi de 
manœuvres doleuses (art. 1304 du même code). Ce délai 
est de 30 ans pour la première et de 10 ans pour la 
seconde. Quant à l'action en dommages- in térê ts , elle se 
prescrit au bout de 3 ans. 

T R I B U N A L C I V I L D ' A U D E N A R D E . 

présidence de m . Mefinans. 

12 m a i 1880. 

FAILLI .— APPORTS DK LA FEMME. PREOVE. — HYPOTHEQUE 

LÉGALE. — INSCRIPTION. 

// est suffisamment satisfait à l'article 539 de la loi des faillites, 
exigeant la constatation par acte authentique de la délivrance 
ou du paiement des apports, s'il est dit au contrat de mariage 
que la future épouse fait un apport de... dont « le futur con-
« seul à demeurer charge'par le seul fait de la célébration iln 
« mariage. » 

L'acte de mariage dressé par l'officier de l'étal civil constitue, dans 
ce cas, la preuve authentique de la délivrance exigée par 
l'article 559. 

La disposition de l'article 447 de la loi îles faillites, d'après 
laquelle les inscriptions prises dans les dix jours qui ont précédé 
l'époque de la cessation depaiement ou postérieurement, pourront 
être déclarées nulles s'il s'est écoulé plus de quinte jours entre 
l'acte constitutif de l'hypollicque ou du privilège et l'inscription, 
n'est point applicable à l'inscription d'une hypothèque légale, 
spécialement à celle de la femme pour sûreté de sa dot, inscrite 
en vertu d'autorisation présidentielle. 

(Él'OUSE BEAUCAKNE C. LE CURATEUR A LA FAILLITE BEAUCARNE.) 

Le jugement fait connaî t re les faits de la cause. 

JUGEMENT. — « Attendu que lu demanderesse réclame son 
admission comme créancière hypothécaire à la faillite Urbain 
Ueaucarne, pour la somme de 40,000 francs; 

« Attendu que le curateur et les créanciers intervenants con
tes le ni : 

» 1« L'existence des apports ; 
« 2° La validité de l'inscription hypothécaire prise le 

15 avril 1878 ; 
« Quant au premier point relatif à l'existence des apports : 
« Attendu que l'article 3 du contrat de mariage de la deman

deresse est conçu comme suit : « La future épouse apporte en 
« mariage : 

« 1° Les immeubles qui lui appartiennent actuellement; 
« 2° Une somme de 40,000 francs; duquel apport il a été 

« donné connaissance au futur époux qui le reconnaît et con-
« sent à en demeurer chargé envers la future épouse par le seul 
« fait de la célébration du mariage; » 

« Attendu que l'article 559 de la loi du 18 avril 1831 cxi"e 
que le paiement des deniers apportés en dol par la femme d'un 
commerçant soil constaté par acte authentique ; 

« Attendu que dans les législations modernes, l'expression de 
la volonté des parties contractantes n'est soumise à aucune l'or-
mule sacramentelle ; que, bien au contraire, elle peut résulter 

de tout signe, de tout fait volontaire auquel les parties convien
nent d'attacher une signification déterminée ; 

i « Attendu que la disposition finale de l'article 3 du contrat do 
! mariage de la demanderesse stipule que la célébration du 

mariage impliquera de la part du futur conjoint l'aveu de la 
réception des deniers promis parle contrat; 

« Attendu, dès lors, que l'acte authentique du mariage dressé 
par l'officier de l'état civil constitue la preuve exigée par l'art. 559 
de la loi du 18 avril 1871 ; 

« Attendu q u e s i . a u point de vue de la réalité du fait jur i 
dique constaté, les tiers sont admis à énerver et à détruire, par 
tous moyens de droit et même par simples présomptions, la 
force probante des actes authentiques, les faits sur lesquels se 
basent les défendeurs pour mettre en doute la réalité desapports 
dont s'agit ne sont pas suffisants pour établir que la somme 
réclamée n'a pas été remise au failli ; 

« Quant à la validité' de l'inscription hypothécaire : 
n Attendu que les défendeurs prétendent querelle inscription 

doit être annulée, parce que le contrat de mariage n'a pas été 
transcrit au registre tenu a cet effet au tribunal ; 

« Attendu que les défendeurs ne prouvent pas et n'offrent pas 
de prouver que l'inobservation de celle formalité est le fruit d'une 
collusion entre la demanderesse et le notaire qui a dressé' le 
contrat ; 

« Attendu que les cas de fraude et de collusion exceptés, les 
articles 12 et 13 de la loi du 15 décembre 1872 se contentent de 
sanctionner l'observation des formalités requises par l'applica
tion d'une peine au notaire instrumentant; 

« Atlendu que c'est sans fondement que les défendeurs invo
quent l'article 447 de la loi du 18 avril 1851 pour demander 
l'annulation de celle inscription ; 

« Attendu, en effet, que cet article ne vise en aucune façon 
les hypothèques légales ; 

« Que cela ressort à toute évidence des termes et dos motifs 
de cet article, ainsi que du système hypothécaire en vigueur au 
moment de la promulgation de la loi sur les faillites; 

« Cela ressort : 
« A. Des termes de l'article : 
u En effet, de ce que l'article 447 fixe un délai dans lequel 

l'acte constitutif de l'hypothèque doit être inscrit, il suit qu'il ne 
peut s'appliquer aux hypothèques légales qui n'ont pas besivn 
d'être constituées par un acte quelconque, puisqu'elles dérivent 
de la loi ; 

« />'. Des motifs qui ont de-lé l'article : 
a En effet, le législateur ayant voulu par l'article 447 all'in-

dre et frapper ceux qui, au moyen d'une inscription tardive, ont 
conservé a leur débiteur un crédit et une confiance immérités et 
lui ont ainsi permis de faire de nouvelles et de plus nombreuses 
victimes, n'a pu avoir en vue des incapables qui, n'étant pas 
à même d'agir, sont à l'abri de lotit soupçon de fraude; 

« C. Du système hypothécaire en vigueur : 
« l-*n effet, sous l'empire du code Napoléon encore en 

vigueur au moment de la promulgation de la loi du 
18 avril 1851, les hypothèques légales étaient occultes et 
n'avaient pas besoin d'être inscrites pour pouvoir être opposées 
aux tiers ; 

i i Attendu que les défendeurs invoquent vainement le prin
cipe général de la loi hypothécaire du 16 décembre 1831, en 
vertu duquel toute hypothèque quelconque est soumise aux 
règles de la publicité ; 

« Que ce principe n'a pas pour conséquence d'assimiler les 
hypothèques légales aux hypothèques conventionnelles au point 
de vue de la déchéance dont celles-ci sont menacées par 
l'article 447 ; 

« Que les conditions de publicité exigées par la loi du 16 dé
cembre sont remplies, si le droit d'hypothèque réclamé se trouve 
être inscrit an moment où d'autres créanciers se présentent pour 
revendiquer ou faire valoir leurs droits sur les biens grevés ; 

« Attendu que si ce système de publicité est incomplet et 
compromet, en cas de faillite, les intérêts des créanciers, il 
appartient au législateur seul de porter remède à l'étal de choses 
existant ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . DUBOIS, substitut du 
J procureur du roi, en son avis conforme, condamne le défendeur 
! qualilale qud à payer à la demanderesse : 
| « 1° La somme de 40,000 francs sur le prix des immeubles 
; grevés d'hypothèque; 

« 2° Les intérêts produits par celle somme depuis le jour où 
; elle a élé versée à la caisse des consignations ; 
[ « Condamne le curateur qualilale qud aux dépens, sous déduc-
! lion toutefois des frais de l'intervention, qui restent à charge du 
i comptoir d'escompte... » (Du 12 mai 1880.) 

Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 37. 
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C O U R D ' A P P E L D E L I È G E 

A U D I E N C E S O L E N N E L L E D E R E N T R É E DU 1 S OCTOBRE 1880 

La Cour fe 
Discours prononcé par M. E R N S T , procureur général. 

M E S S I E U R S , 

Avant d'aborder la nouvelle période de l'organisation 
judiciaire que nous avons pris a tache de parcourir, i l 
nous a paru intéressant de donner connaissance à la cour 
du procès-verbal d'une séance du tribunal d'appel de 
Liège. Cette séance est remarquable en ce qu'elle réuni t 
dans une même et importante solennité, les hommes les 
plus marquants qui alors résidaient à Liège. 

La cour appréciera les sentiments que manifestaient 
tous ces hommes, supér ieurs par leur position dans des 
administrations diverses, et paraissant an imés d'un égal 
patriotisme, lequel était bien éloigné, i l faut en convenir, 
du civisme d'autrefois. Voici le procès-verba l que j 'extrais 
des registres de la cour sous la date du 13 nivôse an X I I : 

« Sur l'avertissement donné par le général Legrandau 
président du tribunal d'appel séant à Liège, que les 
citoyens Louis-Henri Loison, général de division, employé 
à l 'armée d 'expédit ion, Etienne Legrand, général de b r i 
gade, commandant la 25 e division mi l i t a i re , François -
G u i l l a u m e - B a r t h é l é m y Laurent , général de brigade, 
commandant le dépar tement defOurthe, et Alexandre-Eli-
zabelh-Michel Digeon, colonel du 26 e régiment de chas
seurs à cheval, venaient d'être nommés membres de la 
Légion d'honneur, et qu'en cette quali té ils demandaient;! 
prêter le serment prescrit par l'article 8 du titre I ' 1 ' de 
la loi du 29 floréal an X , le président du tribunal d'appel 
a fixé jour pour cette cérémonie à cejourd'hui mercredi, 
13 nivôse an X I I , heure de mid i , dans la salle d'audience 
du tr ibunal , et a écrit des lettres d'invitation au sénateur 
Mongc, titulaire de la sénatorerie de Liège, au préfet du 
dépar tement , a l 'évoque, a toutes les autori tés consti tuées 
et aux fonctionnaires publics de la ville de Liège, pour 
les prier d'assister à la cérémonie et de venir en augmen
ter l 'éclat par leur présence. 

« A mid i , le sénateur Monge, le préfet accompagné du 
secrétaire général de la préfecture, l 'évèque de Liège, et 
toutes les autor i tés civiles et militaires se sont rendus au 
tribunal d'appel où ils ont été reçus et invités de se placer 
par une députat ion du tribunal. Immédia tement après , 
bont aussi arr ivés les quatre légionnaires qui ont été reçus 
et placés de la même maniè re . 

« Les membres du tribunal d'appel, revêtus de leur 

grand costume de cérémonie , s'étant placés sur leurs 
sièges, le président a ouvert la séance. 

« Le citoyen Danthine, aîné, commissaire du gouver
nement, a prononcé le discours suivant : 

« Créer une Légion d'honneur, une institution auxiliaire 
« de nos lois républ icaines qui rendî t et aux services 
« militaires et aux services civils, le prix du courage, des 
« talents et du dévouement justement mérité, qui les 
« confondit dans la même gloire, comme la nation les 
« confond dans sa reconnaissance ; qui servît puissam-
« ment à raffermissement de la R é p u b l i q u e , c'était 
« accomplir le voeu solennel de celte nation qui a voulu 
« que des récompenses civiques fussent réservées à ceux 
« qui auraient rendu des services éclatants à la patrie. 

« I l appartenait au vaste génie de Bonaparte de conee-
« voir le projet de donner à ces récompenses une forme 
« légale et majestueuse, qui les rendît dignes de ceux 
« qui doivent les recevoir et du peuple au nom duquel on 
« les dispense. Proclamé par les nations le héros de la 
« France, i l lui appartenait d'être le chef de celte Légion, 
« consacrée à l'honneur, i l lui appartenait de faire p ré -
« senter aux acclamations de la Républ ique les citoyens 
« qui , s ' é l u t d is t ingués par des actions d'éclat, avaient 
« défendu l ' indépendance de leur patrie, reculé les 
« limites de son territoire, et commandé au monde le 
« respect et l'admiration pour le nom français. 

« Citoyens, c'était dès ce moment vous placer dans celte 
« légion, vous que vos compagnons d'armes ont vus s ' i l-
« lustrer par des exploits dont l 'énumération est ici im-
« possible, puisqu'elle exigerait des heures entières pour 
« répéler ci; que la renommée a publié tant de fois dans 
« l'Europe. Chefs de nos généreux guerriers, je ne vous 
« suivrai pas dans les champs des combats où vaincre fut 
« votre lâche journal ière ; le Brabant, l'Alsace, la Suisse. 
« l'Allemagne, l 'Italie, le Pô, le Tésin, les Alpes, les 
« rochers, les torrents, les précipices, lotit a été témoin 
M et de voire bravoure plus qu'humaine et de vos vie
il toiies naissant les unes des atities. 

« Le dépar tement de l'Ourlhe applaudit avec transports 
« à la justice que vous rend la patrie. i l s'y attendait, et le 
« gouvernement ne pouvait différer d'acquitter celte dette 
« sacrée. 

« Qu'il me soit permis de dire quelques mots particu-
« liers à celui qu' i l vient d'appeler de nouveau à l 'expédi-
« tion importante qu ' i l prépare , et qui va nous quitter, 
« suivi de nos vœux, de nos alarmes, que la certitude de 
« son retour parmi nous peut seule calmer. 

« Général Loison, lu connus le Liégeois, tu lui rendis 
« justice, i l la mér i t e ; son dévouement à la Répub l ique , 
« les généreux sacrifices qu'attestent et la haine et les 
« coups des tyrans furent appréciés par t o i ; tu lui rendis 
« témoignage vis-à-vis du chef du gouvernement lorsqu'il 
« visita ces cont rées ; lu vois aujourd'hui la part qu i l 
« prend au triomphe civique qui t'est décerné. Sou
ci viens-toi de lu i sur les rives orgueilleuses de la Tamise ; 
« les França is les verront et l'univers sera vengé. Et là 
« paix avec la l iberté des mers comme de la terre sera le 
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' résultat de cette expédit ion, dont nous célébrerons en toi 
« un des ardents coopéra teurs . 

« Citoyens, nouveaux membres de la Légion d'honneur 
« et q u i a l l e z réc iproquement l'honorer, c'est un beau 
« jour pour la Répub l ique que celui où elle acquiert des 
« nouveaux garants de son gouvernement, de ses lois, de 
« la l iberté , des propr ié tés et des institutions qui la eon-
« sacrent. Le serment spécial que vous allez lu i prêter , 
« et, bien plus que l u i , vos âmes républ ica ines l'en as-
« surent. 

« Témoin de cette auguste solennité, vous à qu i , par 
« vos fonctions respectables, i l est donné d'observer l'es-
« prit des dépar tements où la confiance du chef de l'Etat, 
« ensuite de celle du sénat , vous a placé, sénateur , veuil-
« lez leur redire qu'ici l'on sait honorer la valeur, sentir 
« le méri te , rendre hommage aux amis de la Républ ique ; 
« c'est vous dire l'opinion qu'a de vous le dépar tement de 
« l'Ourthe qui s'est vivement réjoui de vous voir dans son 
« sein. » 

« Le président du tribunal a ensuite adressé la parole 
aux légionnaires et a dit : 

« Illustres et magnanimes guerriers ! 

« Lorsque cinq de vos braves compagnons d'armes 
« vinrent dernièrement au milieu de nous prêter le ser-
« ment que la loi prescrit aux membres de la Légion 
« d'honneur, lorsque les voûtes de ce sanctuaire reten-
« tirent des applaudissements donnés a ces inlrépides 
« guerriers par l 'assemblée nombreuse et respectable qui 
« avait été invitée d'assister à cette cérémonie auguste, 
« nous prévîmes, et ce n'était pas sans fondement, que la 
« justice ne tarderait point d'être visitée de nouveau par 
« la bravoure. En effet, guerriers magnanimes, pouvions-
« nous ignorer les services éclatants que vous aviez 
« rendus à la Répub l ique et les faits héroïques qui 
« les avaient signalés'.' Pouvions-nous douter que le grand 
« homme qui gouverne la France tardât de vous décerner 
« une récompense proport ionnée à vos glorieux travaux? 
« E h ! quelle récompense plus digne pouvait-on vous 
« accorde)', que celle de vous associer à une légion de 
« héros qui a pour chef et pour créa teur le premier des 
« héros? Je n'entreprendrai pas, guerriers illustres et 
« magnanimes, de faire l 'énumération des titres qui vous 
« ont mérité cette haute el éminente distinction : c'est au 
« burin de l'histoire qu ' i l appartient de tracer en carac-
« tères ineffaçables des traits d 'héroïsme qui méri tent 
« d'être transmis à la postéri té la plus reculée. Eussé- je , 
« d'ailleurs, assez de talent pour en faire l'esquisse, je 
(i craindrais d'alarmer votre modestie. 

« I l m'est bien doux dans ce moment, braves et illustres 
« légionnaires , de vous féliciter, au nom de tout le t r ibu-
« nal, de la distinction honorable que vous venez d'oble-
« nir. Je me compte heureux d'avoir été choisi pour rece-
« voir le serment que vous allez prêter, en conformité de 
« l'article 8 du titre I " de la loi du 29 floréal an X . Ce 
« serment ne sera point prêté en vain et les orgueilleux 
« ennemis de la France ne tarderont point d'en éprouver 
« les effets dans la glorieuse carr ière que vous allez par-
« courir de nouveau sous les ordres de l 'immortel guer-
« rier qui n'a cessé et ne cessera de commander la vie
il toire. » 

« Le prés ident a donné lecture de l'article ci-dessus cité 
de la loi du 29 floréal, ainsi que des lettres adressées aux 
légionnaires par le citoyen Lacepède, grand chancelier de 
la Légion d'honneur, annonçant leur nomination. 

« Le général Loison a prêté entre les mains du prés i 
dent le serment ainsi conçu : 

« Je jure sur mon honneur de me dévouer au service de 
la République, ce la conservation de son territoire dans son 
intégrité, à la défense de son gouvernement, de ses lois et 
des propriétés quelles ont consacrées, de combattre par tous 
les moyens que la justice, la raison et les lois autorisent, 
toute entreprise tendant à rétablir le régime féodal, à repro
duire les titres et qualités qui en étaient l'attribut, enfin 

de concourir de tout mon pouvoir au maintien de la liberté 
el de l'égalité. » 

« Les généraux Lcgrand et Laurent et le colonel Digeou 
ont prêté individuellement et l 'un après l'autre le même 
serment. 

« La prestation de chaque serment a été suivie de 
nombreux applaudissements qui se sont fait entendre 
dans tout l 'auditoire. 

« Le président a donné acte aux légionnaires ci-dessus 
nommés de la prestation du serment. 

« Après quoi le général Loison a dit : 

« Citoyens magistrats ! 

« Nous ne pouvons qu'être flattés sans doute du nou-
« veau caractère qui nous est impr imé aujourd'hui. L ' idée 
i que vous nous offrez et que nous avons de la Légion 
« d'honneur dont nous sommes membres acquiert une 
« nouvelle force, un nouvel éclat de celle à laquelle se 
« lie nécessairement l 'idée du grand homme qui l'a créée 
« et qui en est même temps le chef et le modèle . 

« Nous sentons tout le prix de l'auguste main qui nous 
« confère cette auguste dignité . 

« En l'obtenant comme récompense nationale, elle ne 
« pourrait être pour nous qu'un puissant véhicule à un 
« dévouement sans borne, si le sentiment de l'amour de 
« la patrie qui toujours nous a inspi rés ,de cet amour que 
« nous devons tous au chef suprême , qui fait son adini-
« ration et sa gloire, ne nous trouvait déjà dévoués tout 
« entiers. Le prix, citoyens magistrats, que vous attachez 
« à nos services militaires, ajoute beaucoup à la douce 
« satisfaction que nous éprouvons aujourd'hui. 

« 11 est précieux d'avoir un gage de l'estime et de la 
« reconnaissance publiques par l'organe de magistrats 
« supér ieurs , dont l 'équité égale les lumières , dans l'en-
« ceinte du tribunal où l 'éloge, comme les jugements, ne 
« peut être que la voix du sentiment et de la vérité. 

« Ce prix que nous attachons n'est-il pis à sou comble, 
« eu envisageant que c'est en présence d'un des augustes 
« membres du premier corps de la France, digne compa-
« gnon des travaux du plus grand des héros dont i l sait 
« gagner l'estime par son dévouement sans borne, com-
« mander celle des França is par ses rares talents et ses 
« vastes lumières et sait mériter par t icul ièrement l'amour 
« des Liégeois , dont i l est appelé à faire le bonheur ; de 
« ce respectable chef de l'administration, en qui la sa-
« gesse, la vigilance et les rares connaissances forment 
« un concours heureux qui lu i assure des droits à la re-
« connaissance de ses adminis t rés , comme à la vénéra
it tiuii de tous ceux qui le connaissent ; de ce digne prélat , 
« modèle du diocèse qui lui est confié et qui sait allier 
« l"s vertus ecclésiast iques aux quali tés sociales ? 

« Pour moi, citoyens magistrats, appelé à commander 
« dans une guerre aussi juste qu'indispensable, mon dé-
« vouement sera à la hauteur des vues du gouvernement 
« et d e s vœux de mes concitoyens. 

« Je quitte cette division que j'avais l'honneur de coni-
« mander; je lu i ai voué mon attachement. 

« Eh pourrais-je ne pas en avoir pour un peuple hospi-
« talier, chérissant les arts et les sciences, dont l 'amitié 
« constante et le dévouement pour la France offrent des 
« exemples qui ne peuvent s'effacer de nos souvenirs? 

« Mais j ' espère encore revenir dans son sein avec plus 
« de droits à méri ter celte réciprocité d'estime et d'atta-
« chôment que je lui ai vouée. » 

« Ce discours a été généra lement applaudi et la céré
monie a été terminée par les airs et fanfares d'une b r i l 
lante musique militaire. • 

Le tr ibunal d'appel devint plus tard cour d'appel et 
reçut, sans autant de solenni té , le serment d'autres légion
naires. Nous citerons parmi eux M . Jean-Evangél is le 
Zaepffel, évêque de Liège (30 messidor au X I I ) ; 



M M . E t i enne-Wal lhè re Beanin, prés ident de la cour de 
justice criminelle et Barthélémy Danlhine, procureur 
général impérial (18 thermidor an X I I ) ; M. Antoinc-
François -Erhard-Mar ie -Cathor ine Desinousseaux, préfet 
du dépar tement de l'Ourtlte (môme date) ; M . Etienne-
Joseph Régnier , procureur général impérial près la cour 
de justice criminelle de Liège (21 thermidor an X I I ) . 

Dans la suite, nous voyons le premier président délégué 
par l'empereur pour recevoir le serment de M. Jacoby, 
prés ident du consistoire général de la commission luthé
rienne des dépar tements de la Rocr, du Rhin et de la 
Moselle. 

En poursuivant le travail des années précédentes 'nous 
sommes arr ivés à l'empire. 

Le sônatus-consul te organique du 12 floréal an X I I 
(18 mai 1804), dans son -premier article, s'occupe de la 
justice pour la mettre en quelque sorte sous la dépendance 
immédiate et exclusive de l'empereur. 

Cet article porte: « Le gouvernement de la Répub l ique 
« est confié à un empereur, qui prend le titre d'empereur 
« des França i s . » 

« La justice se rend au nom de l'empereur, par les 
« officiers qu ' i l institue. » 

Un titre spécial est consacré à l'ordre judiciaire. I l mo
difie les appellations des juridictions, des magistrats et 
des sentences : à l'avenir, les jugements des cours de jus
tice seront int i tulés arrêts (art. 135). 

L'empereur nommera à vie les présidents de la cour de 
cassation, des cours d'appel et de justice criminelle ; i l 
pourra les choisir hors des cours qu'ils doivent présider 
(art. 136). 

Les présidents des cours de cassation et d'appel pren
dront le titre de premier président ; les vice-présidents 
celui de président. 

Les commissaires du gouvernement près de la cour de 
cassation, des cours d'appel et des cours de justice c r imi
nelle* s'appelleront procureurs yénéraux impériaux ; ceux 
qui exercent leurs fonctions auprès des autres tribunaux 
seront nommés procureurs impériaux. 

Un décret du 17 messidor an X I I (6 ju i l le t 1804) com
pléta cette modification en l'appliquant aux tribunaux cr i 
minels spéciaux, qui deviennent cours de justice criminelle 
spéciale. 

En conformité des ordres du grand juge ministre de la 
justice Régnier , le 25 prairial an X I I , la cour d'appel de 
Liège était convoquée pour la prestation de serment de 
ses membres, en audience publique. 

Devant le barreau assemblé , le président Dandrimont 
ouvrit la séance par un discours dans lequel i l dit : « Les 
« dest inées de la France sont fixées a jamais, le séna tus-
« consulte du 28 floréal, provoqué par le vœu de la na-
« l ion, a appelé Napoléon Bonaparte au gouvernement 
« hérédi ta i re d.e la Républ ique , et lui a conféré le titre 
« auguste d'empereur des França is . Dans ce nouvel ordre 
« de choses, nous devons non-seulement comme citoyens 
« donner à Sa Majesté impériale une garantie de nos 
« sentiments, mais comme fonctionnaires publics nous 
« devons part icul ièrement jurer obéissance aux constilu-
« tions de l'empire et fidélité à l'empereur. L'article 56 
« du sénatus-consul le nous en fait un devoir : c'est pour 
« prê ter ce serment solennel que nous nous réunissons 
« aujourd'hui, et nous le prononcerons avec d'autant plus 
« d'assurance que depuis longtemps i l est gravé dans nos 
« cœurs et n'est que l'expression fidèle de nos sentiments. 
« Fasse le ciel que notre auguste empereur, dont le règne 
« commence sous d'aussi heureux auspices, qui n'a 
« accepté la puissance impériale que parce qu ' i l voit 
« dans le nouvel ordre des choses de.plus grands moyens 
« d'assurer au dedans et au dehors la d igni té et la pros-
« périté nationales, jouisse d'une vie assez longue et assez 
« fortunée pour accomplir tous ses vastes et généreux 
« desseins, qui ne tendent qu'au bonheur du peuple fran-
« çais . 

« Pour nous, Messieurs, qui ne sommes que les or-
« ganes et les ministres de la lo i , nous ne cesserons de 
« seconder de tout notre pouvoir les institutions de. Sa 
« Majesté impéria le , en appliquant dans nos décis ions les 
« lois et les constitutions de l'empire. Je vais, Messieurs, 
« prêter mou serment en présence de la cour, après quoi 
« je recevrai celui des membres qui la composent, du 
« procureur généra l , du greffier, du commis-greffier, des 
« hommes de loi et des officiers ministériels at tachés à la 
« cour, ainsi que nie le prescrivent les instructions que 
« j ' a i reçues de Son Excellence le grand juge ministre de 
« la justice. 

« Je jure obéissance aux constitutions de l'empire et 
«• fidélité à l'empereur. 

« Vive l'empereur des França is . » 
« M M . Dcfrance, Huait , Henry, Franssen, Ghobcrt, 

Nicolaï, Daret, Spiroux, Leclercq, juges ; Danthine, aîné, 
procureur général i m p é r i a l ; Poswiek, greffier, et Deby, 
commis-greffier, ont prêté individuellement le même ser
inent entre les mains du président . 

« Après quoi le président a reçu le serment des avocats, 
défenseurs, avoués et huissiers attachés à la cour. 

(i Ont prêté le dit serment, M M . Bastin, Spineux, Ter-
nionia, Warzée père , Gilot, Moreau, Lonhienne, Piret, 
Harzé, Lambinon, Géradon, liorlé, Vincent Roly, Verd-
bois a îné , Bottin, Lhocst, Falisc, Lesoinne junior , 
Mavrin fils, Mouseur fils a îné, Stellingwerff et Sciai a, 
anciens avocats ; Deponthière père, Henri Lantremaiige, 
Guisbert, Dcjacr, défenseurs ; Raikem, ancien avocat et 
avoué ; Desprcetz, ancien avocat et avoué ; Chefnay, 
Clermont, Warzée fils, Harzé, Hubert, Brixhe, l lubart , 
Mathias, Hustin, Folliot , Vcrdbois cadet, Thonan et 
Lespérance , avoués. » 

Un décret du 29 messidor an X I I conserve à la ma
gistrature sou costume ordinaire, avec la seule modifica
tion que les premiers présidents et les procureurs généraux 
auront le revers de la robe doublé d'une fourrure blanche 
et ceux du tribunal de cassation une épitoge pareille. 

Quelques mois après , le ressort de la cour d'appel 
reçut un accroissement notable. 

Par décret du 3 pluviôse an X I I I , le dépar tement de la 
Roer fut re t ranché de la circonscription de la cour de 
Trêves et transféré à celle de Liège. La première de ces 
cours fut rédui te au nombre de treize juges et fut privée 
de son substitut. Huit juges de Trêves devaient passer à 
Liège avec un neuvième juge cl un substitut du procureur 
général . 

Le 24 ventôse suivant, Napoléon nomma à la cour de 
Liège neuf juges, tous distraits de la cour de Trêves et 
un substitut qui exerçait les fonctions de procureur gé
néral à Aix-la-Chapelle. C'étaient, comme président , 
M . Schmits; comme juges, M M . Piorry, Giraud, Saint-
Martin, Mil ler , Kœnen, Hartman, Pouplier et Pér in , et, 
comme substilut du procureur général , M. Vossen. 

M . Dandrimont fut nommé premier président par décret 
impérial du l " r germinal an X I I I . 

Les vacances des cours et tribunaux furent fixées, par 
décret du 6 février 1806, du 1 e r septembre au 1 " no
vembre. 

Cette disposition permit aux autori tés judiciaires d'as
sister, sans rien sacrifier de leurs vacances, aux solen
nités de la fête de la Saint Napoléon et du ré tabl issement 
de la religion catholique en France, qu'un décret du 19 fé
vrier 1806 ordonna de célébrer chaque année le 15 août. 

Cette assistance leur était imposée. 

Dans un de nos précédents discours, nous -avons fait 
connaî t re l'existence d'un registre aux dissidences. Nous 
avons aujourd'hui sous la main ce registre, ou plutôt celle 
portion de registre qui ne consiste que dans quelques 
pages utilisées à la fin d'un des registres consacrés à l'or
ganisation in té r ieure . 



Ces pages ne constatent que trois dissidences, dont 
l'une est formulée par le président Dandrimont. Elle se 
rapporte h l'affaire Hogge dont, l 'année dern iè re , nous 
avons entretenu la cour. Le président se borne à motiver 
son avis différent de celui de. la majorité, en disant qu ' i l 
croit que cette cause est du ressort de l 'autorité adminis
trative. 

A la séance du 9 floréal an X I I I , la cour avait arrêté 
son règlement . I l est fort détaillé et i l révêle une connais
sance profonde de la procédure et de la direction à donner 
aux débats . Nous y remarquons un art. 20 qui précise les 
attributions délicates confiées au tact et à la sagacité du 
président. I l di t : « Nul n'a la parole qu 'après l'avoir ob
tenue du prés ident . 11 bannit de la discussion toute indé
cence, toute personnal i té , toute digression ét rangère à la 
matière, toute répétition inutile et ferme les débats , après 
avoir pris l'avis des juges, lorsque la cause est suffisam
ment éclairée. » 

On peut se demander quelle a pu être l'utilité d'un 
pareil article : i l est de fait que sa disposition ne fait 
qu'énoncer une règle évidente, résultant de la nature des 
choses et de la nature des fonctions du président. Les 
débals ont pour but d'éclairer la justice et toutes les diva
gations doivent en être écartées. I l n'était pas besoin de le 
proclamer, pas même pour rappeler ses devoirs à un bar
reau qui s'était toujours dist ingué par sa convenance et 
son honnêteté. Nous ne nous expliquons la disposition que 
par le désir de tout prévoir, par la nécessité de traiter 
rapidement de trop nombreuses affaires et aussi un peu 
par les progrès qu'ont faits les idées autoritaires. Peut-
être, au risque d 'exagérer un principe vrai et de diminuer 
le droit des plaideurs, la cour aura-t-clle cru qu'i l fallait 
du moins les avertir qu'elle seule devait apprécier les 
exigences de la défense et qu' i l appartenait à sou prés i 
dent d'en tracer les limites. Toutefois, nous le répétons, 
grâce à la distinction du batreau et, ajoutons-le, grâce 
aussi à la bienveillance et à l'intelligente impart ial i té des 
magistrats, l 'art. 20 du règlement ne dut pas présenter 
d'inconvénient dans la pratique. 

Nous devons cependant bien reconnaître que cette p ré 
caution n'eut pas même pour résultat de mettre la cour de 
Liège complètement à l 'abri des critiques. 

Témoin un rapport adressé au ministre par le procureur 
général . Ce rapport, daté du 15 avri l 1808, en disculpant 
la cour d'un grief imaginaire, nous fait connaître l 'impor
tance de ses travaux : 

« Monseigneur, 

« J'ai communiqué à la cour d'appel près laquelle je 
fonctionne, la lettre du 30 mars dernier, que Votre Excel
lence a bien voulu m'écrire. La cour a été d'autant plus 
affligée qu'on l'ait signalée à Votre Excellence comme 
souffrant que les avocats emploient régul ièrement p lu
sieurs audiences pour les plaidoiries d'une affaire et 
comme donnant lieu à des longueurs qui augmenteraient 
chaque jour le nombre des procès ar r iérés , qu'elle ne croit 
pas avoir mér i té ce reproche. 

« Qu'il me soit permis, Monseigneur, de rendre à cette 
cour la justice qu'elle a droit d'attendre de moi ; i l est 
vrai qu'il y a eu des causes qui ont tenu trois et quatre 
audiences; mais c'étaient de ces procès anciens qui , ayant 
été portés a l'empire, étaient très-volumineux et présen
taient des questions très-compliquées et d'un intérêt ma
j eu r ; c'étaient parfois des questions d'état ou des affaires 
de compte et liquidation où i l y avait grand nombre de 
questions à plaider et à juger. Dans des causes de cette 

(I) Un jeune avocat du nom de Frailure avait adressé à la cour 
une requête tendant à obtenir la laveur accordée aux anciens de 
placer leurs garde-robes dans un des locaux du palais. Voici la 
réponse que lui fit la cour : 

« Considérant que si tous les jeunes avocats voulaient placer 
chacun leur garde-robe dans le local dont il s'agit, il ne serait 
point assez vaste pour les contenir et qu'il est juste de donner la 

espèce, qui toujours sont plaidées par les avocats les plus 
instruits du barreau, i l serait bien pénible pour les parties 
que les avocats n'eussent pas beaucoup de latitude pour 
faire valoir leurs moyens. 

« D'ailleurs, je dois assurer a Votre Excellence que j ' a i 
vu souvent le premier président avertir les avocats d'être 
concis dans l 'exposé de leurs moyens et de ne pas se 
répéter dans leurs r ép l iques ; du reste, je puis encore 
attester avec vérité qu' i l est rare qu'une cause tienne plus 
d'une audience; que nous voyons même plus souvent 
juger deux causes à une audience, que nous n'en voyons 
une tenir toute l'audience. C'est ce dont Votre Excellence 
pourra s'assurer par le relevé des a r rê t s rendus par cette 
cour pendant les quatre derniers mois de l'an 1806 et les 
huit premiers mois de 1807, ci-joint, par lequel elle 
verra qu ' i l a été rendu 720 arrê ts , 169 par défaut, 307 i n 
terlocutoires et 244 arrê ts définitifs. 

« Elle verra aussi, par ce relevé, que l 'arriéré, qui était 
uu mois de septembre 1806 de 179 causes, était déjà 
réduit , au mois d'août 1807, à 155. Je puis môme déjà 
certifier que cet a r r ié ré sera encore de beaucoup d i m i n u é 
à la fin du mois d'août prochain ; du reste, si Votre Excel
lence veut bien considérer qu ' i l se porte chaque année à 
cette cour au moins 450 causes, elle ne sera pas étonnée 
qu'à la fin d'une année i l y ait 150 causes a r r i é r é e s ; car i l 
en est qui , soit du chef des incidents mus par les parties, 
soit par le fait des avocats qui , se trouvant surchargés 
d'ouvrage, demandent des délais qu'ils obtiennent de 
leurs confrères, restent en instance d'une année à l 'autre.» 

Notons encore, comme correctif aux apprécia t ions que 
nous avons émises plus haut, que plus tard, dans sa séance 
du 25 mai 1811, la cour trouva bon d 'arrêter que, « quel 
que soit le nombre d'avocats qu'une partie pouira em
ployer dans les affaires civiles, elle ne permettra qu 'à un 
seul de porter la parole à l'audience. » 

Postér ieurement , une exception fut admise en faveur des 
stagiaires, qui furent autorisés à se faire assister- d'un 
ancien avocat pour porter la parole eu répl ique. L'arrêt 
du 4 novembre 1812, qui consacre celte exception, ordonne 
en même temps que les avocats seront tenus de faire leur 
stage en assistant en costume, sur les bancs du barreau, 
aux audiences de la cour (1). 

Le règlement que la cour ar rê ta le 26 jui l le t 1811 
montre qu'elle exigeait des avocats et des avoués beau
coup de soin pour la formation et le classement des dos
siers, en même temps qu'elle réclamait beaucoup d 'égards 
pour e l l e -même. 

Ce règlement porte : 
« Article premier. Pour remédier aux désordres des 

pièces mises sous les yeux de la cour et lu i en faciliter 
l'examen, i l en sera formé à l'avenir un dossier, qui sera 
lié et disposé de manière que l 'exploit iutroductif de
vienne le premier acte et que les autres se trouvent succes
sivement dans leur ordre de date. 

« A r t . 2. I l sera formé un dossier à part, sous le nom 
de résidu, de toutes les pièces de procédure qui ne seront 
pas strictement nécessaires à la décision de la cause. 

« Ar t . 3. Toute cause en état d 'èlrc jugée , devra com
prendre dans le dossier un inventaire succinct, contenant 
le nom, le numéro et l'ordre chronologique jde chaque 
pièce produite. 

« Ar t . 4. A défaut des formalités prescrites par les 
articles précédents , n'entreront eu taxe les émoluments 
des avoués . 

préférence aux anciens, surtout que ce n'esl point un acie de 
justice, mais de pure faveur de permettre aux avocats de loger 
leur costume dans l'enceinte du palais de la justice ; 

« Déclare qu'il n'y a pas lieu à accorder au sieur F.ait.ne 
l'objet de sa demande. 

« Fait en cour d'appel a Liège, ie 2S, juillet 180Ü. 
(Siyné) DANDRIMONT. 



« Ar t . 5. Toute cause qui , pour n'avoir pas été commit- , 
n iquée au ministère public, sera dans le cas d 'être remise, : 
donnera l ieu, sur ce l'ait, à condamner aux frais les avoués | 
négl igents . 

« Ar t . 6. Lorsque la cour entrera, les avocats et les 
avoués resteront debout jusqu 'à ce qu'elle ait pris séance. 

« Ar t . 7. Les avocats et les avoués qui auront porté la 
parole et occupé dans une cause venant d'être plaidée, ne 
pourront sortir de l'auditoire pendant que le ministère 
public sera entendu. 

« Ar t . 8. Les avoués seront tenus d'être présents avec 
leurs costumes et d 'ouïr debout la prononciation de l 'arrêt 
qui les concernera. 

« Art . 9. Le présent règ lement sera, à la diligence du 
procureur généra l ,envoyé à SonExcellencc le grand-juge, 
minisire di. la justice, pour être a p p r o u v é ; provisoirement 
i l sera exécuté, transmis à la chambre des avocats et des 
avoués pour qu'ils aient à s'y conformer et affiché dans les 
auditoires et au greffe de la cour. » 

L' inamovibil i té est certainement l'une des grandes ga
ranties de l ' intégrité des juges et ce fut afin que cette 
garantie demeurâ t complète, qu'à l 'époque dont nous nous 
occupons, le législateur estima qu'elle ne devait être 
accordée qu'à des hommes capables, consciencieux, hon-
nèles et reconnus comme tels : 

« 11 est nécessaire, di t le sénalus-consulle du 12 octobre 
1807, qu'avant d'instituer les juges d'une manière irrévo
cable, la justice de Sa Majesté l'Empereur et Roi soit par
faitement éclairée sur leurs talents, leur savoir et leur mo-
ral i lé , afin qu'aucune partie de leur conduite ne puisse 
al térer , dans l'esprit des justiciables, la confiance et le 
respect dus au ministère auguste dont ils sont investis. » 

Disposant en conséquence de ces principes, le sénatus-
consulte établit que les provisions qui instituent les juges 
à vie ne leur seront délivrées que |lorsque, après cinq ans 
d'exercice, le souverain reconnaîtra qu'ils méri tent d 'être 
maintenus dans leurs places. 

Quant aux juges déjà nommés , i l sera procédé à l'exa
men de ceux qui seraient signalés par leur incapacité, leur 
inconduile et des dépor tements dérogeant à la dignité de 
leurs fonctions. 

L'examen se fera, sur un rapport du grand juge ministre 
de la justice, par une commission de six sénateurs nom
més par Sa Majesté. Cette commission pourra demander 
au grand juge d'appeler devant elle les juges dont la con
duite aurait paru douteuse. 

Selon le résultat de ses recherches et avant le 1 " mars 
1808, la commission présentera à l'empereur un avis 
inolivé, dans lequel seront dés ignés les juges qu'elle esti
mera devoir être révoqués. 

Sa Majesté prononcera définitivement sur le maintien 
ou la révocation des juges désignés dans le rapport de la 
commission. 

Toutefois, le seuatus-consulte déclare ne pas déroger à 
l'article 82 des constitutions du l u thermidor an X , qui 
conférait au tribunal de cassation, présidé par le grand 
juge, le droit de censure et de discipline sur les tribunaux 
d'appel et les tribunaux criminels, celui de suspendre 
pour cause grave les juges de leurs fonctions, et de les 
mander près du grand juge, pour y rendre compte de leur 
conduite. 

En exécution du sénatus-consul le , le procureur général 
près la cour de Liège se fit donner tous les renseignements 
exigés . 

L 'enquête à laquelle i l se livra ne pouvait rien produire 
qui fût au désavantage de la magistrature du ressort et 
vînt surtout porter atteinte à l 'honorabili té de la cour de 
Liège, que son chef, le premier président Dandrimont, 
dirigeait avec une impassible équi té , en touré de la con
fiance et du respect de tous. 

Aussi, lorsqu'en exécution de l'article 5 du /décret du 
30 mars 1808, la cour ar rê ta la composition de ses 

chambres, nous retrouvons, sauf de rares remplacements 
causés par le dépar t de magistrats appelés à d'autres 
fonctions, les juges anciens. 

Celaient pour la première chambre : 
M M . Dandrimont, premier président, Defrance, Huart, 

Darct, Leclercq, Giraud, Hartman, Peuplier, Fabry ; 
Pour la deuxième chambre : 
M M . Nicolaï, président , Henry, Franssen, Ghoberi, 

Spiroux, Piorry, Saint-Martin, Koenen, Perrin. 
Une institution nouvelle vint renforcer le personnel des 

cours : ce fut celle des juges auditeurs, créée par le dé 
cret du 16 mars 1808. A chaque cour d'appel était adjoint 
un corps de quatre juges auditeurs au moins, de six au 
plus. 

Pour chaque place de juge auditeur, la cour dut p ré 
senter trois candidats à la nomination de l'empereur. 

Les candidats devaient avoir été reçus avocats et avoir 
suivi le barreau pendant deux ans au moins. 

Après la nomination et préalablement à l'installation, 
ils avaient à justifier d'un revenu de 3,000 francs devant 
une commission composée de trois membres de la cour. 

Ils prenaient séance à la suite des autres juges et por
taient le même costume, moins la ceinture. 

Ils pouvaient être chargés de lous les devoirs des juges. 
Ils pouvaient même suppléer le procureur général , 

pourvu qu'ils eussent atteint l'âge de, vingt-deux ans 
accomplis; ils ne suppléaient les juges que lorsqu'ils 
étaient arrivés à l'âge de trente ans. 

D'après les ordres de l'empereur, le grand juge minis
tre de la justice pouvait les envoyer, pour y faire le ser
vice, dans les cours de justice criminelle et dans les t r ibu
naux de première instance. 

La carrière de la magistrature judiciaire ou administra
tive leur était ouverte. Un tiers des places leur fut réservé. 
Conformément au sénatus-consulte du 18 octobre 1807, 
l ' inamovibilité leur est accordée s i , après cinq ans 
d'exercice, l'empereur reconnaît qu'ils sont dignes d'être 
conservés dans leurs fondions. 

Leur traitement est. du quart de celui des juges de la 
cour à laquelle ils sont at tachés. 

C'est par le moyen de cette utile institution que l'on vit 
entrer successivement à la cour des hommes qui y mar
quèrent par la suite. 

Nous n'avons pas à exposer la politique du gouverne
ment impérial : ce serait é t ranger à noire cadre. Nous 
bornant donc à signaler les actes politiques auxquels la 
justice a part icipé, nous dirons qu'un message de l'empe
reur au Sénat, annonçant sa résolution « de poursuivre les 
affaires d'Espagne avec la plus grande aelivilé et à dé
truire les a rmées que l'Angleterre y avait débarquées , » 
dut être lu à la cour par ordre du ministre de la justice. 
Elle se borna à donner acte au ministère public de cetle 
lecture et à ordonner la publication du message. C'est du 
moins tout ce que renseigne le procès-verbal de la séance 
des vacations du 12 septembre 1808. 

Cependant, en en rendant compte au ministre, le pro
cureur général Dauthinc lui mande que « les desseins 
nobles et généreux que ci! message exprime, le puissant 
intérêt qu ' i l présente, ont été vivement sentis et ont révélé 
de plus en plus, en nous tous, les sentiments de respect, 
de dévouement et d'amour que la constante sollicitude de 
Sa Majesté pour la gloire et la prospérité nationales a de
puis si longtemps inspirés . » 

Puisque nous en sommes à indiquer les actes que posa 
la cour en dehors de ses fonctions purement judiciaires, 
nous rapporterons que le 9 novembre 1808, elle arrêta 
qu'une députat ion assisterait le lendemain au convoi 
funèbre de M . l 'évoque; elle composa cette députat ion du 
premier président , du procureur général et de quatre 
juges. 

Nous reproduirons en outre une circulaire adressée aux 
cours en général , à laquelle la cour de Liège en particu-



lier a assigné une place honorable dans ses archives. Elle 
marque les égards et la considération qu'en cr ta ines cic- ; 

constances Napoléon témoignait aux autori tés qui contr i
buaient à la gloire et au prestige de son empire, et les 
moyens qu'il employait pour attirer à lui le cœur de ses 
sujets. Cette circulaire est dti 28 novembre 1808 : 

« A Messieurs les magistrats composant la cour de cas

sation, les cours d'appel et les cours de justice crimi

nelle. 

« C'est avec la plus douce satisfaction. Messieurs, 
qu'en exécution des ordres de Sa Majesté impériale et 
royale, je vous donne connaissance de la résolution qu'elle 
a prise, de faire placer dans le lieu des séances de sou 
Conseil d'Etal les statues en marbre de M M . Tronchet et 
l 'ortalis. 

« En leur décernant ces statues, l'empereur a voulu 
honorer de grands talents qu'il avait appréciés surtout, et 
dans le premier projet du code Napoléon, dont ils furent 
les rédacteurs , et en présidant les conférences mémora
bles qui ont précédé la rédaction définitive de ce code 
immortel. 

« Mais n i ! croyez pas, Messieurs, que, dans l'érection 
de ces monuments, Sa Majesté ait eu uniquement en vue 
ceux dont ils sont deslinés à transmettre la mémoire et les 
traits aux siècles à venir. Toujours guidé dans ses con
ceptions par les considérat ions supér ieures du bien public 
et de la gloire nationale, l'empereur a étendu sa pensée 
beaucoup plus lo in ; i l a voulu que ces statues élevées à 
deux hommes illustres dans la carrière qu'ils ont parcou
rue, devinssent la source féconde de la plus noble connue 
de la plus utile émulat ion. 

« Vous en jugerez, Messieurs, par ce passade de la let-
tie que Sa Majesté a daigné m'éerire à ce sujet : 

« Notre intention est que nos ministres, conseillers 
« d'Etat i t magislrals de fontes nos cours, voient dans 
« cette résolution le désir (pie nous avons d'illustrer leurs 
« talents et de récompenser leurs services : la seule ré -
« compense du génie étant l ' immortalité et la gloire'. » 

« Quelles actions de grâces ne sont pas dues au grand 
prince qui desline aux services et aux lalenls une aussi 
noble récompense ! 

« Que les magistrats en conservent à jamais la plus vive 
et la plus respectueuse reconnaissance, et qu'ils la lui 
prouvent, chaque jour, par un redoublement de zèle, 
d'application et de dévouement à sa personne sacrée. 

« Recevez, Messieurs, les nouvelles assurances de mes 
sentiments affectueux. 

« Le grand juge ministre de la justice, 
comte de l'emjiire. 

« (Signé) REGNIK. I I . » 

La cour, dans chaque circonstance favorable, ne man
qua pas de manifester son attachement au regimi! pol i 
tique existant et à la personne de Napoléon I ' ' r . 

Ayant reçu communication par le procureur général 
d'une lettre du grand juge relative à la conspiration des 
généraux Mallet, Lahorie et Guidai, elle adressa au m i 
nistre la lettre suivante : 

(2) Postérieurement un jour où ce discours a été prononcé, 
nous avons retrouvé dans les archives du grclle cette lettre, 
datée du 23 mars 1811 : 

« Sire, 

« Lorsque tous vos sujets fout retentir les a è s de cris d'allé
gresse pour célébrer la naissance du jeune prince qui l'ait le 
bonheur de ses augustes parents et comble les vœux de tous les 
Français, il serait impossible à la cour d'appel de Liège de rester 
muette et de contenir les élans de son cœur : Votre Majesté est 

« A Son Excellence Monseigneur le grand juge 
ministre de la justice, 

« Monseigneur, 

« La cour, sur la communication qui lui est faite par 
M. le procureur général de la lettre de Votre Excellence, 
relative à la conspiration des ex-généraux Mallet, Lahorie 
et Guidai, éprouve le sentiment de la surprise sur une 
tentative insensée, celui de l ' indignation contre les traî
tres ; mais à l'instant et par réflexion a succédé la sécuri té 
la plus entière. 

« Daignez, Monseigneur, recevoir l'hommage du d é 
vouement sans bornes de la cour pour la personne sacrée 
de l'empereur et mettre ce respectueux tribut aux pieds 
de Sa Majesté » (2j. 

Le 4 novembre 1812, elle arrêta que le premier prés i 
dent écrirait « à Son Excellence le grand juge ministre 
de la justice, à l'effet d'exprimer son désir d'obtenir le 
portrait de Sa Majesté l'empereur pour décorer la grande 
salle d'audience. » 

Le 25 janvier 1813, à l 'unanimité de ses membres, 
elle vola une somme de 4,000 francs pour concourir à 
l 'équipement de la cavalerie et elle chargea son premier 
président de transmettre sa délibérat ion au grand juge 
« en le suppliant de vouloir bien la mettre aux pieds du 
trône et la faire agréer par Sa Majesté l'empereur et roi . » 

Celte somme devait être répart ie au marc le franc entre 
les membres de la cour, du parquet et le greffier en chef, 
proportionnellement aux traitements. 

Enfin, le 9 avril 1813, toutes les chambres de la cour 
furent « réunies en la salle des séances solennelles ensuite 
des ordres de Sou Excellence le grand juge ministre de la 
justice, pour la publication des lettres patentes qui con
fèrent à Sa Majesté l ' impératr ice et reine Marie-Louise le 
titre de régente, datées du palais impérial de l 'Elysée, le 
30 mars 1813 ». 

Le procureur général , dans son réquisi toire , disait : 

« Cette grande mesure de la régence,conférée par notre 
« souverain à son auguste compagne, n'est point environ-
« née de deuil, et n'est accompagnée d'aucun motif qui 
« puisse inspirer la crainte ou être l'occasion de regrets. 
« C'est une mesure, uniquement dictée par la prévoyance 
<( et la sagesse. 

« Elle annonce, i l est vrai, l'absence momentanée du 
« prince; mais qui de nous n'aurait la fermeté de la sup-
« porter et même de la voir avec confiance, lorsque Sa 
« Majesté ne s'éloigne qu'afin d'aller occuper son poste 
« habituel à la tète de ses armées où sa présence assure 
« la victoire. » 

La cour en ordonna la publication. 

Après cette digression, qui nous a fait devancer les évé
nements, reprenons où nous l'avons interrompue, la suite 
des modifications appor tées à l'organisation judiciaire. 

Le 9 décembre 1808 fut p romulgué le code d'instruction 
criminelle qui nous a régis jusqu 'à ce jour. 

Sa mise en pratique devait donner lieu à un mouvement 
considéiable dans l'ordre judiciaire et, par suite, à une 
assez longue prépara t ion . 

donc suppliée très-humblement d'agréer que tous les membres 
qui composent sa cour d'appel, viennent déposer aux pieds du 
noue l'hommage de leurs sentiments respectueux et I expression 
des vœux ardents qu'ils ne cessent de former pour la conserva
tion tant de Votre Majesté que de son auguste épouse et de l'il
lustre rejeton qui CrU appelé à hériter non-seulement du plus 
grand tronc du monde, mais encore des vertus héroïques de 
ceux qui lui ont donné le jour. » 

Elle est signée de tous les membres qui composaient la cour 
d'appel de Liège à cette époque. 



C'est pour cela qu'un décret du 2 février 1809, consi
dérant tjue les autori tés judiciaires dont le nouveau code 
d'instruction criminelle nécessitait l'existence,ne pourraient 
pas être organisées avant le 1 " jamier 1810, ordonna 
que les cours et tribunaux existants continueraient d'exé
cuter, comme par le passé et jusqu 'à cette date, l e s lois 
relatives à la recherche, à la poursuite et au jugement des 
affaires criminelles, de police correctionnelle et de simple 
police. 

Naturellement,les autori tés judiciaires furent consultées 
et durent faire valoir les considérat ions locales, person
nelles ou autres qui étaient de nature à éclairer le gouver
nement sur cet important travail. Danthine lit à ce propos 
un rapport qui est un exposé lucide et complet dans sa 
concision de la situation et des besoins du ressort. Ce 
document, précieux pour notre histoire judiciaire, est 
adressé au nouveau grand juge ministre de la justice, le 
duc de Massa. 

« Monseigneur, 

« Pendant dix ans d'exercice dans les nouveaux t r ibu
naux, j ' a i dressé pour la cour d'appel et pour les tribunaux 
de première instance de son ressort, les listes de candidats 
que j ' a i cru les plus dignes de concourir aux places à 
c r é e r ; Voire Excellence les trouvera jointes à celle lettre 
avec les notes qui concernent chacun d'eux, heureux si 
je pouvais me flatter de ne pas avoir été induit en erreur 
et si j ' a i rempli le vœu de Voire Excellence. Si je n'ai pas 
parlé dans ces listes des présidents et des procureurs gé
néraux des coins de justice criminelle du ressort de la 
cour d'appel, c'est que j 'a i pensé que les premiers rentre
raient nécessairement à la cour impériale et que Sa 
Majesté impériale voudrait les destiner à 'présider les 
assises, c'est que j ' a i cru qu'elle conserverait les seconds, 
savoir : M. Régnier pour le poste d'avocat général un c r i 
minel à la cour impériale et les sieurs Michils, Ballardelle 
et Hannc pour les places de procureurs impériaux cr imi
nels près des assises des chefs-lieux des trois autres 
dépar tements . Au demeurant, ces magislrals ont rempli 
leur lâche avec honneur et dignité et j'ose assurer que l'on 
trouverait difficilement des personnes qui auraient plus 
d'aptitude pour ces emplois; M. RegniT surtout a tou
jours développé beaucoup de talent dans ses plaidoyers. 
Soutenir des accusations est une tâche qu' i l a remplie 
avec distinction. 

« Pardonnez, Monseigneur, si je propose! des sujets 
pour des places qui ne paraissent pas être l'objet des ren
seignements que Votre Excellence me demande; je devais 
ut] juste tribut aux talents et aux services qu'ils ont rendus 
à l'Etat; Votre Excellence voudra bien nie permettre en
core quelques observations. 

« Nous ne savons quel sera le nombre de conseillers 
qu' i l plaira à Sa Majesté l'empereur et roi de créer pour la 
cour impériale de Liège. Le nombre des juges actuels de 
la cour d'appel, y compris les présidents civils et ceux 
des cours criminelles, est de vingt-deux ; en prenant pour 
base la population des quatre dépar tements el le nombre 
d'affaires criminelles et correctionnelles qui se sont pré
sentées dans les tribunaux du ressort depuis leur établis
sement, nous estimons qu ' i l serait nécessaire de créer 
quatorze places de conseillers, pour en porter le nombre 
à trente-six et que trois substituts du parquet pour le 
moins, outre un avocat généra l , seraient nécessaires pour 
assurer le service au criminel ; on conçoit, en effet, que 
les affaires criminelles et correctionnelles doivent être 
t rès-mult ipl iées dans ce ressort, qui comprend une popu
lation d'environ 1,417,500 individus et où i l se trouve 
des arrondissements qui , seuls, sont plus forts eu popula
tion que ne le sont plusieurs dépar tements entiers de 
l'empire. Tels sont part icul ièrement l'arrondissement 
d'Aix-la-Chapelle, qui comprend 200,000 âmes 1t plus, 
et celui do Cologne, qui eu comprend au delà de 
162,000; d'un autre côté, les affaires correctionnelles et 

criminelles se multiplient nécessairement davantage dans 
les villes commerciales et les pays de fabriques, ainsi que 
dans les pays frontières, et sous ces différents rapports, 
on trouve dans les dépar tements de la Roer et de la Meuse 
inférieure les limites qui no'is séparent de l 'Alleinagie et 
de la Hollande, comme on trouve dans l'Ourthe, la Rjer 
et la Sambre et Meuse, les villes commerciales et manu
facturières de Liège, Verviers, Eupeii, Malinédv, Aix- la-
Chapelle, Cologne, Crevcld, Clèves, Namur, Dînant , etc. 
C'est d 'après ces mêmes bases que les procureurs impé
riaux des tribunaux civils de Liège, d'Aix-la-Chapelle, 
Cologne et Maestricht demandent qu'il soit établi pour 
leur arrondissement respectif, un second juge d'instruc
tion ; je ne puis qu'appuyer cette réclamation près de 
Votre Excellence pour ce qui concerne les tribunaux des 
trois premières villes. Selon les indications qui nie sont 
parvenues, le' nombre des affaires correctionnelles qui 
sont jugées à Liège s'élève, année commune, à 22 ' j , à 
Aix-la-Chapelle, ce nombre est de 300, sans comprendre 
les causes pour délits forestiers et de douanes qui se jugent 
d a n s é e s tribunaux; et à Cologne i l monte à environ 500. 
Ce seul rapprochement m'a paru suffire pour montrer la 
nécessité et l'utilité d'un second juge d'instruction pour 
aider à remplir le vœu du nouveau code criminel, qui 
exige promptitude et célérité. Quant au tribunal de Maes
tricht, en année commune, on ne prononce que sur 
120 causes de même nature. Je ne p.-use pas qu'il y ait 
lien d'adopter une semblable mesure, à moins qu'en 
raison qu'i l va devenir juge d'appel dans les causes cor- ' 
rectionnellcs, ce ne fût là une considération détermi
nante. » 

L a nouvelle loi d'organisation judiciaire, portée en exé
cution du code d'instruction criminelle, ne fut publiée que 
le 20 avril 1810. 

Cetle loi modifie à son tour les dénominat ions des t r i 
bunaux et des magistrats : 

L e s cours d ' a p p e l prennent le titre de cours impériales 
et ses membres celui de conseillers de Sa Majesté dans 
lesdiles cours. 

Elles continueront à connaître des affaires civiles, mais 
elles connaîtront en outre, à l'avenir, des affaires c r imi 
nelles. Les cours de justice criminelles sont donc suppri
mées. 

La division des cours en chambres ou sections et l'ordre 
du service seront fixés par des règlements d'administra
tion publique. L'empereur, par les mêmes règlements , 
pourra augmenter ou diminuer le nombre des sections. 

Les fonctions du ministère publie seront exercées, à la 
cour impériale , par un procureur général impérial . 

11 aura des substituts, pour le service des audiences à la 
cour impéria le , pour sou parquet, pour le service des 
cours d'assises et des cours spéciales et pour les tribunaux 
de première instance. 

Les substituts créés pour le service des audiences des 
cours impéria les , portent le titre d'avocats généraux. 

Ceux qui l'ont le service_ aux cours d'assises et aux 
cours spéciales portent le titre de procureurs impériaux 
criminels. 

Ceux établis près des tribunaux de première instance 
portent le titre de procureurs impér iaux. 

Les substituts créés pour le service du parquet ou pour 
résider auprès des. cours d'assises ou spéciales, sont 
répart is par le procureur général , les uns pour faire au
près de lui le service du parquet, les autres pour rés ider , 
eu quali té de procureurs impériaux criminels, dans les 
lieux où doivent siéger les cours d'assises ou spécia les ; 
cependant, le procureur général pourra changer, s'il le 
juge convenable, la destination qu' i l aura donnée à chacun 
d'eux (art. 6;. 

Les substituts de service au parquet pourront remplacer 
aux audiences les avocats généraux empêchés ou absents. 

Les juges auditeurs sont maintenus : ils porteront le 



titre de conseillers auditeurs. Parvenus à l'âge de 
vingt-sept ans, ils ont voix délibérative dans toutes les 
affaires. 

Celle dernière disposition doit se comprendre en ce 
sens qu'ils peuvent concourir aux ar rê t s , alors môme 
que leur présence n'est pas nécessaire pour compléter le 
siège. 

I l sera en outre établi des juges auditeurs qui , parvenus 
à l'âge requis pour avoir voix dél ibérat ive, pourront être 
envoyés par le gouvernement dans les tribunaux qui ne se 
composent que de trois membres, pour y remplir les fonc
tions de juges. 

Avant cet âge, ils auront voix consultative. Cependant, 
s'ils ont assisté à toutes les audiences de la cour et s'ils ont 
été rapporteurs des dél ibérés , ils auront voix dél ibé
rative. 

Les juges auditeurs ayant exercé depuis deux ans pour
ront seuls devenir conseillers auditeurs. 

Comme aujourd'hui, le premier président est appelé à 
nommer les présidents des cours d'assises, à moins qu' i l 
ne préfère présider lu i -même; i l désigne aussi les con
seillers qui assisteront celui qui présidera les assises du 
chef-lien où siège la cour. 

Cependant le grand juge peut, dans tous 1 s cas, se 
réserver ces nominations. 

Les tribunaux de première instance conservent leurs 
attributions. Leur personnel est de trois juges au moins, 
dont deux, autres que le président, pourront être des juges 
auditeurs; i l leur est adjoint trois suppléants 

Sur l'appel en matière correctionnelle, le jugement doit 
être rendu par cinq juges. Cet appel doit être porté devant 
le tribunal du lieu où siègent habituellement les cours 
d'assises. 

Les suppléants peuvent assister à toutes les audiences; 
ils auront voix consultative, et, en cas de partage, le plus 
ancien d'entre eux aura voix délibérative. 

Les directeurs du jury et les magistrats de sûreté sont 
suppr imés , leurs fonctions étant dévolues aux juges ( l ' in
struction et aux procureurs impériaux ou aux substituts 
qui leur seront at tr ibués en vertu d e l à loi (art. 43) 

Le procureur général exercera les fondions et jouira 
des prérogatives qu'il conserve encore aujourd'hui. Ses 
substituts exercent la même action que l u i , sous sa 
surveillance et sous sa direction. En cas d'absence ou 
d 'empêchement , i l est remplacé par le premier avocat 
général. 

Telles sont les principales dispositions do celle loi ; 
nous omettons les détails qui allongeraient notre discours 
sans grande utilité. 

L'exécution de la loi se lit attendre, du moins en ce 
qui concerne la composition de la cour : les nominations 
furent faites par décret impérial du 24 avril i f i j l , en 
même temps que celles des magistrats des tribunaux de 
première instance de son ressort. Le décret portait, 
art. 2 : « Notre cour impériale de Liège sera installée le 
20 du mois prochain par le sénateur comte de' Loê. » 

Les magistrats choisis étaient ainsi désignés : 

Premier président 

Dandrimont, premier président actuel ; 

Présidents de chambre " 

prés idents actuels, 
1° Schmitz, 
2° Nicolai, 
3" Bcanin, président de la Cour de justice criminelle 

de l'Ourthc, 
4" Membrede, président de la Cour de justice c r i m i 

nelle de la Meuse infér ieure ; 

juges actuels à la Cour d'appel. 

Conseillers 

Dunlhine, notre procureur général près la Cour 
d'appel de Liège, 

Defrance, 
Veaugcois, l 
Huart, 
Franssen, 
Ghobert, 
Daret, 
Piorry, 
Giraud, 
Saint-Martin, 
Hartmann, 
Koenen, 
Fabry, 
Dupont-Fabry, juge auditeur, auquel sont accor

dées les dispenses nécessaires, attendu sa parenté 
au degré prohibé avec le sieur Fabry, conseiller, 

Syberiz. i juges à la Cour de justice c r i n i i -
Pellegriii, j nelle de la Roer, 
De Limpens, juge à la Cour de justice criminelle de 

la Meuse inférieure, 
Lenoir, | juges â la Cour de justice criminelle 
Crombet, j de Sambre-et-Mcusc, 

Guerrier, ancien conseiller au Parlement de Metz, 
juge au tribunal de première instance de Metz, 

Michelau!, ancien juge à la Cour de justice c r imi 
nelle des forêts, 

Loop, ancien conseiller à la Cour souveraine de 
Limbourg, 

Louis-Laurent Trousset, ancien échevin à la Cour 
souveraine de Liège, 

F r é s a r t , vice - président au tr ibunal de première 
instance de Liège, 

25° Frankinet, juge au tribunal de première instance de 
Liège ; 

Conseiller auditeur 

Henri-Joseph-Coustantin De Stembert, avocat; 

Procureur général 

Régnier de Grand-Champs, procureur général près la 
Cour de justice criminelle de l 'Ourthe; 

Avocats généraux 

1° Leclercq, juge à la Cour d'appel, 
2° Lautremangc,' 1 juges auditeurs à la Cour 
3° De Warzé-d 'Hermal lc , j d'appel ; 

C)o 

3' 
4° 
5° 
6» 
7° 
8° 
9° 

io
l i » 
12" 
13» 
14° 

lo» 
I t i " 
17" 

18" 
I i i " 
20° 

22° 

23° 

24" 

Substituts pour le service des Cours d'assises et spéciales 
et pour celui dit parquet 

1° Hanne, procureur général près la Cour de justice 
criminelle de la Roer, 

2» Michels, procureur général près la Cour de justice 
criminelle de la Meuse infér ieure, 

3' Ballardelle, procureur général près la Cour de jus
tice criminelle de Sanibre-et-Meuse, 

4° Tainturier, magistrat de sûreté à Liège, 
5° Dandrimont fils, juge suppléant au tribunal de pre

mière instance de Liège, qui obtient également les 
dispenses nécessaires, attendu sa parente an degré 
prohibé avec le sieur Dandrimont, premier prés i 
dent ; 

Greffier en chef 

Poswick, greffier en exercice. 

D'aprô* le premier ordre de service qu 'arrê ta la cour 
dans une séance postérieure à celle de sou installation, la 
première chambre civile fut composée du premier p rés i 
dent Dandrimont, du président Schmilz, de sept conseil-
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lers et d'un conseiller auditeur, avec le premier avocat 
général Leclercq. La seconde chambre civile eut pour 
président Nicolaï, assisté de huit conseillers et, près d'elle, 
Lantremange comme avocat général . Le président Bea-
nin et quatre conseillers const i tuèrent la chambre d'accu
sation. Enfin le président Membrede, six conseillers et 
l'avocat général de Warzée d'Hermalle furent attachés à 
la chambre des appels correctionnels. 

L'installation de la cour eut lieu avec une grande solen
n i t é ; ainsi que le prescrivait le décret d'institution, elle 
fut faite par le sénateur comte de Loë. 

La relation du cérémonial observé à cette occasion', est 
contenue dans un procès-verbal signé par ce haut d ign i 
taire, par le premier président Dandrimont et par le gref
fier en chef. 

Je dois la faveur de pouvoir la faire connaî t re , aux soins 
de votre si estimable greffier en chef, de l'obligeance 
duquel je tiens également plusieurs des renseignements 
que je ne fais que vous transmettre. 

Ce procès-verbal débute ainsi : 

« L'an mil-huit-cent-onze, le 20 mai, à onze heures du 
matin. 

« Nous, Edmond-Géra rd -Assue re de Loë Imstenradt, 
sénateur , comte de l'empire, chevalier de la légion d'hon
neur, 

« Nous sommes rendus au palais de justice de cette 
vi l le , escortés d'une garde d'honneur. Nous avons été 
reçus au pied du grand escalier par une députat ion de la 
cour impér ia le , composée de M M . Schmitz et Nicolaï, pré
sidents, de M M . Danthine, Dcfrance, Veaugeois, Huart, 
Loop, Trousset, Erésar t et Erankinet, conseillers, et de 
M M . Leclercq et de Lantremange, avocats généraux, p ré 
cédés de trois huissiers de la cour; nous avens été con
duits parcelle députat ion, ayant à nos côtés M M . les pré
sidents Schmitz et Nicolaï, dans une des salles du Palais, 
disposée pour nous recevoir, où nous avons trouvé les 
personnes appelées à former la cour impéria le , revêtues, 
chacune selon sa qual i té , du costume déterminé pour les 
cérémonies publiques par les règlements de l'empire. 

« Avant de procéder à l'installation, nous nous sommes 
rendus avec ces messieurs et précédés des huissiers de 
la cour, dans une salle préparée pour célébrer une messe 
du Saint-Esprit. 

« Dans la marche, nous avons eu à notre droite M . le 
premier président Dandrimont e t à notre gauche M Schmitz 
président de chambre premier n o m m é ; nous avons ainsi 
formé la première ligne du cor tège; au milieu de la se
conde ligne était le second président de chambre ayant à 
sa droite le t roisième président , et à sa gauche le con
seiller-juge premier nommé. 

« M M . les conseillers-juges et auditeur, placés de deux 
en deux, M . le procureur général , M M . les avocats géné
raux, M M . les substituts et le greffier en chef ont suivi, 
en prenant entre eux le rang qui leur est respectivement 
ass igné par l'article 36 du décret du 6 jui l le t 1810. 

« Rendus dans la salle servant de chapelle, nous avons 
occupé , en avant de l'autel, un fauteuil ayant devant nous 
un prie-Dieu, couvert d'un tapis de velours cramoisi et 
garni de ses carreaux. A notre gauche était M . le premier 
prés ident , ayant un fauteuil et une chaise à dos ; derr ière 
nous étaient placés M M . les prés idents de chambre, 
M M . les conseillers-juges et auditeur, M M . les officiers 
du parquet et le greffier en chef, dans l'ordre de leurs no
minations. 

« Nous avons assisté à la messe du Saint-Esprit qui a 
été célébrée par M . Lejeas, nommé à l'évêché de L i è g e ; 
cette messe a été précédée de l'hymne Veni Creator. 

« Après la messe nous sommes passés dans la grande 
salle du Palais, en suivant, pour la marche, le môme ordre 
que nous avions observé pour nous rendre dans la cha
pelle. 

« Dans le fond de celte salle, était placé le buste de 

l'empereur, avec cette inscription, tirée du livre onzième 
de l 'Enéide : Justitiœne prius mirer, belline laborum? 

« Nous y avons occupé, dans la partie haute de l'en
ceinte, un fauteuil placé avec un bureau sur une estrade 
élevée de deux marches. Au bas de celte estrade, à notre 
droite et à notre gauche, étaient placés M M . les prés idents 
et M M . les conseillers-juges et auditeur, d'abord M . le 
premier prés ident Dandrimont à notre droite et M . le pré
sident de chambre premier nommé à notre gauche; M . le 
deuxième président de chambre, à notre droite ap rès 
M . le premier président, M . le troisième prés ident de 
chambre à notre gauche; et ainsi en suivant, selon l'ordre 
des préséances. 

« M . le procureur général était sur un fauteuil dans la 
partie basse de l'enceinte, en face de nous et ayant une 
table devant l u i ; son fauteuil et sa table se trouvaient sur 
une petite estrade élevée d'une marche. Au bas de cette 
estrade étaient M M . les avocats généraux et M M . les sub
stituts, aussi alternativement placés à droite et à gauche 
de M. le procureur général , selon l'ordre de leur nomina
tion. 

« Le greffier en chef, à notre gauche et au bas des 
marches qui conduisent a la partie haute de l'enceinte, 
avait un fauteuil et une table devant l u i . 

« Le premier huissier était ensuite sur un tabouret à 
ses côtés. 

« Nous avons ordonné aux huissiers d'ouvrir les portes, 
et dès que le public a été entré et que la salle a été rem
plie, nous avons déclaré que l'audience était ouverte. 

« Nous avons ordonné au greffier en chef de faire la 
lecture du décret impérial du 24 avril dernier, portant 
nomination des membres composant la cour impér ia le de 
Liège. 

« Le greffier en chef s'est levé et a donné lecture de ce 
décret. » 

(C'est le décret du 24 avril 1811 dont nous avons parlé 
plus haut.) 

« Après cette lecture (poursuit le procès-verbal) nous 
avons dit : 

« Messieurs, 

« D'après les ordres de Sa Majesté l'empereur et ro i , 
« qui m'ont été transmis par Son Excellence le grand juge 
« monseigneur le duc de Massa, j ' a i l'honneur de vous i n -
« staller dans les nouvelles fonctions auxquelles vous 
« appellent la haute sagesse de Sa Majesté, ses sol l ic i 
te tudes paternelles pour les sujets de son vaste empire et 
« la confiance qu'elle a placée dans vos vertus et dans vos 
« lumiè res . 

« Je ne vous parlerai pas, Messieurs, de l'importance 
« des fonctions auxquelles vous allez vous l ivrer ni des 
« devoirs qu'elles vous imposent; la plupart d'entre vous 
« ont fait preuve qu'ils en connaissaient toute l 'é tendue, 
« et le bon esprit qui a toujours guidé les magistrats lié-
« geois me sont un sûr garant que ce temple de la justice 
« ne sera jamais consacré qu'au culte le plus pur. 

« C'est dans cette enceinte. Messieurs, que le faible 
« doit trouver un asile contre l'audacieux qui oserait l 'op-
« primer, comme le coupable doit y trouver le juste chà-
« timent que mérite son crime. 

« Le grand homme qui gouverne la France a tout fait 
« pour assurer le repos des familles. Après avoir établi 
« l 'uniformité des lois par le code immortel qui porte son 
« nom, i l a voulu que ces lois fussent également exécutées 
« sur toute l 'étendue du territoire pour lequel elles ont 
« été faites, et de là cette nouvelle organisation judiciaire 
« qui répond si bien au but que s'est proposé le monarque 
» législateur qui attire si justement l'admiration de l ' u n i -
« vers entier. 

« Déjà nos voisins reconnaissent la supér ior i té de nos 
« lois sur les leurs et s'empressent de les recevoir avec 
« reconnaissance : le code Napoléon sera bientôt le code 



« de toutes les nations de l'Europe, grâce à la sagesse qui 
« a présidé à sa confection. 

« Que ne devons-nous pas, Messieurs, au génie immor-
u tel, créateur des heureux changements qui: nous trou-
« vous dans notre législation actuelle ! Si nous nous Irans-
« portons à ces temps demi-barbares qui ont précédé son 
« régne, à ces temps où la France était divisée en pro
ie vinecs, dont les unes étaient régies par autant de coû
te tûmes différentes et les autres par ce qu'on nommait 
« le droit éc r i t ; si nous comparons ce dédale de lois à la 
« simplicité et à l'ensemble qui régnent dans les diffé-
« rents codes que nous devons aux soins infatigables de 
« notre auguste monarque; si nous considérons enfin la 
« tranquill i té et le bonheur dont nous jouissons sous 
« l'empire de ces nouvelles lois; nous sommes forcés de 
« convenir que jamais la France n'a été gouvernée avec 
« autant de sagesse, tandis que, d'un autre coté, ses pha-
« langes invincibles sous le héros qui les commande, lui 
« donnent le premier rang parmi les nations guer r iè res . 

« Je ne m'arrêterai pas davantage. Messieurs, sur un 
« sujet qui a été traité avec tant d 'éloquence dans diffé-
« renies occasions. Je me bornerai a vous exprimer toute 
« la satisfaction que j éprouve de nie trouver chargé de la 
« mission tout à la fois honorable et flatteuse pour moi 
« d'installer la cour d'où la justice va être dislr ibuée sur 
« la partie de l'empire qui renferme mes plus douces 
« affections. 

« Je ne vous le cacherai pas, Messieurs, j ' a i toujours 
« eu pour la nation liégeoise un tendre attach"mcnt et une 
« estime toute part iculière ; ma mère qui était de Liège 
« m'a inspiré dès ma tendre jeunesse des sentimenls qui 
« ne s'effaceront jamais. Trop heureux si je puis mériter 
« dc_ votre part un retour auquel j'attache le plus grand 
« prix. » 

« Notre discours achevé, nous avons déclaré que nous 
allions procéder à la réception du serment individuel, à 
prêter par chacun des membres de la cour qui étaient 
présents. 

« En conséquence, nous avons prononcé la formule du 
serment prescrit par l'article 56 du sénatiis-consiilie orga
nique du 28 floréal an X I I , conçu en ces fermes : Je jure 
obéissance aux constitutions de 'l'empire et fidélité à l'em
pereur. 

« Après que nous avons eu prononcé cette formule, 
nous avons donné au greffier en chef l'ordre de faire 
l'appel nominal des membres de la cour présents . 

« A cet appel ont répondu lotis les membres compris 
dans le décret de nomination transcrit ci-dessus, à l'ex
ception de M . Membrede, absent comme ayant été appelé 
à Paris, où i l a dit être rendu le 15 de ce mois, eu quali té 
de membre d'une commission créée par décret de Sa 
Majesté du 24 février dernier au sujet des travaux du 
grand canal du Nord. 

_ « Chaque membre, à l'appel de son nom, s'est levé, 
s'est tourné vers nous et, la main tendue, a répondu : Je 
le jure. 

« Tous les membres présents ayant prêté le serment 
prescrit par les constitutions de l'empire, nous avons dé
claré, en vertu des pouvoirs qui nous sont at t r ibués par 
l'article 2 du décret de nomination, que la cour impériale 
de Liège était légalement constituée. 

« M. le premier président nous a demandé la parole, 
et i l s'est expr imé ainsi qu' i l suit : 

« Monsieur le comte sénateur, 

« Si le premier devoir et le plus bel attribut des 
« princes sont de rendre la justice aux peuples que la 
« Providence a confiés à leurs soins, à combien de litres 
« les membres qui composent la cour impériale de Liège 
« peuvent ils se glorifier de la faveur signalée et de la 
« distinction éminente que Sa Majesté l'empereur et roi a 
« daigné leur accorder en les plaçant au poste où vous 
« venez de les installer? Appelés par le plus grand des 
« monarques à rendre la justice en son nom dans un vaste 
« ressort qui compte près de deux millions de justiciables; 

« chargés de décider souverainement une multitude d'af-
« fa ires civiles et criminelles d'où dépendent souvent la 
« fortune, la vie et l'honneur des parties, ce sont là, i l 
a faut en convenir, des fonctions autant importantes 
« qu'elles sont honorables, et i l en est peu de plus émi-
« nentes dans le grand empire ; mais aussi combien sont 
« laborieuses ces augustes fonctions lorsqu'on veut les 
« remplir avec cette austérité rigoureuse qu'elles exigent 
« du magistrat! Se renfermer dans le cabinet, y passer la 
« plus grande partie du temps à méditer les lois pour en 
« faire une juste application aux différentes affaires qui se 
« présentent à décider, n'en sortir le plus souvent que 
« pour se rendre au palais, y siéger une bonne partie de 
« la journée , écouter avec patience les plaideurs, exa-
« miner des tas d 'écri tures souvent longues et fastidieuses, 
« rédiger des arrêts et surtout les fonder sur les lois et 
il les principes, afin de tranquilliser le plaideur soupçon-
« neux, toujours enclin à médire lorsque le succès ne lu i 
« est pas favorable, telle est la vie ordinaire du magis-
« trat; i l doit non-seulement renoncer aux plaisirs t r i 
ti voles enfantés par les richesses, le luxe et la vanité, ce 
« qui , à la vérité, n'est point un sacrifice pour l u i ; mais 
« i l est encore obligé souvent de renoncer à ses affections 
« les plus chères, de se priver du doux plaisir de s'entre-
« tenir avec sa famille, avec ses amis les plus intimes, 
« parce que la multitude et l'importance des affaires le 
« contraignent à s'isoler pour méditer dans le silence 
« avec plus d'attention. Cependant quelles douces jouis-
« sauces u'épronve-t-i l point lorsque, convaincu d'avoir 
« fait son devoir, i l va se reposer la nuit des fatigues de 
« la journée et dort d'un profond sommeil, parce que sa 
« conscience ne lui reproche rien et parce qu' i l s'applau-
« dit d'avoir bien servi son prince et sa patrie ? En traçant 
« cette esquisse des travaux du magistrat, je ne pré tends 
« point inspirer du dégoût à ceux qui seraient tentés de 
« parcourir une carrière aussi honorable; tout au con
ti traire, je pense qu'i l n'en est point de plus belle, ni qui 
« ait plus d'attraits pour l'homme de bien. A la vérilé, 
« elle conduit rarement à la fortune, mais que sont les 
« richesses à còlè de l'honneur et de la conviction d'avoir 
H fait son devoir pendant le court espace de temps que 
« nous avons à vivre sur la terre? Nos enfants ne préfère-
« ront-ils pas aux richesses que nous pourrions peut-ê t re 
« leur amasser par d'autres travaux plus lucratifs, la dis
ti tinction honorable que l 'immortel Napoléon daigne ac-
« corder aujourd'hui à leurs parents? Dans les siècles à 
« venir, ils se glorifieront de pouvoir nous citer comme 
« ayant été honorés de la confiance du grand prince, qui a 
a changé la face des empires et des vieilles institutions 
« pour les rajeunir et les rasseoir sur des bases nouvelles 
« aussi glorieuses qu'immuables. 

« Vous venez, Monsieur le comte sénateur , de recevoir 
« le serment solennel que nous avons fait tous, d'être à 
« jamais fidèles à notre auguste souverain et de réuni r 
« tous nos efforts pour justifier sa confiance et remplir 
« dignement la mission qu' i l nous a donnée de rendre la 
« justice en son nom dans celte enceinte. Sa Majesté impe
ti riale ne pouvait faire un meilleur choix, ni qui nous 
« fût plus agréable que celui qu' i l a fait de votre personne 
« pour présider à celte auguste cérémonie. Les habitants 
« du ressort de la cour impériale de Liège vous citent 
« avec orgueil comme ayant pris naissance au milieu 
« d'eux; iîs se rappellent les hauts emplois que vous avez 
« exercés constamment avec la plus grande distinction et 
« les services signalés que vous n'avez cessé de rendre à 
« l'Etat et à vos concitoyens. Ils s'attendent que vous met-
« trez le comble à tant de bienveillance, en voulant bien 
« déposer aux pieds du trône les assurances des senti
ti ments respectueux et de l'inviolable fidélité dont tous 
« les habitants de ces contrées et les magistrats de la cour 
« impériale de Liège en particulier sont an imés pour 
« la personne sacrée de Sa Majesté l'empereur et ro i . » 

« Après ce discours de M . le premier prés ident , M . le 
procureur général a aussi demandé la parole cl a parlé en 
ces termes : 



« Monsieur le sénateur commissaire délégué par Sa 
« Majesté pour l'installation de la cour impériale de 
« L i è g e ; messieurs les premier président, présidents et 
« conseillers composant la môme cour, 

« Que votre indulgence encourage notre t imidité. 
« Sénateur , 

« Vous venez d'accomplir une grandi! mission, vous 
» avez représenté le souverain, vous avez reçu nos ser
ti ments. La cour impériale existe. 

« Par une heureuse fiction, l'empereur était l à ; i l nous 
« a entendus et i l a agréé nos religieux engagements. 

« La cour existe pour faire, avec le concours d'une 
« bonne administration, le bonheur de deux millions de 
« F r a n ç a i s ; i l n'y aurait pas de bonheur pour les peuples 
« sans ordre public, i l n'y aurait pas d'ordre sans jus
te tice. 

« Les moyens de justice sont ici ; dès ce moment, ils y 
« sont réunis dans toute leur puissance et leur éclat. 

« Cour impéria le , vous êtes imposante, nous le sentons 
« à l'émotion que nous éprouvons . Les premiers, nous 
« vous payons un tribut de respect que vous rendront 
« tous ceux qui paraî t ront devant vous, en réclamant la 
« justice que vous allez distribuer. Voire éclat, voire pott-
« voir seront durables, vous tenez l'un et l 'autre du grand 
« homme qui n'édifie pas sur le sable, mais qui fonde sur 
« le roc. Vous l e s tenez de celui qui est appelé à régler 
« les destinées du monde et certes i l ne se trompe pas 
« lorsqu'il règle les destinées particulières de son ém
it pire. 

« L'éclat de la cour n'est pas celui qui frappe unique-
« ment les yeux; elle doit faire revivre celui dont b r i l -
« laient autrefois les corps nombreux de l'ancienne nia
it gislralure. Ce souvenir rappelle talents, expér iences , 
« vertus, non-seulement sur le siège, mais égalemt nt au 
« barreau. 

« Les talents s 'acquéraient par d'excellentes études : 
« aujourd'hui les études sont r égéné rées ; le travail et les 
« années donnaient l 'expérience : aujourd'hui l'on appré -
« ciera la longueur des services et leur ancienneté réglera 
« les rangs; les vertus étaient maintenues par une aus-
« tère d isc ip l ine: la discipline r ena î t , on ne l'a pas 
« attendue pour marcher sur la ligue du devoir, mais elle 
« viendra recommander la scrupuleuse délicatesse ; telles 
« sont les bases assurées d'une organisation toute morale : 
« voilà d'où partait l'éclat d'autrefois, voilà d'où partira 
« celui qui doit bri l ler ici sans taches et pour ne cesser 
« jamais. 

« La cour impér ia le , nombreuse, forte, environnée de 
« lustre, portée à une grande élévation, se trouvera par 
« cela seul dans une sphère plus pure'. Quel est celui qui 
« de si haut ne se prémunirai t pas contre une chute'.' 
« Quel est celui qui se voyant honoré consentirait à s'a
it vi l i r? 

tt On a dit que In séparation des deux pouvoirs judi-
« claires, civil et criminel, avait amené la décadence de la 
« magislrnltire. Ce qui nous fait croire à cotte vér i té ,c 'es t 
« qu'à peine le code de 1791 eut-il isolé le pouvoir j u d i -
't ciairc cr iminel , qu ' i l s 'égara. Les choix populaires le 
« confièrent souvent à des mains inexpér imentées , et 
« lorsqu'il tomba dans des mains impures, i l fut souillé 
« par les excès révolutionmiires. Hàtons-nous d'établir 
<t une juste exception: le pays de Liège n'eut point à 
« gémir sur de tels excès, niais dans toute la France, où 
« était alors le pouvoir judiciaire civi l ? Où était le bar-
« reau? Avocats dis t ingués , magistrats intègres, vous 
« n'étiez plus qui; des victimes quand vous montriez du 
« courage et faisiez valoir votre indépendance . 

« Ce n'était donc pas seulement la décadence de la 
« magistrature, c'était alors son entier anéant issement . 
« Quittoas celte époque désast reuse, encore trop près de 
« nous, a dit un orateur, si nous ne calculons que les jours, 
« mats qui est à mille lieues si nous considérons les evéne-
« ments. Arrivons à des tribunaux que nous devons nom-
« mer in termédia i res ; voyons-les arrê ter le mal, cicatriser 

« les plaies, opérer tout le bien qu'ils pouvaient faire. 
« Mais en pouvaient-ils faire assez'.' Les deux pouvoirs 
« judiciaires étaient séparés encore. Les magistrats ne 
« pouvaient qiféelaircir l'horizon obscurci, amener l'au-
tt rore d'un beau jour ; ils n'étaient que d'utiles étançons 
« soutenant l'édilice dont la base avait été ébranlée . 

« Les deux pouvoirs judiciaires sont réunis et sur les 
« débr is de l'édifice s'élève un palais. Gloire à la main 
« habile et puissante qui en a jeté les fondements et choisi 
« les matér iaux qui le rendent inébranlable ! 

« Peut-être quelques pierres utiles gisent encore sur le 
« sol et là sont aperçues avec regret; considérons-les 
« comme des pierres d'attente qui ne seront pas oubliées. 

« Si la restauration a été attendue, c'est qu ' i l en est 
tt de la nation que l'on régénère comme du malade qui re-
« vient des portes du trépas : i l n'est rendu à la santé que 
« par deg ré s ; c'est que les grands desseins, dans le nombre 
« des grandes difficultés qu'ils présentent , offrent aussi 
« celle de leur point de matur i té . 

<• Aujourd'hui la cour impériale existe, elle ne pouvait 
« exister plus tôt : ce moment estcelui où la balance et le 
« glaive devaient lui être rendus, elle les saisit d'uni! main 
« impartiale et ferme, pour exercer la justice dans toute 
« sa plénitude. 

« Elle déjouera l'astucieuse cupidité q u i , dans ses 
« iniques projets, dévore le bien d'autrui ; elle anéantira 
« le crime qui en veut à la fortune, à la vie, môme à l'hon-
« neiir : une nombreuse population jouira avec sécurité de 
« tout ce qu'elle a de plus cher. 

« Pour arriver à d'aussi beaux résul tats , qu'aura pu faire 
« le ministère public? I l n'aura pu ne se reposer jamais. 
« Confié à des mains plus nombreuses, sa surveillance et 
« son action seront partout et de tous les instants; sa 
« marche sera continuelle et rapide. 

« Mais pour entrer dans vos sentiers, cour impér ia le , 
« pour préparer les voies de votre justice, i l nous faudra 
« suivre l'exemple du zèle, de l'exactitude et de la prudence 
« qac nous avons sous les yeux dans le magistrat éclairé qui , 
« dans celte enceinte et jusquà ce jour, a rempli les fonc-
« tiens de ministère public : notre vom l'y aurait maintenu ! 
« le souverain a voulu, sans doute, pour prix de ses 
« honorables fatigues, le placer le premier dans le rang 
« des conseillers de la cour, poste plus utile mais moins 
« pénible . Seul i l a pu soutenir le poids de ses devoirs ; 
« plus heureux que lu i nous avons à nos côtés des colla
it boraleurs qui partageront le poids des nôtres : le 
« succès de nos travaux découlera de l'étroite, union qui 
« vti nous resserrer comme les membres d'une bonne 
't famille. 

« Ce doux nom de famille s'est échappé de notre cœur 
tt et comment ne pas le prononcer quand tout ici le 
« rappelle? 

« Je vois un prélat vénérable , surveillant assidu nou-
« seulement d'un nombreux troupeau, mais surveillantdes 
« pasteurs mêmes, qui , au nom d'une religion Siinte, nous 
« appelle à l'exercice de toutes les vertus par son propre 
« exemple. 

« A cette auguste solennité assiste un préfet dont on ne 
« cite l'administration que par le nom affectueux d'adtni-
« nistration paternelle; qui ne respire que pour le bonheur 
« de ses adminis t rés et que ses adminis t rés , heureux, 
« appellent l 'honnête homme et leur ami. 

« A celte auguste solennité préside un membre respec-
« pectable du Sénat français, qui fut dans les premiers 
« corps de l'Etat honoré du choix du héros qui nous gon-
« vente ; que les Liégeois, justes apprécia teurs des vertus 
« et français de cœur avant de l'être par devoir, réclament 
« pour leur compatriote; qu'ils estiment et vénèrent 
« comme l 'ami, le parent d'un prince qui régna jadis sur 
« ces belles contrées, du bon Velbruck, cher au peuple, à 
« l 'humanité, aux beaux-arts. 

« Sénateur , que votre destinée est belle d'appartenir à 
« un prince qui mérita les larmes de la patrie, et de servir 
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« un monarque qui fait le bonheur du grand peuple et 
« remplit le monde de son génie et de sa gloire. » 

« À la suite de son discours, M. le procureur généra l , au 
nom du parquet, a dit : 

« Nous requérons au nom de Sa Majesté l'empereur et 
« roi que le décret portant nomination des membres com-
« posant la cour impér ia le et le procès-verbal d'inslalla-
« tion de ladite cour, soient enregis t rés en son greffe ; 

« Qu'en exécution des articles 75 et 76 du décret impé-
« rial du 6 jui l le t 1810, expédit ions authentiques dudit 
« procès-verbal nous soient délivrées, pour être par nous 
« transmises à Son Excellence le grand juge ministre de 
« la justice et à tous les tribunaux de première instance, 
« pour être lues et enregistrées ; 

« Qu'il soit o rdonné que ledit procès-verbal sera i m -
« primé et publié par affiches dans les chefs-lieux d'ar-
« rondissenient et dans les chefs-lieux de canton, et qu ' i l 
« en sera fait une annonce dans les journaux des dépa r 
ti tements du ressort de la cour, à notre diligence. » 

« M . le premier prés ident après avoir consulté les 
chambres réunies , a prononcé l 'arrêt suivant : 

« La cour, faisant droit sur le réquisi toire du procureur 
« général , ordonne que le décret impérial du vingt-quatre 
« avril dernier, portant nomination des membres compo-
« sant la cour impéria le , et le procès-verbal d'installation 
« de ladite cour, seront enregistrés en son greffe ; 

« Ordonne,en exécution du décret impérial du 6 jui l le t 
« 1810, qu'expédit ions authentiques dudit procès-verbal 
v( seront délivrées au procureur général pour être trans-
« mises à Son Excellence le grand-juge ministre de la 
« justice, et à tous les tribunaux de première instance du 
« ressort de la cour pour être lues et enregis t rées ; 

« Ordonne qu'à la diligence dudit procureur généra l , 
« ledit procès-verbal sera impr imé et publié par affiches 
« dans les chefs-lieux d'arrondissement et chefs-lieux de 
« canton, et qu ' i l en sera fait une annonce dans les jour-
« naux des dépar temenls du ressort de la cour. » 

« Ce fait, nous avons levé la séance, et nous étant re t i 
rés, nous avons été accompagnés jusqu'au pied du grand 
escalier du Palais, par la môme députation qui nous avait 
reçus à notre arr ivée. 

« De tout quoi nous avons fait et rédigé le présent 
procès-verbal , que nous avons signé avec M. le premier 
président et le greffier en chef de la cour. » 

La cour sans doute s'étonnera comme nous de ce que le 
décret impérial du 24 avri l ait enlevé Danthinc à ses fonc
tion de procureur général pour le nommer conseiller à la 
cour près de laquelle i l les exerçait et de ce qu ' i l lu i ait 
donné pour successeur Régnier que, dans son rapport, 
Danthine avait présenté pour occuper le poste « d'avocat 
général au criminel . » Dans ce rapport, Danthine ne paraî t 
pas supposerqu'il puisse s'agir pour lu i -même d'être rem
placé à son parquet qu ' i l avait d'ailleurs dir igé fort conve
nablement. Pendant plusieurs années i l avait soutenu sans 
la moindre défaillance un rude et incessant labeur. Tou
jours i l avait fait preuve d'une stricte justice et d'un grand 
dévouement à ses devoirs. I l s'était montré plein de bien
veillance pour ses subordonnés , auxquels i l ne ménageai t 
pas ses avis empreints d'une droite raison et d'un vrai sens 
juridique. Ses rapports au ministre, lorsqu'ils débattent 
des questions de droit, sont traités avec science et révèlent 
un jurisconsulte. Son style, simple, précis et correct, en 
dehors des harangues et des compliments officiels, est d'un 
naturel sans prétent ion. I l ne nous a pas été donné de 
découvrir les causes de sa révocation. 

Ce qu'en dit Régnie r dans son discours inaugural nous 
éclaire peu. I l en ressort toutefois qu'aucune animosité 
n'existait entre eux ; au contraire, ils s'étaient voué une 
mutuelle estime. 

Nous retrouvons Régnier que nous avions perdu de vue. 
I l est actuellement le chef du parquet de la cour. I l nous 
paraît bien changé dans sa digni té nouvelle. Ce n'est plus 
le citoyen Régnier , le farouche républicain, c'est M . Re-
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gnier de Grand-Champs, procureur général impér ia l , che
valier de l'empire. Ce n'est plus l'ennemi acha rné des 
p r ê t r e s , le destructeur des emblèmes religieux. Pour l u i , 
la religion est devenue sainte et les prêtres donnent 
l'exemple de toutes les vertus. 

Des censeurs rigoureux pourraient s'élever contre l e i 
contradictions que présente la vie de certains hommes, 
dont on voudrait voir la carr ière tout entière se poursui
vre dans la voie unie et droite de la véri té. Mais pour ex
cuser ces inégali tés, i l faut bien tenir compte de l'influence 
des événements , de l'effervescence de la jeunesse et peut-
être des calculs de l'ambition dans des natures plus 
ardentes que s incères , plus avides de jouir et de s'élever 
que soucieuses de se maintenir dans les règles strictes du 
devoir. Et avant tout, l'on doit toujours s'incliner devant les 
qual i tés réelles qui restent saillantes, malgré les imperfec
tions de l 'humanité . C'est ainsi que nous aimons à voir Ré
gnier, ce magistrat issu de la révolution, rendre justice à 
î 'ancien régime et reconnaî tre dans les mesures réparatr ices 
qu ' i l glorifie, le retour à l'ordre et à la discipline qu'une 
« époque désastreuse » avait dé t ru i t s , et le ré tabl issement 
des corps nombreux de l'ancienne magistrature dont 
le souvenir rappelle « talents, expérience, vertu, non-
seulement sur le siège, mais également au barreau, » 
souvenir qu'avec sa vaniteuse faconde, Harzé avait si 
injustement flétri. 

Les grandeurs n'ont pas au fond enorgueilli Régnie r . 
Dans ses rapports avec ses subordonnés , i l est d'une i n 
dulgente bonté et d'une dignité modeste. I l entretenait 
une correspondance suivie, à propos des affaires du par
quet, avec le procureur impérial de Steinfurt (départe
ment de la Lippe). Le procureur impérial aimait à consul
ter son chef, auquel i l prodiguait les marques de son 
dévouement et de son respect. Dans une de ses lettres, i l 
l'avait appelé Monsieur mon vénérable chef. Ayant répondu 
à la partie officielle, Régnier continuait ainsi : « Je vous 
demande à mon tour un léger service, mon excellent col
lègue, c'est de ne pas user de ces formules qui ne sont pas 
en usage, telles que celle-ci que je lis dans votre lettre 
du 17, mon vénérable chef. Si vous me connaissiez mieux, 
vous ne sauriez que trop que cela ne m'est point applica
ble. I l m'en coûte de réduire votre bonne opinion sur mon 
compte; mais je préfère recourir à ce moyen que d'avo i r à 
éprouver la confusion, la gène , même le ridicule que 
m'occasionnent et que déverseraient sur moi vos formules 
trop indulgenles et trop flatteuses. Je n'en serai pas moins, 
mon cher collègue, et du fond de mon cœur , votre t rès-
dévoué et affectionné Régnier . 

Que dire de ce passage charmant, de cette maniè re dél i 
cate de relever une faute, un ridicule, de celte aimable 
ironie exprimée dans un style gracieux et facile? I l faut 
constater en Régn ie r un mérite que nous avons peut-ê t re 
trop tardé de lu i attribuer, le mérite l i t téraire . 

Sous un autre rapport, le changement opéré dans les 
opinions de Régnie r est peut-ê t re plus apparent que réel . 
L'apologiste de la religion et de ses ministres est-il un 
apologiste d'occasion ou un converti? Sa lettre du 8 avril 
1813 au même procureur impérial ne paraît guère plaider 
pour le second membre de cette alternative. Jugez-en : 

« Vos meilleurs aides, dites-vous, sont les curés et les 
prêtres . Je les félicite sur cette belle conduite et je vous 
félicite aussi sur cette belle c o n q u ê t e ; entre nous, mon 
cher collègue, je n'oserais me glorifier de cet avantage. 
Comment faites-vous pour l'obtenir? I l y a de quoi être 
content ici quand ils sont neutres. Vous êtes bien heureux 
de pouvoir compter sur leurs services. 

« Comptez au reste d'une manière indubitable sur l'at
tachement cordial et la sincère estime, etc. » 

En arrê tant à ce point la revue de nos institutions j u d i 
ciaires, Messieurs, nous exprimons le désir que ce que 
nous venons de dire fixe l'attention de tous ceux qui aspi
rent à l'honneur d'être magistrats. Qu'ils méditent cette 
belle pensée que la justice rend des arrêts et non pas des 
services. Qu'ils se persuadent bien que le principal , sinon 



l 'unique moyen d'être justes, c'est de posséder un esprit 
d ' indépendance qui soit à l'abri des influences extér ieures . ' 
Qu'ils sachent enfin que le bien qu'ils feront sera en rap
port direct avec les sentiments d ' impart ial i té dont les jus
ticiables les sauront a n i m é s ; que c'est en restant fidèles à 
la Ici et à leur conscience qu'ils méri teront l'estime de 
leurs contemporains et leur propre estime, et q.i'ils pour
ront à leur tour servir de modèles à leurs successeurs, 
après avoir eux-mêmes suivi les traditions de leurs plus 
respectables devanciers. 

Parmi ces derniers, i l en est dont une mort récente a 
terminé la tâche en ce monde. 

Demarteau, Henri-Joseph, fut nommé juge à Huy le 
4 octobre 1832. Après avoir rempli , à partir du 3 mars 
1834, les fonctions de juge d'instruction, i l fut nommé 
procureur du roi près ce tribunal le 17 août 1852. Le 
21 mars 1858, i l devint conseiller à la cour, où ses collè
gues l 'élevèrent, le 28 décembre 1870, à la dignité de 
prés ident de chambre. Sa santé bientôt ébranlée le força 
a résigner ses fonctions et, par arrêté royal du 13 jui l let 
1873, i l fut admis à la retraite. 

Le roi l'avait honoré en le décorant de son ordre le 
15 octobre 1857. 

La maladie qui l'avait contraint à quitter sa charge ne 
l'abandonna plus guère et. après quelques alternatives 
d 'améliorat ions et de souffrances, i l mourut, le 9 mars 
dernier, au milieu de sa famille qu ' i l aimait d'un profond 
attachement. 

Demarteau était doux, simple et bon, d'une conscience 
ext rêmement délicate et d'une scrupuleuse intégri té . Ses 
relations avec ses collègues étaient empreintes d'une bien
veillante aménité . Fidèle observateur de ses devoirs, i l 
apportait a l'examen des affaires un soin particulier. Ses 
avis, exprimés toujours avec déférence et modéra t ion , 
attestaient un sens droit, une raison éclairée et une grande 
équité . Aux qualités du magistrat, i l unissait celles de 
l'homme de bien. I l a emporté dans sa tombe l'estime et 
l'affection de ceux qui , comme nous, l'ont connu. 

Tschoffcn, Jean-Martin, naquit à Fouches le 14 novem
bre 1789. I l entra dans la magistrature comme substitut 
du procureur du roi à Neufchàteau, le 20 mars 1822. En 
1829, i l fut nommé procureur du roi à Saint-Hubert . Le 
16 octobre 1830, le gouvernement provisoire l'envoya en 
quali té de son commissaire à Diekirch. I l ne tarda pas de 
quitter ce siège pour devenir, le 21 novembre de l 'année 
suivante, juge à Ar lon . I l était vice-président de ce t r ibu
nal, lorsqn'il quitta le 26 jui l le t 1845 la province de 
Luxembourg, où i l avait été élu conseiller provincial, 
mandat deux fois renouvelé, pour occuper un siège à la 
cour. 

La loi sur la retraite des magistrats l'atteignit dès sa 
publication, et i l obtint l 'éméritat le 10 avril 1867. Le roi 
lu i avait conféré la croix de chevalier de son ordre. Sa 
vigoureuse nature, soutenue par sa force morale, lui cou-
serva la santé jusqu'aux derniers temps de sa vie. I l est 
mort le 27 décembre dernier, entouré de l'affectueuse es
time de tous ceuxqni l'ont connu. 

L'un de vous. Messieurs, lorsque vous assistiez à ses 
funérailles, disait excellemment de ïschoffen que c'était 
un magistrat intègre, d'une droiture à toute épreuve et dont 
la longue pratique judiciaire avait affermi le jugement et 
développé les connaissances. I l disait encore que son ca
ractère ouvert, franc et loyal, ses relations faciles et agréa
bles, sa parfaite modestie lui conciliaient toutes les sym
pathies. Qu' i l nous soit permis à nous, qui avons été assez 
heureux pour siéger quelques années avec l u i , de confir
mer ce juste témoignage. 

Huvenecrs, Hubert-Mathias, occupa successivement 
dans la magistrature les fonctions de juge de paix de Ven-
loo, de 1834 à 1837, et celles d é j u g e au tribunal de Ton-
gres, du 14 décembre 1837 au 26 octobre 1873, date à 

laquelle i l obtint l 'éméri ta t . Pendant cette longue carr ière 
judiciaire, i l eut l'honneur d'être élu en 1839 conseiller 
provincial pour Mechelen, et en 1841, 1843 et 18 47, mem
bre de la Chambre des représentants pour Maeseyek. I l 
représenta cet arrondissement jusqu'au moment où la loi 
des incompatibi l i tés le fit renoncer à son mandat. En 
1855, les électeurs de Tongrcs le nommèren t conseiller 
communal ; en 1860, i l se retira du conseil. 

Le roi avait reconnu ses nombreux services en le nom
mant, le 19 janvier 1856, chevalier de son ordre. I l est 
mort le 31 jui l le t 1880, laissant la réputat ion d'un juge 
intègre et d'un homme de bien. 

Widar t , Malhieu-Joseph-Melchior, a exercé les fonc
tions de juge de paix du canton de Sibret, depuis le 
15 novembre 1849 jusqu 'à son décès arr ivé le 28 janvier 
dernier. I l était âgé de soixante-trois ans. 

Donny, Guillaumc-Joseph-Vietor, a été élu mem
bre du conseil de la province de Luxembourg le 
16 septembre 1839 et nommé député permanent le 10 oc
tobre de la môme année . I l a conservé ces fonctions jus
qu'au 4 novembre 1850, date de sa nomination comme 
juge de paix du canton de Paliseul. I l est mort le 26 j u i l 
let dernier. 

C'était un digne magistrat, éclairé, conciliant, remplis
sant avec beaucoup d' impartiali té et d'exactitude tous les 
devoirs de sa charge. I l était t rès-considéré dans son can
ton, où i l a laissé d'unanimes regrets. 

ANNÉE JUDICIAIRE 1879-1880 

STATISTIQUE. — COUR O A I ' I ' E L . 

La cour d'appel de Liège avait à son rôle, au commen
cement de l 'année judiciaire, 121 causes civiles et com
merciales ; 241 causes nouvelles ont été inscrites pendant 
le cours de l 'année, soit 362 affaires à juger (120 de moins 
que l 'année dernière) . 

222 affaires ont été terminées par des arrêts contradic
toires; 12 par des arrêts par défaut ; 41 par décrètement 
de conclusions, transactions, abandon, jonction ou radia
tion. 

Les causes terminées ont ainsi atteint le chiffre de 275, 
soit 86 de moins que celui de l 'année précédente , qui était 
de 361. 

Le nombre des causes restant à juger est de 87, c 'est-à-
dire 34 de moins qu'à la fin du dernier exercice. 

Parmi ces causes, 20 sont inscrites au rôle depuis 
moins de trois mois, 30 depuis moins de six mois, 18 de
puis moins d'un an, 11 depuis moins de trois ans, 4 sont 
inscrites depuis plus de trois ans et quatre depuis plus de 
cinq ans. 

I l a, en outre, été rendu 22 arrêts prépara toi res , inter
locutoires ou sur exceptions ou incidents. 

Parmi les affaires sur lesquelles ces arrêts ont s ta tué , 
74 ont occupé la cour pendant moins d'une audience ; 
122 ont tenu une audience ent ière ; 43, deux audiences; 
12, trois audiences ; 2, quatre audiences ; 2, six audiences, 
et 1 sept audiences ; en somme, 256 affaires plaidées. 

Sur 135 arrêts de toute espèce, rendus après communi
cation au ministère public, 119 ont été conformes pour le 
tout et 16 en partie conformes aux conclusions des magis
trats du parquet. I l n'y a pas eu d 'arrêt sur conclusions 
contraires. 

Voici la répartition des arrêts d 'après leur solution rela
tivement aux jugements rendus par les divers tribunaux 
du ressort. 



Affaires civiles. 

Confirmes Confirmés 
J U G E M E N T S D C 

Tribunal de Liège 
Vervicrs 
Huy 
Namur 
Dînant 
Tongres 
Hasselt 
Ar lon 
Neufehàteau 
Marche 

pour 
le Ioni 

50 

2 
12 

G 
7 
4 
8 
» 
4 

en 
partie 

16 
4 
2 
4 
3 

Infirmés Total 

12 78 
17 

. 9 
20 
13 
10 

4 
17 

1 

Affaires commerciales. 

§ / Liège 21 7 4 32 
5 I Vervicrs 5 » 2 7 
| l Huy 3 1 » 4 
g j Namur 4 3 » 7 
^ „ ! Dînant 1 1 » 2 
•a" 3 i Tongres 2 » » 2 

Hasselt 1 <> » 1 
Arlon » 1 » 1 

•a l Neufchàleau » » » » 
Marche 1 » » 1 

Totaux 136 55 43 234 

La cour a rendu 397 arrêts en matière électorale. Parmi 
ces arrê ts , 207 ont confirmé et 190 ont infirmé des déci
sions des diverses députat ions permanentes : i l y a eu en 
outre 43 arrêts interlocutoires en celte matière . 

DÉCISIONS 
CONFIRMÉES INFIRMÉES 

La déput . perman. de Liège a eu 35 21 
» Namur 33 52 
» Limbonrg 46 13 
» Luxembourg 79 93 
» Anvers 10 10 
» Brabant 4 1 
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La chambre des appels correctionnels a rendu 270 ar
rêts concernant 391 individus. 

De ce nombre, 293 ont été condamnés , 94 ont été 
acquit tés et 4 renvoyés pour cause d ' incompétence. 

212 arrêts ont confirmé, en tout ou en partie, les juge
ments des divers tribunaux du ressort; 51 les ont réformés 
pour le tout. La troisième chambre a aussi rendu 6 arrêts 
d ' incompétence et 1 arrê t d'instruction. 

Ces arrêts ont statué sur 118 jugements du tribunal de 
Liège, 32 du tribunal de Verviers, 20 de Huy, 25 de 
Namur, 19 de Dînant, 5 d'Arlon, 10 de Neufchàleau, 
12 de Marche, 12 de Hasselt, 16 de Tongres et 1 de 
Bruxelles (après cassation). 

La première chambre de la cour a prononcé 15 ar rê ts en 
matière correctionnelle, en vertu des art. 479 et suivants 
du code d'instruction criminelle, soit 8 de moins que 
l 'année précédente. 

La cour a enfin prononcé 11 adoptions et 1 réhabi l i ta
tion. Elle a accordé .S Pro Deo en matière civile. 

La chambre des mises en accusation a rendu 79 a r r ê t s , 
soit 10 de plus que l 'année précédente. 

Ces arrêts se classent comme suit : 
Renvoi aux assises 23 
Renvoi aux tribunaux correctionnels 8 
Ordonnant de nouveaux devoirs d'instruction . . 1 
Arrêts de non-lieu 10 
Statuant sur des oppositions ou des appels d'or

donnances de chambres du conseil 2o 
Avis émis en matière d'extradition 12 

Total. . . 79 

Les quatre cours d'assises du ressort ont rendu 21 ar-
rèls : celle de Liège 10; celle de Namur 6 ; celle du 
Luxembourg 2 ; celle du L îmbourg 3. 

Ces 21 arrêts ont statué sur le sort de 29 accusés, 
dont 4 ont été acquit tés et 25 condamnés , savoir : 

3 à des peines correctionnelles ; 8 à la réclusion ; 12 aux 
travaux forcés, et 2 à la peine de mort. 

TRIBUNAUX DE P R E M I È R E INSTANCE ET TRIBUNAUX 

CONSULAIRES. 

I . Affaires civiles. 

Le 15 août 1879, les dix tribunaux de première instance 
du ressort avaient à leurs rôles 1,414 affaires civiles; 
67 affaires, qui avaient été rayées, ont été ré inscr i tes ; 
29 affaires ont été ramenées sur opposition ; 2,799 affaires 
nouvelles (dont 1,461 ordinaires et 1,338 sommaires) ont 
été introduites; en tout, 4,309 affaires, soit 3 de plus que 
l 'année dern iè re . 2,111 ont été terminées par jugement 
(1,159 contradictoires; 952 par aél'aut) ; 57 affaires ont été 
rayées d'office et 555 ont pris fin par transaction, décrè-
tement de conclusions, abandon, jonction ou radiation 
demandées par les parties ; total, 2,723 affaires terminées, 
soit 169 de moins que l 'année précédente. 

L 'arr iéré s'élève donc à 1,586 au lieu de 1,414, soit 
172 de plus que l 'année dern iè re . 

Les chiffres ci-dessus se décomposent de la manière 
suivante : 

I I . — Affaires commerciales. 

Les tribunaux du ressort avaient à leurs rô les , au 
15 août 1879, 963 affaires commerciales anciennes; 
5,670 affaires nouvelles ont été inscrites; total, 6,633, 
soit 193 affaires de moins que l'année précédente. 1,131 
ont été terminées par des jugements contradictoires ; 
2,809 par des jugements par défau t ; 1,734 par transac
tion, décrètement de conclusions, etc.; soit en tout, 
5,674 affaires. 11 reste à juger 959 affaires, soit 4 de moins 
qu'à la fin de l 'année dern iè re . 

L e s mêmes tribunaux ont rendu 911 jugements avant 
de statuer sur le fond. 

Suit le détail des affaires commerciales : 

T R I B U N A U X 

de 

COMMERCE 

A R R I É R É 

de 

1879 

T O T A L 

à 

JUGER 

Affaires 

Icrminees 
Rcslc 

a 
juger 

A R R I É R E 

Différence avec 
l'année dernière 

En plus | En moins 

Liège. . . 207 2669 2108 261 — O 

Vervicrs. . 200 838 031! 182 — ; 8* 
H u y . . . 19 2*0 22i 16 5 
N a m u r . . 163 1158 937 221 58 1 -
Dînant . . 101 496 425 75 — ' 28 
Arlon . . 3i 221 181 45 9 i — 
¡Marche . . 49 370 291 79 30 1 — 
Neufchàleau 2(j 171 141 50 * \ — 
Hasselt . . 15 279 2 0 * 15 2 — 
Tongres. . 25 188 119 59 U j -

Totaux 965 6653 567* 959 
• 1 

117 | 121 

4 en moins 

Faillites. 

213 faillites étaient pendantes au commencement de 
l 'année judiciaire dans les différents tribunaux du ressort ; 
100 faillites nouvelles ont été déc la rées ; 153 ont été ter
minées . I l en reste encore 160 à liquider. C'est une d i m i 
nution de 53 faillites sur l 'arr iéré constaté l'année der
nière. 



ci é ARRIÉRÉ 
•s. 2 

T R I B U N A U X 
%. » 2! 

9 -2 ['este 
Différence avec ~ rz 

o — —' 
•S ,r3 l'an nee dernière = = ? 

CIVILS. 
-= 

à eu en TL ^ ~ 
= n 

A
rr

i 

p inyer 
' 

plus mo ins 

. • . 1™ ch. 285 850 497 555 70 -262 . • . 1™ ch. 
277 5-26 -291 253 42 16« 

Verviers . . 170 478 -284 194 -2i 145 
H u y . . . 15!) 54 i 191 155 1 i 31 
Nanuir . . 158 596 4-27 169 11 122 
Dinanl. . . 148 510 317 193 43 89 
Arlon . . . 7i -256 163 95 19 i!) 
Marche . . 60 -2-28 155 75 i 5 -28 
Nenfchâteau. 55 158 lit 47 11 40 
Ilassolt . . 18 137 110 27 9 21 
'Congres . . 54 2-26 179 47 7 50 

Totaux . . 1,414 4,509 2,7-25 1,586 -221 ¡9 986 

en [ilus 172 

11 a été rendu en outre 986 jugements d'avant Caire 
droit , 2,173 jugements sur requêtes et 234 ordonnances 
de référés. 

83'affaires d'ordre et de distribution étaient pendantes 
au commencement de l'année judiciaire : 84 ont été ou
vertes pendant l ' année; 63 ont été t e rminées ; 102 restent 
à vider, soit 19 de plus que l'année dern iè re . 

Voici comment cet arr iéré se répart i t entre les divers 
tribunaux : 

Liège . . 
Dinant . 
Huy. . . 
Nam tir . 
Nenfchâteau 
Verviers . 
Marche. . 
Arlon . . 
Tongres . 

28 affaires à terminer 
23 » » 
22 » » 

9 » » 
7 « » 

102 

A Dinant . . 54 faillites à liquide 
A Liège . . 21 » 

A Verviers . 21 » » 

A Nam t ir . 18 » 

A Arlon . . 13 
A Nenfchâteau 10 » » 

A Marche . . 8 » 
A Tongres. 7 » 

A Hasselt. 4 » 

A l luy . . . 4 » 

160 

I I I . Affaires correctionnelles. 

Au 15 août 1879, les procurcursdu roi du ressort étaient 
saisis de 294 affaires; 17,179 affaires nouvelles ont été 
portées à leur connaissance par plaintes, dénonciat ions , 
procès-verbaux, etc. Total, 17,473 affaires. De ce nombre, 
4,273 affaires ont été communiquées aux juges d'instruc
tion ; 3,931 ont été portées directement devant les tr ibu
naux correctionnels; 3,871 ont été; renvoyées devant d'au
tres juridictions ; 5,138 ont été laissées sans suite, et i l 
restait à la fin de l 'année 260 affaires sur lesquelles aucune 
décision n'avait encore été prise, soit 34 de moins qui; 
l 'année dern iè re . 

Voici le détail de ces chiffres : 
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I . H - K « . . . 30 3.995 4 .025 1,782 515 445 1,253 
\ e r v i e t s . 89 1,919 2.03S 902 461 131 5 1 9 25 

H u y . . . 2 1,0:15 1.037 330 432 58 2 1 8 1 
N a n i u r . 2 ,685 2.6S5 221 510 1,011 907 „ 
D i n a n t . 13 2 ,575 2.5NS 258 5S0 932 795 23 
A r l o n . 55 1,036 1.091 87 112 578 283 31 
N e u f e h a t e a u 7 S67 8 7 1 90 211 200 311 2 
M a t c h e . . i 685 669 53 203 155 258 „ 

H a s s e l t . . 03 1,14-1 1,207 159 539 123 3 0 0 80 
T o n g r e s . 31 1,228 1.259 391 302 180 288 98 

T o t a u x . 294 17,179 17,473 4 ,273 3,931 3 ,871 5 ,138 260 

Les juges d'instruction é ta ient saisis, au 15 août 1879, 
de 353 affaires; 4,320 affaires nouvelles leur ont été défé
rées : total, 4.673. 

33 de ces affaires ont été renvoyées aux parquets ou à 
d'autres juges d'instruction; 3,834 ont été soumises aux 
chambres du conseil; 474 ont été abandonnées ; 332 restent 
à terminer, soit une diminution de 21 affaires. 

Voici comment ces affaires se répar t i ssent : 

C A B I N E T 

de 

a i — s7Z 

l.iége . . 121 1,782 1,905 11 1,081 115 96 
Verviers 41 901 915 10 608 266 61 
Huy. . . 18 330 518 1 508 20 19 
Naimir . . 42 216 -258 » 236 » 22 
Dinant . . 25 280 505 » 260 45 
Arlon . . 8 90 1)8 9 82 » 7 
Nenfchâteau 6 -203 209 1 195 11 4 
M a r c h e . . 4 53 57 1 50 1 5 
Hasselt. . 6 155 159 » 150 » 9 
Tongres . 79 312 591 266 61 64 

Totaux. 535 4,520 4,673 55 5,834 332 

Les chambres du conseil ont rendu 4,718 ordonnances; 
elles restaient saisies, au 15 août 1880, de 383 affaires. 

Les tribunaux correctionnels avaient, au 15 août 1879, 
un arr iéré de 52 affaires; 7,309 affaires nouvelles y ont 
été portées pendant l 'année : total, 7,361 affaires, soit 612 
de plus que l 'année précédente . 

7,287 affaires ont été jugées ou rayées, i l en reste 74 à 
juger, soit 22 de plus qu'à la lin du p r é e é l e n t exercice. 

Ces jugements ont condamné 7,846 prévenus et en ont 
acquitté 811. 

328 jugements ont été frappés d'appel, soit tin peu plus 
de 4 p. c. — Voici la répartition par tribunaux : 

T R I B U N A L 

de 1 " 

U e g e . . 7 
i 

1,518 
8 2 2 | 

1,325 » j; 1,742 191 185 
Verviers . 10 

i 
1,518 

8 2 2 | 823 9 Il 939 156 5-2 
lluy. . . 1 557 556 22 Il 491 45 16 
N a m u r. . » 929 929 » j 880 

Il 959 
48 25 

Dinanl . . 5 1,056 ; 1,057 4 
j 880 

Il 959 97 20 
Arlon . . 7 910 915 4 ; i 1,128 46 4 
Marche . . 4 310 30 i 10 ;| sto 

!' 562 
55 10 

Neiifc hâteau 2 405 405 » 
;| sto 
!' 562 59 4 

Hasselt. . 16 545 536 25 ;! 679 112 16 
Tongres . » 459 459 » ;i 417 12 16 

Totaux. 52 7,509^ 7,287 74 ¡1 ' ,846 811 328 

Nous requérons qu ' i l plaise à la Cour a r rê te r qu'elle 
reprend ses travaux. 



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

V o l t a i r e à B r u x e l l e s . S o u v e n i r s d i v e r s . 1713-1714-, par 
L. G . BRUXELLES, 1880, in-8°, î»0 pages. 

a Voltaire occupe dans le monde des lettres une place 
si éntinenle, c'est un génie si universel, un homme si 
extraordinaire, que l'on recherche tout naturellement avec 
une soi'te d'avidité tout ce qui touche à sa vie et à ses 
couvres. » L'auteur de ce petit ouvrage a raison : tout nous 
intéresse dans cet homme, dans cette puissance qui s'ap
pelle Voltaire. 

Voltaire était un jour venu a Bruxelles pour terminer 
un procès, il s'en attira un lui-même. Et quel procès! 
« Il avait employé comme copisle un Parisien, nommé 
Richard-Hyacinthe Fournier, fixé à Bruxelles. Fournier 
prétendait qu'il avait été engagé le 20 avril 1740, à raison 
de trois pistoles par m o j ^ soit trois esealins par jour, ce 
qui, jusqu'au 20 janvfl* 1741, faisait une somme de 
283 florins; sur cette somme il avait reçu 99 florins. » 

Voltaire refusa de payer et fut cité par Fournier devant 
le tribunal de l'échi-vin. E n procès en règle s'ensuivit : 
commencé le 19 janvier 1741, il demanda 42 séances du 
tribunal et n'était pas terminé au 14 juin. Comme celui de 
la Marquise, il est probable qu'il se termina par une tran
saction. 

Dans les fardes de celle action judiciaire, M. G. a trouvé 
une duplique pour M. de Voltaire, ajourne, contre liichard-
llijacinthe Fournier, demandeur, qui est un modèle achevé 
de la procédure du temps et que M. Chicaneau n'eût pas 
désavouée. Celte pièce est due sans doute au défenseur de 
Voltaire, M e Magauran ou à son procureur, Jean-Ferdi
nand Ilody; mais, comme dit M. G. et nous sommes 
d'accord avec lui, il est probable que le grand écrivain 
aura lu et corrigé ce mémoire, avant de le soumettre à ses 
juges. En effet, plus d'un passage de ce factum trahit une 
griffe exotique et des façons de parler qui ne devaient pas 
être d'usage chez les hommes de loi à Bruxelles au milieu 
du X V I I I 0 siècle. Cela ne se résume pas, il faut le lire et le 
savourer. 

G r é g o i r e - J o s e p h C h a p u i s , d é c a p i t é à V e r v i e r s , édition 
conlenant le t'ac-simile d 'un autographe du martyr, par F . DE-
liiuvK. Bibliothèque Gilon, Verviers,"sepi. 1880. 

. Ce petit volume pourrait également s'intilnlcr Un procès 
criminel sous le dernier prince-éi'èqtte de Liège. Il appar
tient en effet à l'histoire du droit autant qu'à l'histoire po
litique. Très-intéressant à d'autres points de vue que celui 
du jurisconsulte, il se recommande encore à ce dernier 
par la reproduction textuelle du procès qui a abouti à 
l'exécution de Chapuis. Ces pièces sont d'une forme assez 
étrange : Articles e.vaminatoires premiers amiables ; — 
original, examen premier amiable, etc. Mais si elles re
froidissent l'intérêt du récit pour le lecteur ordinaire, 
(dles sont précieuses pour qui s'intéresse à l'histoire de la 
procédure criminelle. 

La mort de Chapuis est la mesure donnée par le prince-
évêque, la veille de sa propre chute, de ce qu'était alors 
la justice à Liège. L'on pourrait faire de terribles rap
prochements entre cet innocent exécuté par la volonté de 
l'évêque Méan, et le chanoine Sartorius, coupable d'assas
sinat et de subornation de témoins, et jouissant de l'im
punité, occupant sa stalle dans le chœur de la cathédrale, 
malgré son crime connu et l'exécution de ses complices 
laïcs. Le droit civil était sans doute de beaucoup en avance 
sur le droit pénal au siècle dernier. La cause en est que le 
souverain n'avait guère intérêt à arrêter le développement 
du droit civil et qu'il trouvait profit aux imperfections 
du droit pénal. C'est par des causes politiques que la pro
cédure ciiminelle a été si longtemps détestable. 

VARIÉTÉS. 

Q U E LA CASSATION P E U T N U I R E A U C O N D A M N É Q U I L ' O B T I E N T . 

Nous traduisons de la Gazetie van Gent, du 17 mars 
1808, les lignes suivantes : 

« Certain Josse Servant, que la cour criminelle du départe
ment de l'Escaut avait condamné a vingt années de 1er comme 
coupable d'assassinat et qui, s'élanl pourvu en cassation, avait 
ensuite élé condamné par la cour criminelle du déparlement de 
la Lys à la peine de mort, a subi l'exécution capitale, à Bruges, 
le 14 de ce mois. » 

Actes officiels. 

JUSTICE CONSULAIRE. — INSTITUTIONS. Par arrêtés royaux du 
6 octobre 1880, sont institués : 

Juges au tribunal de commerce de lions, MM. Bourlard, bras
seur en cette ville; Delloye, banquier, id. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Hachez, orfèvre, à 
Mous; Van Hoegaerden, négociant, id. 

Juges au tribunal de commerce de Tournai, MM. Dutoil, indus
triel, à Chercq ; Wattiez, fabricant, à Tournai. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Pelcrinck, fabricant, 
à Tournai ; Coniart, ancien négociant, id. " 

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

Juges au tribunal de commerce d'Alost, MM. Smils, fabricant, 
en celle ville, Scbuermans, négociant, id. 

Juge suppléant au même tribunal, M. Vander Smisscn, fabri
cant, à Alost. 

Juges au tribunal de commerce de Gand, MM. Bracq, négo 
ciant en celle ville; Verbussem, id., id. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Delmolte, industriel,• 
à Mariakerke, Van Wassenhove, négociant, à Gand. 

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

Juges au tribunal de commerce de Saint-Nicolas, MM. Van 
Tenlen-Vanpiiyvelde, négociant en celle ville; Goossens-De Mul-
der, ancien fabricant, id. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Heychler-Van Fyck, 
fabricant à Saint-Nicolas ; Rolin, directeur-gérant de la Banque 
du Crédit commercial du l'.iys-dc-Waes, à Saint-Nicolas, en rem
placement et pour achever le terme de M. Goossens-De Mulder, 
élu juge. 

Juges au tribunal de commerce de Namur, MM. Lévy, indus
triel en celle ville; Miguel, négociant, a Saint-Servais. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Wesmael-Charlier, 
imprimeur-libraire, à Namur; Derenne-Deldime, négociant, id. 

Dispense de l'obligation de résider au chef-lieu est accordée a 
M. Higuet. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — DÉMISSION. 
Par arrêté royal du 6 octobre 1880, la démission de M. Lesrarts, 
de ses fondions d'huissier près le tribunal de première instance 
séant à Mons, est acceptée. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE.—JUGE D'INSTRUCTION. — DÉ
SIGNATION. Par arrêté royal du 7 octobre 1880, M. Dccerf, juge 
au tribunal de première instance séant à Namur, est désigné 
pour remplir, pendant le terme de trois ans, les fondions de 
juge d'inslruclion près ledit tribunal. 

JUSTICE CONSULAIRE. — INSTITUTIONS. Par arrêtés royaux du 
7 octobre 1880, sont institués : 

Juges au tribunal de commerce de Liège, MM. Rouleaux, 
industriel en celte ville; Fayn, ingénieur, id. ; Prové, indus
triel, id. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Falisse, fabricant 
d'armes, a Liège; Francotle, industriel, id. ; Baar, négo
ciant, id. 

Juges au tribunal de commerce de Verviers, MM. Van 
Nilsen, ancien industriel en celte ville; Bastin, négociant, à 
Petit-Rechain. 

Juges suppléants au même tribunal, MM. Mathieu, industriel, 
à Dison ; Gueury, ancien industriel, à Ensival. 

Dispense de l'obligation do résider au chef-lieu est accordée 
à MM. Basiin, Mathieu et Gueury. 
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N E C R O L O G I E 

AUGUSTE ORTS 

La perte de l'homme éminent que déplore la Belgique 

ent ière, nous a frappés d'une profonde douleur. A U G U S T E 

ORTS nous compta parmi ses plus anciens amis et n'a pas 

cessé de collaborer avec nous à la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , 

depuis la fondation de ce recueil. 

Dans les diverses sphères d'activité auxquelles ORTS a 

consacré sa vie, i l br i l la i t au premier rang par ses grandes 

quali tés de cœur et d'esprit. Au bord de sa tombe, sur 

laquelle la piété filiale, l 'amitié, la reconnaissance et 

l 'admiration ont versé leurs larmes et déposé leurs cou

ronnes, le président de la Chambre des représentants a 

rendu hommage à l'homme politique, le bourgmestre de 

la vil le de Bruxelles, au mandataire et à l 'échevin de la 

commune, les barreaux de cassation et d'appel, à l'avocat 

de premier ordre, le recteur de l 'Université de Bruxelles, 

au professeur et à l'homme de science, le président de la 

Fédéra t ion l ibérale , à l'homme de conviction qui consa

crait son talent à la cause l ibérale avec un dévouemen t 

sans limites. 

Nous ne retracerons pas ici les hommages rendus à 

l'homme dont la mort nous désole, et qui resteront gravés 

dans la mémoire du pays. Néanmoins nous croirions man

quer a l 'amitié et à la justice, et laisser une lacune dans 

l 'appréciation des mérites de notre ami, si nous ne faisions 

pas ressortir la part qu ' i l a prise à la fondation et à la 

rédact ion de la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , et les qual i tés qu ' i l y 

a dép loyées . 

A U G U S T E ORTS, né à Bruxelles, le 7 avr i l 1814, en t ré au 

Barreau en 1833, avait vingt-huit ans lorsque dans le cou -

rant de l 'année 1842, notre regretté confrère, Jules Bartels, 

que la mort nous a enlevé i l y a vingt-cinq ans, conçut le 

projet de fonder la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E . AUGUSTE ORTS 

avait un profond attachement pour l 'étude du droit et des 

débats judiciaires. Aussi notre confrère était-i l , avant tout, 

avocat, quali té qu ' i l chérissait sans réserve, qu ' i l a con

servée au milieu des occupations si variées de sa vie, et 

qu ' i l n'a jamais voulu abandonner, môme pour accepter 

les ministères qui venaient à l u i . 

A cette époque , la Belgique, dont la presse politique 

prenait un assez grand essor, ne possédait aucun organe 

militant, à la fois théor ique et pratique, se livrant à la 

discussion doctrinale des documents judiciaires ainsi que 

des actes législatifs et administratifs, et rendant compte 

des débats les plus intéressants qui retentissent dans les 

tribunaux. I l n'y avait alors en Belgique, comme r e p r é 

sentants de la presse judiciaire, que les recueils pér iodi

ques des arrêts de la cour de cassation et des cours 

d'appel, accompagnés d'annotations, tantôt excellentes, 

tantôt faibles et incomplètes . 

ORTS avait une passion ardente pour tout ce qui pouvait 

rehausser son pays dans le domaine des sciences, des arts 

et de l'industrie. Souvent i l manifestait la noble pensée 

q u ; la Belgique, sous ce rapport, ne devait rester en 

ar r iè re d'aucun autre pays. Aussi saisit-il avec chaleur le 

projet de création de la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , qui , selon l u i , 

remplissant une lacune, répondai t à un véri table besoin 

intellectuel. Quand ses fondateurs, pour ne pas s'exposer 

à des désappoin tements , cherchaient à se rendre compte 

des difficultés qui entourent en Belgique les nouvelles 

publications l i t téraires et scientifiques, et qui s'opposent 

à leur succès , notre collaborateur n'avait que des paroles 

d'encouragement; selon l u i , i l ne fallait pas trop se 

préoccuper des chances défavorables d'une entreprise, 

dont le dévouement devait assurer la réuss i te . 
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Aussi, notre collaborateur a-t- i l tenu parole d'une 

manière non interrompue, depuis le jour de la fondation 

de la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E jusqu'au jour où i l a quit té la 

vie. I l a pris part à la rédaction du Programme, qui se 

trouve en tête de notre publication dans le premier numéro , 

du 4 décembre 1842, et les numéros qui ont paru jusqu 'à 

sa mort, et même celui-ci, contiennent encore des articles 

de sa rédact ion. 

Peu d'hommes possédaient , comme l u i , les quali tés 

nécessaires au rédacteur d'une publication pér iod ique , à 

laquelle souvent s'impose la nécessité d'une parole prompte 

et même ins tantanée , qui ne permet ni de longues ré 

flexions ni de lentes recherches. Ic i comme au Parlement 

et au Barreau, AUGUSTE ORTS se distinguait par cette rare 

et inappréciable quali té d'être toujours prêt. On pouvait 

lui demander un travail immédiat sur n'importe quelle 

matière, appréciat ion d'un projet de lo i , critique d'une 

décision judiciaire ou administrative, article de fond sur 

une question scientifique, réponse à une attaque, compte-

rendu bibliographique, à l'instant même i l avait la plume 

en main, et quand i l la déposai t , on était heureux de lire 

un article plein de vérité et de raison, écrit d'un style au

quel ceux qui ont relevé son mérite l i t téraire, ont déjà rendu 

hommage. C'est que AUGUSTE ORTS avait fait des études 

solides dans sa jeunesse et pendant toute sa vie i l les a 

complétées; i l lisait éno rmémen t ; i l connaissait les ou

vrages politiques, d'histoire, de philosophie, de droit et de 

littérature les plus remarquables, et i l avait une mémoire 

prodigieuse. 11 ne lisait pas, s'il est permis de s'exprimer 

ainsi, passivement, c 'es t-à-dire pour s'amuser ou pour 

tuer le t e m p s , — i l en avait toujours trop peu, — m a i s 

toute lecture était pour l u i une occasion d ' é tude , à 

laquelle son esprit prenait une part active, eu s'appro-

priant ce qu ' i l avait l u . Parvenu ainsi à acquér i r un fonds 

inépuisable de connaissances étendues et var iées , sur 

toutes les matières qui pouvaient entrer dans les occupa

tions do sa vie si bien remplie, i l n'était jamais pris au 

dépourvu. Aucune question n'élait neuve pour l u i , et quand 

même elle n'avait été prévue ou traitée par aucun auteur, 

i l trouvait dans les principes fondamentaux de la mat ière , 

qui lui étaient familiers, dans ses connaissances acquises, 

et dans son jugement à la fois droit et f in, les é léments 

d'une apprécia t ion , d'une discussion et souvent d'une 

solution. 

Dans son style se reflètent toutes les quali tés de son 

intelligence. « Le style, c'est l'homme » a dit Buffon, et 

l'exemple de notre collaborateur est une nouvelle confir

mation de cette thèse. Jamais nous n'avons rencontré un 
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homme dont l'intelligence fût plus claire et qui eût plus 

de ressources dans l'esprit. Ou bien ORTS ne savait pas 

et ne comprenait pas du tout, ou i l savait et comprenait 

bien. Jamais ses idées n'étaient obscures, nébuleuses , 

embroui l lées . A son propos, nous nous rappelons un mot 

d'un grand homme politique, Guillaume I I I d'Orange, roi 

d'Angleterre et stadthouder des provinces-unies des Pays-

Ras, qui répondi t à un ami qui lu i faisait compliment sur 

la sûreté de son jugement et sur la netteté de ses connais

sances : « Tâchez toujours de bien comprendre; i l n'y a 

« que les idées obscures qui pèsent sur l'intelligence. » 

On peut relire les nombreux écrits de A U G U S T E ORTS ; 

vainement y chercherait-on une phrase qui ne soit nette 

et précise. Le mot sonore et emphatique lui r épugne . I l 

dit ce qu ' i l veut dire, rien de plus; mais i l le dit toujours 

bien, d'une manière naturelle, sans prétention et sans 

recherche, toujours avec élégance, souvent avec finesse, 

quelquefois avec un peu d'ironie ou de malice, qui pour

tant n'a rien de blessant ni de malveillant. Dans son lan

gage, i l n'y a jamais rien de trop : tout mot porte et toute 

phrase est une idée. Les écrits de ORTS ressemblent à une 

conversation agréable , vive, attachante et instructive à 

la fois ; on y apprend toujours quelque chose. Ses plus 

petits articles ou observations portent un cachet d'origina

lité. Vous y rencontrez ou des souvenirs l i t téraires , ou le 

rappel de faits historiques curieux que le lecteur a per

dus de mémoire , ou des rapprochements ingénieux, ou un 

trait d'esprit piquant lancé avec bonhommie ; jamais de la 

banal i té . 

Les lecteurs de la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E se souviennent 

des nombreux articles bibliographiques s ignés A. 0 . 

L'amertume étant é t rangère à son caractère, sa critique 

est toujours bienveillante, juste et consciencieuse. ORTS a 

examiné le l ivre dont i l rend compte; i l en di t , toujours 

en termes encourageants, le bien qu' i l y a lieu d'en 

dire, mais i l se garde du travers, trop commun de nos 

jours, de prodiguer des louanges vulgaires et peu j u d i 

cieuses à son auteur ; i l attire son attention sur les 

défauts de son ouvrage et l u i donne de bons conseils. 

Un grand nombre d'articles de fond de notre confrère 

ont une valeur scientifique; ils sont les fruits de savantes 

é tudes , de profondes méditations et attestent un esprit 

large, élevé en m ê m e temps que pratique. 

Nous avons perdu en lu i un collaborateur difficile k 

remplacer et que nous regretterons toujours. 

Son nom ne pér i ra pas. 

E. A . 



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 . 

D e u x l é m e " c h a m b r e . — Présidence de SI. V a n d e n P e e r e b o o m . 

17 m a i 1880. 

É L E C T I O N S . — LISTE. — INSCRIPTION. — P R E U V E . 

Le citoyen réclamant son inscription sur les listes électorales est 
tenu de prouver qu'il possède les conditions exigées par la loi, 
alors même qu'elles ne lui seraient pas contestées par l'adver
saire s'opposant à la réclamation. 

(JACQUEM1N C . B R A Y . ) 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique du pourvoi, déduit de la 
violation des articles 4354, 1355, 1356 du code civil c l 480 du 
code de procédure civile, en ce que l'arrêt dénoncé a décidé que 
le demandeur ne possédait pas la base d'impositions sur les
quelles il n'y avait eu ni contestation, ni explications entre par
ties, et a ainsi statué ultra pe/i'ia, sans avoir^gard à l'aveu impli
cite du défendeur : 

« Attendu que, si la cour d'appel de Liège fonde l'arrêt dé
noncé sur des motifs autres que ceux qui avaient été indiqués 
par l'appelant, aujourd'hui défendeur, elle se borne cependant 
à lui adjuger ses conclusions, en réformant la décision dont 
appel et en statuant que la réclamation de Jacquemin, tendante 
a être inscrit sur la liste des électeurs, doit être rejetée ; que la 
décision attaquée n'a donc pas slalué ultrapelila; 

« Attendu que la loi n'établit la présomption de possession 
des qualités requises pour être électeur qu'en faveur de ceux 
qui ont été inscrits sur la liste dressée dans chaque commune 
par les bourgmestre et échevins , d'après l'examen des documents 
administratifs qui leur sont soumis et qu'aucune de ces disposi
tions n'impose au juge électoral appelé à statuer sur une demande 
d'inscription, d'admettre comme légalement établies les condi
tions de l'électoral qui ne sont pas contestées au demandeur par 
son adversaire au procès ; 

« Qu'il incombe, au contraire, à celui qui agit en justice pour 
obtenir l'inscription, de prouver en sa qualité de demandeur 
qu'il réunit toutes les conditions de l'électoral, et qu'il appar
tient au juge de le déclarer non fondé quand l'une de ces condi
tions n'est pas établ ie; 

« Qu'il suit de là que la cour de Liège n'a point contrevenu 
aux dispositions légales citées par le demandeur, en décidant que 
celui-ci n'avait pas justifié de la possession des bases de la con
tribution foncière dont il prétendait faire état pour former son 
cens électoral ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller DUMONT en son 
rapport el sur les conclusions conformes de M . MÉLOT, avocat 
général, rejette... » (Du 17 mai 1880.) 

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 . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — présidence de M . V a n d e n p e e r e b o o m . 

17 m a i 1880. 

ÉLECTIONS. — DÉPUTATION PERMANENTE. — ARRÊTÉ. — NO
TIFICATION. — FORMES. 

Les formes du code de procédure civile sont inapplicables aux 
notifications à faire des décisions rendues en matière électorale 
par les dépulalions permanentes. 

(SÉNÉSAL C. DALEZ ET CONSORTS.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen uniqittP^fc^onrvoi, déduit de la 
violation el de la fausse application des articles 68 cl 70 du code 
de procédure civile, 30 cl 45 § 1 e r , des lois électorales coor
données, en ce que l'arrêt dénoncé décide que les notifications 
des arrêtés de la dépulalion permanente en rnalière électorale 
ne sont pas soumises aux formalités des exploits d'huissier : 

« Attendu que les articles 30 et 45 des lois électorales coor
données établissent, pour la signification des arrêtés des dépu-
lations permanentes en rnalière électorale, un ensemble de for
malités absolument distinctes de celles qui sont prescrites 
par le code de procédure civile en matière ordinaire; qu'ils 
ne se bornent pas à statuer que les agents de la police commu

nale exerceront, en matière électorale, pour certaines notifica
tions, les fonctions d'huissier; qu'ils règlent aussi les formalités 
de ces notifications; qu'ainsi, ils prescrivent aux agents qui y 
procèdent de retirer un récépissé et, à défaut de récépissé, de 
constater la notification par une déclaration qui fait foi jusqu'à 
preuve contraire ; 

« Qu'il suit de là qu'en décidant que les prescriptions du 
code de procédure civile relatives aux exploits d'huissier sont 
sans application aux notifications des arrêtés des dépulal ions 
permanentes faites, en matière électorale, par les agents de la 
police locale et que, dans l'espèce, par l'avertissement notifié au 
demandeur de son propre aveu le 12 février dernier, il a é té 
satisfait vis-à-vis de lui aux exigences de la loi, la cour de Gand, 
loin de contrevenir aux textes ci iés par le demandeur, en a fait, 
au contraire, une juste application ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller DUMONT en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M . M É L O T , avocat 
général, rejette... » (Du 17 mai 1880.) 

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 . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — Présidence de M . v a n d e n p e e r e b o o m . 

25 m a i 1880. 

É L E C T I O N S . — R É C L A M A T I O N . — A C T I O N P O P U L A I R E . — INS
CRIPTION E R R O N É E . — R O L E S D ' i M P O T . 

L'action populaire est ouverte pour faire redresser devant la 
juiidiction électorale l'erreur des rôles d'impôt portant au 
nom d'un tiers les contributions appartenant à un autre ci
toyen. 

(VOETS ET VANDEPAER, C JANSSENS, KERSTENS ET BAEKELAND.) 

ARRÊT. — Sur le premier moyen, déduit de la violation et 
fausse application de l'article 6 de la loi du 28 juin 1822, ou 
tout au moins de l'article 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt 
attaqué, se bornant à constater que le défendeur est colocataire 
de la maison qu'il habite, lui compte une partiedes contributions 
personnelles de celte maison, sans qu'il fût prouvé et sans 
décider que le défendeur en était, pour une part, principal occu
pant : 

« Considérant que, suivant l'arrêt allaqué, il résulte des pièces 
produites que le défendeur Baekeland occupe avec son frère Jean-
Baptiste la maison place de Meir, 78, à Anvers ; que tous deux 
en sont locataires en vertu du même bail, et que tous deux y 
exercent la profession d'ébénistes; que, tenant compte de ces 
circonstances, la cour, sans s'arrêter aux preuves offertes, a re
connu au défendeur le droit de se prévaloir de la moilié des 
contributions personnelles inscrites au nom de son frère ; 

« Considérant que par cette appréciation, la cour a implicite- ' 
ment admis que les deux frères occupent au même litre la mai
son dont il s'agit, et qu'ils ont, par suite, l'un et l'autre la qua
lité de principal occupant, ce qui suffit, aux termes de l'article 6 
invoqué, pour établir la possession des bases de l'impôt et pour 
motiver la décision intervenue ; 

« Sur le second moyen, déduit de la violation de l'article 7 
du code électoral, en ce que l'arrêt attaqué a permis à des tiers 
d'invoquer au profit du défendeur des impôts qui n'étaient pas 
inscrits à son nom, alors que le texte même de l'article 7 ne 
permet l'invocation de ces impôts qu'à celui qui n'est pas porté 
au rôle',: 

« Considérant que, si l'article précité permet à celui dont les 
contributions sont erronémenl portées au nom d'un liers d'invo
quer devant la juridiction électorale les bases el le paiement du 
cens, ce texte ne limite nullement à celui-là seul qui csl victime 
de l'erreur le droit de s'en prévaloir; 

« Que faction-populaire, telle qu'elle est organisée par l'ar
ticle 36 des lois électorales, n'est soumise sous ce rapport à au
cune restriction ; qu'en présence des discussions parlemenlaires 
qui ont précédé l'adoption de l'article 49 de la loi du 9 juillet 
1877 formant aujourd'hui le § 3 de l'article 7 précité, aucun 
doute ne peut exister à cet égard ; qu'on ne peut confondre ce 
cas avec celui où l'action populaire tendrait à obtenir une 
inscription sur les listes au moyen d'impôts non encore payés, et 
dont l'intéressé ne réclamerait pas la cotisation ; 

« Qu'il en résulte que les deux moyens produits ne sont pas 
fondés ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller LENAERTS en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. MÊÏ.OT, avo
cat général, rejette... » (Du 2b mai 1880.) 



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

D e u x i è m e c h a m b r e . — présidence de M . V a n d e n P e e r e b o o m . 

25 m a i 1880. 

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

Le colporteur vendant pour un tiers dont il est le préposé, peut 
compter la patente due pour ce colportaqe dans son cens élec
toral, quoiqu'elle ait été portée par erreur sur les rôles au 
nom du commettant. 

(STEYAERT C CALES.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen proposé : Violation de l'article 1 e r , 
§ 5, de la loi du 26 août 4878, de l'article 3, § 3, du code élec
toral et de l'article 2, I , lill. C, de la loi du 12 juillet 1821, en 
ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le demandeur 
possède la base de la patente de marchand ambulant et que celte 
patente a été portée par erreur au nom d'Hulchinson, refuse de 
la compter au demandeur pour la formation du cens électoral de 
celui-ci : 

« Considérant que l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant que 
le demandeur vend sous une échoppe et qu'il est soumis, à ce 
tilre, à la patenle de marchand ambulant, refuse de lui attribuer 
la patente afférente à sa profession, pour les années 1877 cl 
1878, parce qu'elle aurait été, suivant l'arrêt, délivrée au nom 
d'Hulchinson, pour le compte duquel auraient été vendues les 
marchandises étalées dans l'échoppe du demandeur; 

« Considérant que la patente de marchand ambulant est due 
à raison de l'exercice personnel du colportage; 

« Que le colporteur vendant pour un tiers dont il n'esl que le 
préposé est néanmoins tenu lui-même du droit de palenle; 

« Que le fait d'avoir été , en 1877 et 1878, l'employé d'Hul
chinson ne dispensait donc pas le demandeur du paiement de la 
palenle attachée ù la profession de marchand ambulant et dont 
il élait personnellement débiteur envers l'Elat; 

« Que si, comme l'énonce l'arrêl allaqué, il n'a pas été, en 
1877 et 1878, patenté en son propre nom, l'article 1 e r de la loi 
du 26 août 1878 lui permel d'invoquer, devant la juridiction 
électorale, les bases et le paiement des contributions erroné-
ment portées sous un autre nom que le sien ; 

« Que cette disposition est conçue en termes généraux ; qu'elle 
ne dislingue pas entre les contributions donl un citoyen peut se 
prévaloir, cl qu'il résulle des travaux législatifs qui l'onl pré
parée qu'elle est applicable aux patentes; 

« Qu'en effet, elle a élé introduite dans la législation élec
torale par la loi du 9 juillet 1877, en vue de réagir contre une 
jurisprudence qui n'admettait les contribuables à prouver, devant 
le juge électoral, qu'ils avaient droil soit à des impôts person
nels, soit à des paientes figurant sous le nom d'un tiers, qu'après 
avoir au préalable réclamé, conformément à la loi fiscale, du 
chef d'absence ou d'insuffisance d'imposition ; 

« Qu'il suit de là qu'en décidant que le demandeur sera rayé 
de la liste des électeurs communaux de Bruges, parce qu'il n'est 
pas inscrit au rôle des patentables pour les exercices 1877 et 
1878 et parce qu'il ne peut invoquer les patentes portées au 
nom d'Hulchinson, l'arrêt attaqué a contrevenu à l'article 1 e r , § S, 
de la loi du 26 août 1878; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller DE RONGÉ en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M . MÉLOT, avo
cat général, casse... » (Du 25 mai 1880.) 

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 . 

D e u x i è m e e b a m b r e . — Présidence de M . V a n d e n p e e r e b o o m . 

25 m a i 1880. 

É L E C T I O N S . — D O M I C I L E . — MILITAIRE. — F O R T E R E S S E . 

Le militaire en garnison dans une forteresse y a son domicile, 
quoique détaché dans un ouvrage de la place situé sur le terri
toire d'une autre commune. 

(VOETS ET VANDEPAER C. VANDERBURCH.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 
de l'article 63 de la loi du 9 juillet 1877 ou de l'article 21 des 
lois électorales coordonnées , en ce que l'arrêt attaqué maintient 
le défendeur sur les listes électorales d'Anvers, alors qu'il réside, 
à raison de ses fonctions, dans une autre commune : 

« Attendu que l'arrêt attaqué constate que le régiment d'artil
lerie auquel appartient le défendeur est en garnison à Anvers, et 
que si celui-ci se trouve actuellement a Lillo avec sa batterie, 
c'est comme détaché et pour un terme d'une année ; 

« Attendu que le domicile électoral des militaires n'est pas 
toute localité où ils se trouvent, en vertu d'un ordre de service, 
à l'époque de la révision des listes, leur résidence dût-elle n'y 
être que passagère; qu'en général, le militaire envoyé au camp, 
en cantonnement, détaché temporairement, doit être censé rés i 
der au lieu de garnison du corps auquel il appartient ; que tel est 
l'esprit de la loi selon les documents pailemenlaires qui la con
cernent ; 

« Attendu qu'il suit de là que la position du défendeur, telle 
qu'elle est constatée dans l'arrêt dénoncé , autorisait son main
tien sur les listes de la ville d'Anvers ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller BAYET en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M . MÉLOT, avocat 
général, rejette... » (Du 25 mai 1880.) 

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 . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — Présidence de .11. v a n d e n P e e r e b o o m . 

25 m a i 1880. 

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

L'action populaire est ouverte contre l'inscription sur la liste des 
électeurs communaux d'un citoyen non domicilié dans la 
commune. 

(LEVSEN C. VOETS ET VANDEPAER.) 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen : Violation des articles 31 
et 32 du code électoral du 18 mai 1872, en ce que l'arrêt atta
qué valide une réclamation non notifiée à l'intéressé le 25 no
vembre, avant la fermeture du greffe provincial : 

« Considérant qu'il résulte de l'arrêl dénoncé : 
« 1» Que la requête de Voets et Vandepacr à la dépulalion 

permanente a été déposée au greiïc provincial à Anvers le 25 no
vembre, accompagnée de bulletins du bureau des postes, con
statant qu'elle avait été transmise au demandeur par lettres 
recommandées ; 

« 2» Que ces lettres ont élé présentées le même jour, 25 no
vembre, à la double adresse indiquée dans l'exploit do noli -
ficalion à Anvers cl à SanthoveD, el que le demandeur ne 
méconnaît pas les avoir reçues ; 

« Que, dans ces circonstances, les défendeurs onl satisfait à 
à la disposition finale de l'article 31 du code électoral; que la 
preuve exigée par celte disposition ressort de ! ailestation 
consignée par l'huissier dans son exploit et du récépissé de la 
posle; 

« Qu'il n'y a pas, en ce qui concerne le fait de la notification, 
à rapprocher l'heure où la réclamation a élé déposée au greffe 
provincial de celle où l'exploit est parvenu au destinataire; 

« Qu'en repoussant, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à 
la demande, l'arrêt a sainement appliqué les textes invoqués à 
l'appui du premier moyen ; 

« Sur le second moyen, violation des articles t et 6 du code 
électoral, en ce que la cour d'appel prononce la radiation du de
mandeur, bien que les trois conditions de l'électoral ne lui 
soient pas déniées et qu'il ail son domicile dans l'arrondisse
ment: 

« Considérant que les listes des électeurs sont dressées par 
communes ; 

« Que l'article 20 des lois électorales coordonnées impose le 
devoir d'apprécier la capacité électorale des citoyens, à l'autorité 
du lieu où ils sont domicil iés ; 

« Que l'aclion populaire instituée par l'article 36 desdites lois 
s'applique au cas où un électeur est inscrit dans une commune 
qui n'est pas son domicile réel, comme au cas où les conditions 
de l'électoral lui font défaut ; 

« Que si celte action aboutit à la radiation de l'électeur et si, 
par suite, il n'esl pas admis à voler, c'est à lui de s'imputer les 
conséquences d'une inscription irrégulière; 

« D'où il résulte que l'arrêt dénoncé n'a pas contrevenu aux 
articles cités au second moyen du pourvoi en ordonnant la radia-
lion du demandeur de la liste des électeurs généraux de San-
Ihoven, parce qu'il a son domicile à Anvers ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller DE RONGÉ en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M . MÉLOT, 
avocat général, rejette... » (Du 25 mai 1880.) 



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 . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — présidence de SI. v a u d e n p e e r e b o o m . 

2 juin 1880. 

ÉLECTIONS. — CONTRIBUTION PERSONNELLE. — FOYER SUP
PLÉMENTAIRE. — CENS. 

Un foyer supplémentaire établi au cours du premier trimestre de 
tannée compte dans la contribution personnelle. 

(VOETS ET VANDEPAER, C CRAUWELS.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique du pourvoi, fondé sur la 
violation et la fausse application des articles 54 et 57 de la loi du 
28 juin 1822, 4 de la loi budgétaire du 29 décembre 1831, et 
1 e r de la loi du 26 août 1878, en ce que l'arrêt dénoncé décide 
que la déclaration supplémentaire de contribution personnelle 
faite par le défendeur dans le courant de 1877 est valable, bien 
qu'au début de l'exercice il eût demandé l'expertise pour les 
quatre premières bases : 

« Quant à la violation de l'article 4 de la loi du 29 décembre 
1831 : 

« Attendu que l'arrêt dénoncé constate que, pour établir sa 
cotisation de l'année 1877, le défendeur ne s'est point référé à 
sa cotisation de l'année antérieure ; que,partant, il n'y avait point 
lieu à l'application de l'article c i té; 

« Quani à la violation des articles 54 et 57 de la loi du 28 juin 
1822, et 1 de la loi du 26"août 1878 : 

« Attendu que l'arrêt attaqué établit en fait qu'en 1877, le 
défendeur a demandé, au début de l'exercice, une expertise pour 
les quatre premières bases de la contribulion personnelle; qu'il 
a été cotisé conformément à celte expertise, qui avait conslalé 
dans son habitation l'existence de deux foyers et que, le 15 mars 
1877, il a fait une déclaration supplétive qui porte sur une base 
d'impôt nouvellement acquise, à savoir sur un troisième foyer 
élabli depuis l'expertise, mais avant le 1 e r avril 1877 ; 

« Attendu que, si le contribuable qui, antérieurement à la loi 
du 26 juillet 1879, avait demandé que le dénombrement des 
foyers de son habitation fût fait par experts, et qui avait été cotisé 
conformément a ce dénombrement, ne pouvait se l'aire coliscr en 
vertu d'une déclaration supplémentaire pour un ou plusieurs 
foyers qu'il prétendait avoir possédés au moment de l'expertise, 
il pouvait cl devaii au contraire signaler au fisc, par une décla
ration nouvelle, les foyers qu'il avail établis depuis l'expertise 
avant l'expiraiion du premier irimeslre de l'exercice; 

« Qu'en effet, l'expertise ou le dénombrement ainsi demandé 
remplace la déclaration que le contribuable pouvait faire aux 
termes de l'ariicle 54, § 1", de la loi du 28 juin 1822 au début 
de l'exercice et que, d'après le § 3 du même article, les objels 
imposables dont les contribuables l'ont l'acquisition postérieure
ment à la remise de leur déclaration, mais avant l'expiration du 
premier trimestre de l'année, doivent être déclarés par eux du 
moment même de celte acquisition, pour être imposés et portés 
sur un rôle supplémentaire dressé en exécution de l'ariicle 93 de 
la loi ; 

« Altcndu qu'il suit de là qu'en décidant que le défendeur 
peul faire étal, pour établir lecens électoral, de l'impôt payé sur 
pied de la déclaration supplémentaire d'un foyer qu'il a l'aile le 
15 mars 4877, la cour d'appel de Bruxelles n'a point contrevenu 
aux articles 54 et 57 de la loi du 28 juin 1822, ni a l'article 1 
de la loi du 26 août 1878; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller DUMONT en son 
rapport el sur les conclusions conformes de M . MÉLOT, avocal 
général, rejette... » (Du 2 juin 1880.) 

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 . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — Présidence de ni. V a n d e n P e e r e b o o m . 

7 juin 1880. 

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

Un intimé est non recevable en matière électorale à invoquer des 
irrégularités de l'acte d'appel, exclusivement relatives à unco-
inlimé qui ne se plaint pus. 

(JANSSENS ET KERSTENS C VAN 1IIRTUM, VOETS ET VANDEPAER.) 

A R R Ê T . — « Sur le moyen,dédui t de la violation des articles 
43 de la loi du 18 mai 1872 et 68 du code de procédure civile, 

en ce que l'arrêt attaqué déclare recevable un appel envoyé par 
lettre recommandée n'indiquant pas l'adresse de l'inlimé Van 
Hirlutn, sans constater que l'appel lui était parvenu en temps, ce 
que les demandeurs conlestaienl : 

« Considérant que Van Hirtum a comparu devant la cour sur 
l'appel interjeté par Voets et Vandepaer, qu'il a pris des con
clusions cl n'a opposé aucune fin de non-recevoir ; mais que 
Janssens et Kerslens ont eonteslé la recevabilité de l'appel, la 
notification envoyée à Van Hirlum, à Louvain, sans indication 
d'adresse, ne lui étant pas, d'après eux, parvenue avant l'expi
raiion du délai ; 

« Considérant que la cour a rejeté celte fin de non-recevoir 
par le motif que l'appel a élé signifié le 12 avril à Van Hirtum 
(Henri-Joseph), demeurant à Louvain, el que les inl imés n'oni 
pas élabli la lardivelé de la remise alléguée par eux ; 

« Considérant qu'aucun lexte de loi n'attache la peine de nul
lité à l'absence d'indication de la rue et du numéro de la maison 
qu'habile le destinataire d'une notification transmise par la 
poste; que si l'assigné comparait sur celle notification et n'élève 
aucune critique conlrc sa validité pour cause de lardivelé, il 
doit être, jusqu'à preuve contraire, réputé valablement notifié ; 

« Considérant que l'inobservalion du délai vis-à-vis de l'un 
des inlimés peul, il est vrai, êlre invoquée par tous, c l que. si 
l'un d'eux prétend n'avoir pas élé notifié dans le délai, il incombe 
à l'appelant d'établir que la notification lui a élé valablement 
faite ; mais qu'on ne saurait admettre que l'inlimé régulièrement 
notifié pourrait faire déclarer l'appel nul en se bornant à allé
guer, sans rien prouver, qu'un aulre intimé qui a comparu et 
n'a élevé aucune critique, a élé l'objet d'une notification tardive ; 
que, dans ce cas, c'est à celui qui invoque celle fin de non-recc-
voir à en établir le fondement; que l'arrêt attaqué, en le déci
dant ainsi, n'a contrevenu à aucun des textes cités à l'appui du 
pourvoi ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller LENAERTS en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M . MÉLOT, 
avocal général, rejelle... » (Du 7 juin 1880.) 

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 . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — Présidence de il. V a n d e n P e e r e b o o m . 

7 juin 1880. 

ÉLECTIONS. — FONCTIONNAIRE AMOVIBLE. — DOMICILE. 
DÉCLARATION. — CERTIFICAT. — APPRÉCIATION. 

Le fonctionnaire amovible nommé en 1877, qui n'a fait sa décla
ration de conserver son ancien domicile qu'en 1879, a dû êlre 
inscrit, le 1 e r août 1877, sur les listes de la commune où il 
exerce ses fonctions, el il a ainsi perdu son domicile anté
rieur. 

L'appréciation d'un certificat de bourgmestre rentre dans les attri
butions du juge du fond. 

(ROBERTI C. JANSSENS ET KERSTENS.) 

A R R Ê T . — « Sur l'une moyen déduit de la violation et fausse 
application de l'ariicle 21 des lois électorales coordonnées , en ce 
que l'arrêt allaqué déclare qu'il n'est pas suffisamment prouvé 
par le certificat, du bourgmestre que le demandeur ait eu la vo
lonté expresse de conserver son domicile à Anvers : 

« Attendu qu'il résulte, lant de l'arrêt attaque que de la déci
sion de la députalion permanente dont il adopte les motifs, que 
le demandeur, professeur de l'Etat, c'est-à-dire fonctionnaire 
amovible, a quille Anvers, qui n'est pas son domicile d'origine, 
pour exercer ses fondions à Schaerbeek depuis le 9 avril 1877 
et n'a fait que le 20 mai 1879 une déclaration expresse de vou
loir conserver son domicile à Anvers ; 

« Attendu, dès lors, qu'aux termes do l'ariicle 21 des lois 
électorales coordonnées, le demandeur a dû, depuis le 1" août 
1877, être inscrit sur les listes électorales de Schaerbeek où il 
réside à raison de son emploi, ce qui lui a, dès celle même 
époque, fait perdre le domicile qu'il aurait pu avoir à Anvers ou 
ailleurs; 

« Attendu que l'interprétation donnée par l'arrêl allaqué à 
cerlain certificat du bourgmestre d'Anvers, qui ne prouverait pas 
l'exislence d'une déclaration du demandeur antérieurement au 
20 mai 1879, rentre dans les attributions exclusives du juge du 
faii ; 

« Attendu qu'il suit de ces considérations qu'en ne tenant 
aucun compte de la déclaration du demandeur du 20 mai 1879, 



l'arrêt attaqué, loin de eontrevenirau texte invoqué, en a fait une 
juste application ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller DE LE COURT 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M . MÉLOT, 
avocat général, rejette... » (Du 7 juin 1880.) 

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

D e u x i è m e c h a m b r e . — Présidence de Al. J a m a r . 

29 avril 1880. 

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

Les comptoirs d'escompte de la Banque nationale n'ont pas d'exis
tence légale, et ne peuvent par suite agir en justice. 

La dénonciation de protêt faite, « à la requête d'un comptoir, 
« poursuites et diligences de l'un de ses membres, » vaut comme 
faite à la requête de ce dernier, et profite aux autres membres 
du comptoir. 

Il en est de même de la dénonciation faite à la requête de la 
Banque nationale, poursuites et diligences d'un membre de 
l'un de ses comptoirs. Elle vaut comme faite à la requête de ce 
membre. 

Le donneur d'aval d'un effet de commerce protesté a qualité pour 
dénoncer le protêt. 

Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si 
les désignations portées dans un exploit sont suffisantes au vœu 
de l'article 61 du code de procédure civile. Ils doivent, dans 
cette appréciation, s'attacher plutôt à l'intention des parties, 
qu'à la matérialité des termes qui n'ont rien de sacramentel. 

(CAMBIER ET CONSORTS C LE CURATEUR A LA FAILLITE WALNIER.) 

ARRÊT. — « Attendu que le jugement dont appel a écarté de 
la production des appelants à la faillite Walnier, les effets 
dont le protêt avait été dénoncé « soit à la requête du comptoir 
« d'escompte de Renaix, poursuites et diligences de David Ôam-
« bier, son administrateur (ou son agent), domicilié à Renaix, » 
soit « a la requête de la Banque nationale à Bruxelles, poursuites 
« et diligences de M. David Cambier, son commissaire (ou son 
« agent) au comptoir de Renaix, domicilié à Renaix » ; 

« Attendu que l'irrégularité de ces énoncialions n'est pas con
testable, mais qu'il s'agit de savoir si elles doivent entacher de 
null ité les exploits qui les contiennent; 

« Quant à la première catégorie de ces énoncial ions : 
« Attendu que l'article 61 du code de procédure civile exige, à 

peine de nullité, que l'exploit d'ajournement indique les noms, 
profession et domicile du demandeur ; 

« Attendu que l'appelant Cambier se trouve désigné dans les 
exploits dont il s'agit, par ses nom, prénoms, profession et domi
cile, mais que celle désignalion s'y produit dans une phrase 
ainsi conçue : « à la requête du comptoir d'escompte de Renaix, 
« poursuites et diligences de M. David Cambier, son administra
it leur (ou son agent) domicilié à Renaix » ; 

« Attendu que cela équivaut à dire « à la requête de David 
« Cambier, agissant au nom et comme administrateur (ou agent) 
« du comptoir d'escompte » ; 

« Attendu que l'association existant entre les membres du 
comptoir d'escompte de la Banque nationale à Renaix, Jn'a pas à 
l'égard des tiers d'existence légale indépendante des personnes 
qui la constituent; que les droits et les obligations n'existent 
que dans le chef de ces personnes ; 

« Attendu que lorsque l'une d'elles se dil improprement agir 
au nom du comptoir d'escompte, il est rationnel d'admettre 
que c'est comme membre de ce comploir non reconnu par la loi 
et a titre des droits et obligations individuels, faisant partie de 
son patrimoine propre et privé et ayant seuls pu naître pourcha-
cune d'elles, des opérations faites audit comploir : 

«- Attendu que c'est ainsi incontestablement que Walnier 
a dû comprendre l'intervention de l'appelant Cambier dans 
les exploits critiqués, lesquels, dès lors, doivent être consi
dérés comme valables quant à Cambier et'comme ayant suffi
samment satisfait au prescrit de l'article 61 du code de procé
dure civile; 

« Attendu, d'un autre côté, qu'il est constant et non méconnu 
que les appelants agissant dans la cause comme donneurs d'aval 
de la Banque nationale, sont solidairement tenus des obligations 
ainsi contractées ; qu'en vertu de ce lien de solidarité, chacun 
d'enlr'eux a pu, par ses diligences, agir dans l'intérêt de tous et 

préserver ses coobligés d'une déchéance non encore accomplie; 
qu'ainsi les exploits, valables quant à Cambier, doivent valoir 
aussi pour les autres appelants ; 

« Quant à la seconde catégorie des énoncialions spéciales à 
une partie des exploits crit iqués: 

« Attendu que l'on retrouve ici la même mention do nom, 
prénoms, profession et domicile de l'appelam Cambier; que les 
mots commissaire (ou agent) du comptoir de Renaix,f/attachent 
de même son intervention aux opérations faites en commun 
par les appelants sous le couvert de ce comploir non reconnu\-t 
n'ayant créé que des droits et des obligations dont ils soni seuls 
les titulaires ; 

« Allendu qu'en leur qualité de donneurs d'aval de la Banque 
nationale, les appelants, liés envers la Banque par une garantie 
solidaire du chef des escomptes par eux faits au nom de cet éta
blissement, devaient avoir le droit de recourir en son lieu et place 
aux poursuites cl diligences nécessaires pour sauvegarder leurs 
inlérèls ; 

» Allendu qu'au lieu d'agir in terminis « comme subrogé 
a aux droits de la Banque », qualité que lui reconnaît avec 
raison le jugement à quo dans une de ses dispositions non 
frappée d'appel par aucune des parties, David Cambier, dans 
son inlérêi comme dans celui de ses cobbligés solidaires, 
déclare, il est vrai, dans les exploits critiqués qu'il agil « au 
« nom de la Banque nationale, » idée qu'expriment les mots « à 
« la requête de la Banque nationale, poursuites et diligences de 
« David Cambier; » 

« Allendu qu'il y a évidemment de l'incorreciion et de 
l'inexactitude dans la rédaction employée; que David Cambier 
n'avait certainement pas le droil de représenter en justice la 
Banque nationale; mais qu'en s'exprimant comme il l'a fail, cl 
élanl donnés les liens juridiques existants entre cel établisse
ment el lui, sa pensée ne pouvait être d'agir comme un simple 
agent sans qualité, n'ayant aucun droil ni inléréi personnel dans 
la cause ; 

« Allendu que si, sous ce rapport, son intention n'a pas élé 
douteuse, l'on doit admettre aussi que Walnier, banquier 
lui-même, auquel il faisait signifier ses exploits, ne s'est pas 
mépris sur la nature el le caractère de l'intervention de Cam
bier; 

« Allendu que l'arlicle 61 du code de procédure civile, en 
exigeant dans les exploits d'ajournement la désignalion du de
mandeur, a eu pour but de faire connaître au défendeur, d'une 
manière suffisante, celui qui I actionne; mais que la loi n'a im
posé à cet effel aucune formule sacramentelle cl qu'elle a laissé 
aux tribunaux le soin d'apprécier, suivant les circonstances de 
chaque espèce, si la personne assignée a pu suffisamment com
prendre quels sont en réalité parmi les individus dénommés dans 
l'exploit, ceux qui agissent contre elle ; 

« Allendu que c'est surtout quand il s'agit de null ités, les
quelles doivent toujours être restrictivemeiil appliquées, qu'il 
faut s'allacher plutôt à l'intention des parties qu'à une énoncia-
tion incorrecte ou équivoque par elles employée ; 

« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que 
les deux catégories d'exploits de dénonciblion de protêt dont il a 
élé question ci-dessus sont valables et onl pu profiler à lous les 
appelants; qu'il est, dès lors, inutile do rechercher si la conven
tion verbalede mai 1876 devait, dans l'hypothèse d'une nullité de 
ces exploits, lier la masse créancière ; 

« Allendu que l'impon lotal des effets litigieux se trouve fixé, 
après vérification par le premier juge, a l'r. 36,205-65 el que les 
appelants n'ont pas justifié le chiffre de fr. 38,499-96 qu'ils pro
posent, ni fourni d'explications à cet égard ; 

« Quant à la somme de 5,420 francs pour laquelle les appe
lants demandent leur admission à la faillite à liire de frais d'ex
ploits par eux faits: 

« Attendu qu'en dehors des motifs pour lesquels le premier 
jugea écarté celle prétention, celle-ci se trouve repoussée pan la 
convention verbale susrappelée de mai 1876 ; 

« Qu'il importe de remarquer à cet égard que la nulllité de 
celle convention n'a pas élé et ne pouvait être demandée par les 
appelants; qu'elle n'a élé demandée par l'intimé que dans l'hypo
thèse de nullités d'exploits que le présent arrêt n'a point con
sacrées; qu'il n'existe, dès lors, aucune raison pour délier les 
appelants de l'engagement qu'ils onl pris dans celle con
vention ; 

« Par ces motifs, la Cour, oui M. l'avocat général VAN SCHOOR 
en ses conclusions, met le jugement dont appel à néant, en tant 
qu'il n'a admis les appelantsau passif chirographaire de la faillite 
Walnier que pour la somme de fr. 224,301-57 ; émendant quanl 
à ce, admel en outre les appelants audit passif pour une somme 
de fr. 36,205-65 ; confirme ledit jugement pour le surplus de ses 
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dispositions déférées à la cour par l'appel interjeté; condamne 
la panie intimée aux dépens . . . » (Du 2 9 avril 4 8 8 0 . — Plaid. 
M M " BEERNAERT et DE BURLET.) 

I l y a pourvoi en cassation contre cet arrêt . 

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

D e u x i è m e c h a m b r e . — Présidence de M . j a m a r . 

29 juillet 1880. 

É V É Q U E . — R E M P L A C E M E N T PAR L E P A P E . — PAPIERS D E 

L ' É V Ê C H É . — PAPIERS PERSONNELS. — S C E L L É S . 

Le pouvoir judiciaire n'a pas à examiner la légitimité de la nomi
nation d'un titulaire ecclésiastique; il doit se borner à constater 
cette nomination. 

Un évêque catholique, dépossédé par le pape de l'administration de 
son diocèse, ne peut requérir l'apposition des scellés sur les 
papiers de l'évêché. 

Mais il peut requérir celle apposition sur ses papiers personnels 
restés à l'évêché, alors surtout qu'il en a été dépossédé avec vio
lence. 

(DU ROUSSEAU C. DUMONT.) 

Une ordonnance de référé, rendue par M . le prés ident 

du tribunal de Tournai, avait, à la demande de l 'évêque 

de Tournai , M . Dumont, ordonné, d'une manière généra le , 

la mise sous scellés de tous les papiers, meubles, effets et 

valeurs se trouvant au palais episcopal de Tournai. 

Appel par M . Du Rousseau chargé par le pape de l'ad

ministration temporelle du diocèse. 

ARRÊT. — « Attendu qu'il est constant qu'un décret du pape, 
en date du 2 2 novembre 1 8 7 9 , a enlevé l'administration du dio
cèse de Tournai au sieur Dumont pour la conférer au sieur Du 
Rousseau ; 

« Attendu qu'en présence de l'article 1 6 de la constitution, le 
pouvoir judiciaire doit se borner à constater la nomination du 
titulaire ecclésiastique sans pouvoir en discuter la légit imité; 
qu'en conséquence , c'est à tort que le juge de référé n'a pas 
accordé provision au titre de l'appelant et proclamé son incom
pétence absolue relativement à la contestation soulevée entre 
parties à ce sujet; 

« Attendu que l'intimé n'ayant plus ni droit, ni qualité pour 
réclamer les fonds, valeurs, papiers, livres et registres dont il 
n'avait eu le dépôt qu'en raison de ses fonctions d'évêque, 
n'était pas fondé à demander la mise de ces objets sous scel lés ; 

« En ee qui concerne les objets lui appartenant en propre ou 
revendiqués par lui à titre personnel: 

« Attendu qu'il résulte des faits de la cause cl des explications 
non contredites des parties, que l'appelant s'est mis en possession 
du palais episcopal do Tournai en l'absence el à l'insu de l'in-
limé et sans avoir fait dresser lors ou depuis un inventaire de 
ses effets, papiers el valeurs; que la prise de possession des 
appartements de l'intimé, avec le concours d'un serrurier pour 
en ouvrir les portes, est venue ajouter un élément de plus a la 
confusion, inévitable à la suite d'un elonguo résidence, entre les 
effets mobiliers personnels à l'évêque et ceux dépendant de 
l'évêché ; que de plus les documents versés aux débals permettent 
de supposer qu'il existe encore des biens acquis, soit en totalité, 
soit en partie, des deniers de l'intimé Dumont el qui pourront 
donner lieu a des opérations de compte, de partage ou de liqui
dation ; 

« Attendu qu'une telle situation survenue a l'occasion du 
changement d'administraleur à l'évêché, offre la plus grande 
analogie avec celle qui serait résultée du décès de l'évêque c l 
justifie l'apposition des scel lés dont se plaint l'appelant; 

« Que les mêmes raisons qui motivent cette mesure conser
vatoire dans les cas expressément prévus par la loi, se rencon
trent dans l'espèce et légitiment son application ; 

« Que l'appclanl est, dès lors, mal fondé à se plaindre soit de 
violation de domicile, soit d'atteinte illégale au droit de pro
priété, à l'occasion d'une apposition de scel lés qu'il eût pu pré
venir par un inventaire contradictoire fait en lemps utile el du 
commun accord des parties ; 

« Attendu qu'il n'est pas établi que l'intimé aurait renoncé au 
•droit de faire apposer les scel lés et de procéder à un inventaire ; 

que la renonciation ne se présume pas et ne saurait s'induire, 
dans les circonstances de la cause, ni de la remise de certaines 
clefs, ni de l'inaction gardée pendant l'espace de plusieurs mois ; 

« Quant aux conclusions subsidiaires de l'appelant: 
« Atlendu qu'elles sont justifiées par les considérations qui 

précèdent dans la mesure qui sera déterminée ci-après ; 

« Par ces motifs et ceux non contraires de l'ordonnance donl 
appel, la Cour, de l'avis de M . l'avocat général VANMALDEGHEM, 
mei à néant l'ordonnance de référé dont il est appel, en tant 
qu'elle a ordonné d'une manière générale la mise sous scel lés 
des meubles, effets et valeurs se trouvant au palais episcopal de 
Tournai; émendant quant à ce, dit que l'apposition des sce l lés 
ne pouvait fias s'appliquer : 

1 0 Aux effets mobiliers, valeurs, papiers, archives ou livres 
relevant de l'administration du diocèse ou s'y rattachant et à 
ceux des objets de même nature qui pourraient se trouver 
compris sous les numéros 1 » et 5 ° du procès-verbal d'apposi
tion de scellés ; 

« 2 ° A tous les objets de pareille nature appartenant person
nellement à l'appelant; ordonne en conséquence que, lors de la 
levée des scel lés , les objets reconnus de ces deux catégories ne 
seront ni inventoriés, ni décrits ; confirme I ordonnance de référé 
pour le surplus ; condamne chacune des parties à la moitié des 
dépens d'appel. . .» (Du 2 9 juillet 1 8 8 0 . — Plaid. M M " DE LANTS-
HEERE C. PAUL JANSON.) 

11 y a pourvoi en cassation contre cet a r rê t . 

T O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — présidence de m . j a m a r . 

5 août 1880. 

A P P E L C I V I L . — SECONDE E X P E R T I S E . — G R I E F T A R D I F . — A L 

L O C A T I O N E X A G É R É E . — COMPENSATION. — F R A I S D E S D E U X 

I N S T A N C E S . 

Lorsque le juge d'appel a ordonné une seconde expertise dont les 
conclusions paraissent reposer sur des bases rationnelles et des 
constatations suffisantes, il y a lieu de rendre une décision 
définitive et d'éviter les frais inutiles d'une troisième expertise. 

Il en est surtout ainsi lorsque les parties ont pu soumettre et 
ont soumis tous leurs moyens aux experts ou n'élèvent contre 
leur rapport que des griefs tardifs. Le juge peut du reste, au 
cas où certaines allocations paraîtraient insuffisantes, les com
penser, ex aequo et bono, par d'autres qui seraient empreintes 
de quelque exagération. 

L'appel principal est suffisamment justifié, bien que certaines allo
cations faites à l'appelant par le premier juge aient été dimi
nuées en appel, lorsque la nécessité d'ordonner une nouvelle 
expertise n'est pas le fait de l'appelant, que l'intimé n'a pas fait 
d'offre acceptable et que le procès a été amené par des faits 
dommageables dont il doit supporter la conséquence. Il y a lieu 
dans ce cas de condamner l'intimé aux dépens des deux in
stances. 

(HUART C. FIIESON.) 

ARRÊT. — « Attendu que les experts nommés par arrêt de 
cette cour en date du 6 juillet 1 8 7 6 , ont déterminé à 4 2 - 1 0 p. e. 
la part incombant aux lavoirs des intimés dans l'envasement de 
l'étang de Villers et à 7 5 p. c. celle relative à l'étang de Cheve-
liponl ; 

« Altendu que les intimés ne contestent pas en principe leur 
responsabilité, mais qu'ils prétendent que la part de leurs lavoirs 
dans cet envasement doit se réduire à un vingt-troisième ; 

« Attendu que la première expertise ordonnée par le tribunal 
de Nivelles s'écarte plus encore que la seconde des prétentions 
des intimés sous ce rapport; 

« Attendu que la proportion de 4 2 - 1 0 p. c. et de 7 5 p. c. pro
posée par les derniers experts, est admise par l'appelante Philo-
mène Huait, sous une réserve qui sera appréciée c i -après ; 

« Attendu que cette solution repose sur des bases ration
nelles et des constatations suffisantes pour être admise par la 
justice et qu'il importe dans ce procès long et coûteux qu'il 
intervienne une décision définitive; 

« Attendu que le système des intimés, déjà produit lors de 
l'arrêt du 6 juillet 1 8 7 6 , a pu être communiqué aux seconds 
experts; que les intimés onl eu la faculté d'attirer l'attention de 



ces derniers et de provoquer leur contrôle sur toutes les consta
tations de nature à éclaircir le début ; 

« Attendu que l'argumentation de ces experts, de même que 
le résultat auquel ils ont abouti, démontre qu'ils ont tenu lar
gement compte de l'influence des causes naturelles sur l'envase
ment dont il s'agit, influence qu'ils portent à 5 7 - 9 0 p. c. quant 
à l'étang de Villers et à 2 5 p. c. quant à l'étang de Cheve-
liponl ; 

« Que pour parvenir à cette conclusion, ils ont combiné , 
comme il le fallait, l'analyse des boues des étangs avec la com
position successive des matières charriées par le cours d'eau à 
partir des lavoirs des intimés jusqu'à la propriété de Phi lomène 
Huart ; 

« Attendu que les intimés ne démontrent pas que l'analyse 
des dépôts entre l'étang de Villers et le confluent du Tilly et de 
la Tyle, l'appréciation îles résultats du curage périodique do la 
tenue d'eau de Gcntissart, et le calcul des quantités de sable et 
d'argile conservées par les eaux à leur sortie des étangs de 
Villers et de Chevelipont, eussent, comme ils le prétendent, con
duit les experts à modifier la proportion à laquelle ils se sont 
arrêtés ; 

« Attendu que l'on peut admettre que ces conclusions sont 
empreintes de quelque exagération, surtout dans leur résultat 
apparent, en attribuant aux lavoirs toute l'argile trouvée dans 
les étangs, à l'exclusion des causes naturelles ; mais que le 
second rapport d'expertise tient lui-même compte de celle erreur, 
en la compensant partiellement avec l'influence que peuvent 
avoîrexercée sur ses constatations les bassins de décantation éta
blis depuis l'envasement par les intimés, en aval de leurs la
voirs ; 

« Attendu qu'il n'y a pas lieu de recourir à un complément 
d'expertise pour rectifier, comme le demande Philomène Huart, 
le second rapport d'expertise, en ce qu'il a erronément tenu 
compte de l'influence d'un autre lavoir établi depuis l'envase
ment à proximité du moulin de Gentissart; que l'ensemble de ce 
rapport révèle que les experts dans leur calcul ont tenu peu 
compte de cette influence ; qu'il paraît équitable et conforme 
aux intérêts des deux parties d'admettre, dès à présent, que 
celte erreur doit se compenser avec la quantité d'argile impu
table aux événements naturels el non suffisamment appréciée 
par la seconde expertise; 

« Attendu que la disposition des étangs de Villers et de Che
velipont est s ignalée comme défectueuse ; qu'il n'est cependant 
pas démontré qu'à l'époque où ces tenues d'eau ont été con
struites, l'usage général du pays fût de suivre un procédé plus 
ingénieux; que les intimés eux-mêmes el les hommes pratiques 
consultés sur les causes de l'envasement, ne s'y sont pas attachés 
avant que la seconde expertise n'ait appelé l'attention sur ce 
point; 

« Attendu que si réellement la vice allégué existe et est im
putable à Philomène Huart, celle-ci en supporte les consé
quences dans une juste mesure par la part laissée dans les 
chiffres proposés par les experts, aux dépôts de matières ame
nées par les causes naturelles ; 

« Que, quant aux matières provenant des lavoirs des int imés , 
et étrangères par conséquent à la composition normale.du cours 
d'eau, c'étaient les intimés et non Philomène Huart el ses auteurs 
qui devaient parer aux conséquences préjudiciables pouvant en 
résulter; qu'il est établi que les inlimés eussent alteinlce résultat 
en établissant, à la suite de leurs lavoirs, do véritables étangs 
de décanialion convenablement aménagés el de nature à rendre 
aux eaux du Tilly la purclé qu'elles avaient avant leur entrée 
dans ces lavoirs ; 

« Attendu que Philomène Huart est en droit de s'opposer à 
ce que les boues provenant du curage à effectuer soient déposées 
sur son propre terrain, desl iné suivant elle à l'agrandissement 
des élangs, el dont elle n'a d'ailleurs pas la libre disposition, 
l'avani donné en location; qu'il n'y a pas lieu de supposer que 
cerefus soit un acte de mauvaise volonté; que les intimés seront 
d'ailleurs suffisamment protégés contre toute spéculation préju
diciable par la réserve ci-après décrétée; 

« Attendu que Philomène Huart a accepté e l le -même, devant 
le tribunal de Nivelles, l'évaluation faite par les premiers ex
perts, du coût du transport des boues; que celte évaluation a été 
maintenue par les seconds experts, et que dès lors il n'y a plus 
lieu d'ordonner les devoirs de preuve si tardivement sollicités 
sur ce point par Philomène Huart ; 

« Attendu que l'envasement successif de l'étang de Villers a 
causé une diminution de force motrice des eaux alimentant le 
moulin ; que de ce chef le chiffre d'indemnité de fr. 2 3 6 - 8 1 par 
an, incombant aux lavoirs des inl imés à partir du 3 0 novembre 
1 8 7 2 , dale de l'expiralion du bail Bousingaull el Vasse, paraît 
équitable et suffisamment justifié ; 

« Mais attendu que l'on ne voit pas pourquoi ce chiffre, basé 
sur l'envasemcnl complet de l'étang, n'est également pas appliqué 
par les experts aux années 1 8 6 9 , 1 8 7 0 et 1 8 7 2 , postérieures 
également à cet envasement complet ; 

« Qu'il ne parait pas justifié non plus que toute indemnité 
soit refusée, pour la période 1 8 6 3 - 1 8 6 6 , alors que l'envasement 
avec ses conséquences gênantes el préjudiciables, a commencé 
en 1 8 6 3 ; que dès lors, l'indemnité a allouer aux anciens loca
taires peul être équitablemenl fixée a 1 , 4 5 0 francs au lieu de 
fr. 7 1 0 - 4 4 ; 

a Qu'à cel égard, l'exagération des chiffres d'indemnilé pro
posés par les premiers experts csl évidente ; que ceux-ci ne 
tiennent aucun compte de l'influence des causes naturelles sur 
l'envasement, fonl erronément porter leurs calculs sur dix au 
lieu de neuf années de bail, et évaluent à fr. 2 - 5 0 les heures 
perdues, alors que la faculté de les remplacer par des heures de 
nuit doit réduire de moitié le préjudice qui en résulte; 

« Attendu que Philomène Huart n'est pas fondée à prétendre 
que la réparation qui lui esl due doit comprendre la perte tem
poraire de loyer qu'elle a subie a l'expiration du bail du moulin 
de Villers, le"30 novembre 1 8 7 2 et la diminution de loyer qu'a
près un essai infructueux de location publique elle a dû consentir 
envers le nouveau locataire; 

« Qu'il n'est nullement établi qu'en dehors de la dépréciation 
ci-dessus évaluée résultant réellement, pour l'emploi du moulin, 
de l'envasement de l'étang, le préjudice causé par l'expiration 
du bail antérieur et par des difficultés de relocalion, ne doive 
pas être attribué à des causes diverses étrangères aux lavoirs des 
inlimés ; qu'il faut au contraire admettre que l'existence de ces 
lavoirs n'a pu diminuer la valeur localive du moulin de Villers 
que dans la proportion de la diminution annuelle de la force mo
trice des eaux de ce moulin ; 

« Attendu que si, d'après les considérations qui précèdenl, il 
y a lieu de réduire certaines 'allocations d'indemnités faites par 
le premier juge, conformément a la première expertise, l'appel 
principal de Philomène Huart se trouve suffisamment justifié sur 
d'autres points ; que la nécessité d'ordonner une nouvelle exper
tise n'est pas le fait de celte appelante ; que les intimés n'ont 
jamais fait d'offre acceptable et qu'ils doivent supporter les consé
quences des faits dommageables par eux posés el qui ont amené 
le présenl procès ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général VAN SCHOOR 
en ses conclusions conformes, déclare n'y avoir pas lieu de re
courir aux nouveaux devoirs de preuve sollicités par les parties ; 
et rejetant toutes conclusions conlraires de celles-ci, met a néant 
le jugement dont appel; statuant par disposition nouvelle, con
damne les intimés à payer à Philomène Huart les sommes sui
vantes : 

« 1 ° 4 , 1 7 5 francs pour le curage des étangs ; 

« 2 ° 1 , 7 3 8 fr. 8 0 c. pour le transport du limon à provenir de 
l'étang de Villers sur les prairies Glibcrt ; 

« 3 ° 3 , 8 2 5 francs pour le transport du limon de l'étang de 
Chevelipont sur les même prairies ; 

« Sous la réserve, quant aux sommes reprises sous les n° s 2 et 3 
qui précèdent, qu'au cas où Philomène Huart choisirait, pour y 
opérer le dépôt du limon, des terres plus rapprochées des é langs , 
ces sommes subiraient une réduction en rapport avec la diminu
tion de distance et à calculer suivant la base admise par les 
experts ; 

« 4 ° 5 5 0 francs pour frais extraordinaires à résulter du même 
transport : 

« 5 » La somme annuelle de fr. 2 3 6 - 8 1 , pour diminution de 
force motrice à parlir du 3 0 novembre 1 8 7 2 , jusqu'à l'expiration 
du quatrième mois qui suivra le paiement des sommes c i -
dessus ; 

« Déclare Philomène Huart non fondée dans ses autres préten
tions ; condamne également les inl imés à payer pour toule 
indemnité aux appelantes Désirée et Victoire Vasse la somme de 
1 , 4 5 0 francs el les intérêts de celle somme depuis l'intervention ; 
condamne les intimés aux dépens des deux instances, y compris 
ceux des deux expertises el sous déduclion des frais de la procé
dure d'appel, nécess i tés spécialement par l'appel de Désirée el 
Victoire Vasse, lesquelles supporleronl seules ces frais ; dit que 
toutes les condamnations prononcées ci-dessus contre les int imés 
seront supportées par ceux-ci dans la proportion indiquée en 
l'arrêt du 6 juillet 1 8 7 6 . . . » (Du 5 août 1 8 8 0 . — Plaid. 
M M 6 8 EDMOND PICARD c. DE BECKER et THIBAUT.) 

l î i u x e l l t ' S . — A l l i a n c e T \ | j o g r a p h i < i i i n , m e a u x C h o u x , :n. 
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NÉCROLOGIE. 

AUGUSTE ORTS. 

Les funérailles de notre collaborateur AUGUSTE ORTS 

ont été célébrées le G novembre, avec les honneurs dus 

aux hautes fonctions dont le défunt était revêtu. 

Une chapelle ardente avait été préparée dans un salon 

du premier élage de la maison mortuaire ; c'est là que les 

discours suivants ont été prononcés . 

M . J. GUILLF.RY, président de la Chambre des r ep ré 

sentants, a pris le premier la parole. I l s'est exprimé en 

ces termes : 

« Messieurs, 

« J 'étais donc encore appelé à rendre les derniers hon

neurs à un éminent collègue ! 

« Le Parlement est cruellement frappé, et c'est l 'arron

dissement de Bruxelles qui paie k la mort le plus large 

tribut. 

« I l y a deux ans à peine, Ernest Al lard , dont la jeu

nesse était moissonnée dans sa fleur, ouvrait cette marche 

funèbre ; et, depuis cette époque, nous n'avons pas eu le 

temps de quitter un deuil avant d'en prendre un autre. 

« Aujourd'hui nous conduisons à sa dernière demeure 

un homme qui a eu le temps de fournir une brillante car

rière ; mais i l était dans la pleine force du talent; i l avait 

atteint cet âge où l'homme politique apporte, dans les 

affaires publiques, l 'autorité d'une grande expérience. 

« AUGUSTE ORTS naquit à Bruxelles le 7 avri l 1814. 

« Issu d'une famille de jurisconsultes d is t ingués , qui a 

fourni plusieurs générat ions de magistrats au conseil de 

Brabant d'abord, puis à la cour d'appel de Bruxelles, et 

plus d'un avocat au barreau, i l fut toute sa vie occupé des 

grands intérêts du pays et, en particulier, de ceux de sa 

ville natale. 

« Comment peindre cette organisation extraordinaire ; 

celte sagacité si prompte; cette passion de l ' é t u d e ; cette 

universali té de connaissances ; cette lecture immense qui 

s'étendait aux sciences les plus diverses ; cette facilité de 

travail qui simplifiait toutes les questions en écar tant les 

superfluités et se faisait un jeu des dossiers les plus con

s idérables ? 

« Avocat à 19 ans, i l prit tout d'abord une grande 

place au barreau, où i l ne tarda pas à se montrer ju r i s 

consulte de premier ordre. Professeur à l 'université de 

Bruxelles, échevin de la vil le, fondateur de la B E L G I Q U E 

J U D I C I A I R E , bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour de 

cassation, membre de divers jurys d'examen et enfin 

membre de la Chambre des représentants , i l suffisait à 

tout sans fatigue, et trouvait encore des loisirs pour écrire 

de remarquables ouvrages sur le droit, sur la politique et 

sur l'histoire du pays. 

« Sa carrière parlementaire, qui commence au mois de 

j u i n 1848, lorsqu'il succéda à son vénérable père, compte 

trente-deux années bien remplies. On peut dire qu'aucune 

question ne le laissait indifférent. Organisation judiciaire, 

organisation de l 'armée, économie politique, instruction 

publique, beaux-arts, affaires é t rangères , législation sur 

la presse, réforme postale, toutes ces matières le trou

vaient préparé et donnaient à l'orateur l'occasion de nou

veaux succès. 

« A peine entré au parlement, i l se signalait comme 

rapporteur du budget de la justice, fonctions importantes 

à une époque où tout était mis en question et où de grandes 

réformes s'accomplissaient. On admira, dès lors, ce juge

ment sain, cette parole sûre d 'el le-même, cette profonde 

érudit ion qui lu i assuraient tant d 'autorité. 

Puis vient le rapport présenté au nom de la section 

centrale sur le code forestier : œuvre de science qui sem

blerait émaner d'un homme spécial ; citons aussi le rap

port relatif aux fortifications d'Anvers et celui qui concerne 

le projet de loi sur l'organisation judiciaire. Ces travaux 

accusent une étude approfondie du sujet et une grande 

idée des intérêts élevés dont i l avait k traiter. 

« I l avait le sentiment profond du droit . Plus d'un 

étranger de distinction lu i doit une efficace protection : 

i l aimait k rappeler qu ' i l avait commencé sa carr ière pol i 

tique par la presse et à prendre la défense de la plus 

précieuse de nos l iber tés . Enfin, i l trouva les plus nobles 

accents pour défendre la neutralité de la Belgique et pro

voqua une réponse restée célèbre. Nous l'avons vu sou

vent, comme rapporteur de la commission de l'adresse, 

déployer les quali tés de l'écrivain et celles de l'orateur 

politique. 

« Elu successivement deuxième vice-président de la 

Chambre en 1856, premier vice-président en 1857, et p r é 

sident en 1859, i l exerça ces fonctions avec autant de zèle 

que de distinction. Sa parole, vive et prompte, répondait 

toujours à ce qu'exigeaient les circonstances. 

« Son mérite était de ceux qui ne s'annoncent pas avec 

éclat ; mais son extrême réserve, une timidité qui ne 



l'abandonna jamais, une défiance de lu i -même que n'ont 

pu rassurer les plus grands succès, tous ces obstacles 

disparaissaient dans la lutte. Le discours, soit dans l ' i m 

provisation, soit après une longue méditat ion, était toujours 

incisif et d'une rare lucidi té . I l était l'homme de la médi 

tation ; i l s'isolait volontiers ; au milieu d'un débat auquel 

i l semblait rester é t ranger , on le voyait se lever inopiné

ment et donner la solution par un amendement, par une 

proposition, par un ordre du jour auquel i l ralliait souvent 

tous les esprits. 

« J'ai connu pendant trente-cinq ans cet esprit dis t ingué, 

et j ' a i été frappé des contrastes qu' i l présentai t entre l'ap

parence et la réal i té . I l semblait froid et personnel; nul 

plus que lu i cependant n'a été d'un commerce agréable , d é 

voué à ses amis, prompt à rendre un service, désintéressé 

et disposé à donner sans se préoccuper jamais de la re

connaissance qu' i l pourrait recueillir. 

« Dans une vie si complète , mêlé aux grands événements 

de son pays, i l s'est montré sans ambition 'personnelle, 

semblant ignorer souvent sa propre valeur. 

« I l refusa plusieurs fois le ministère et s'il fut nommé 

grand officier de l'Ordre de Léopold et ministre d'Etat, i l 

reçut ces honneurs si bien méi i tés avec sa modestie habi

tuelle, et sans les avoir ambi t ionnés . 

« Oublieux des services qu' i l rendait, i l pratiquait en 

bon chrétien le pardon des injures. 

« I l avait conservé des traditions de sa famille une foi 

profonde dans la religion catholique, et i l en accomplissait 

pieusement les devoirs. A ses yeux, le l ibéralisme ne pou

vait que se fortifier par l'idée religieuse. Son but était de 

dégager la religion de la politique, de la laisser dans les 

sphères sereines accessibles à tous les hommes de bonne 

volonté, et inaccessibles aux passions humaines. 

« Ce n'est pas une des choses les moins extraordinaires 

de sa vie, que, n'ayant jamais recherché la popular i té , 

ayant même semblé la fuir, i l fût en réalité si populaire. 

Aucune élection n'était plus assurée que la sienne et, i l y 

a quelques mois, i l passait en tête de la liste. L'arrondisse

ment de Bruxelles était fier du doyen de ses représentants . 

Et puis son attachement à sa ville natale était sincère et 

profond. I l revenait sans cesse à l'hôtel de ville ; i l en con

naissait les traditions, et ses conseils étaient toujours un 

guide sûr , autant qu ' i l était recherché. 

w Haute intelligence, science profonde, dévouement 

inaltérable à son pays, caractère bienveillant et désinté- I 

ressé, ami dévoué, l ibéral et religieux, tel est l'homme à 

à qui nous venons rendre les derniers devoirs. 

« I l nous est permis de croire qu' i l a déjà obtenu la ré

compense que Dieu promet à ses élus. » 

M . V A N D E R S T R A E T E N , bourgmestre de Bruxelles, s'est 

avancé près du cercueil ' et s'est exprimé en ces 

termes : 

« Messieurs, 

« C'est avec une profonde douleur que je viens, au 

nom du conseil communal de Bruxelles et de la popula

tion bruxelloise, apporter un dernier tribut d'hommages 

et de regrets sur la tombe de notre cher collègue, AUGUSTE 

ORTS. 

« Au barreau, dans l'enseignement, à la Chambre des 

représentants , dans les conseils de l'Etat, ORTS avait con

quis une place prépondéran te , et sa ville natale a le droit 

d'être fière d'avoir donné au pays un citoyen aussi éminent . 

Cependant, messieurs, quels que soient les mérites du 

publicisle, la science du jurisconsulte, le talent de 

l'homme d'Etat, i l nous sera permis à nous, mandataires 

de la capitale, d'insister surtout sur le vide considérable 

que laisse au Conseil communal la mort de cet homme 

d'élite. 

« En se dévouant pendant vingt-quatre ans aux fonc

tions communales, AUGUSTE ORTS nous a montré qu ' i l 

réservait à la ville de Bruxelles une affection spéciale et 

consacrait aux intérêts de ses concitoyens une large part 

de sa vie. A la Chambre i l représentait du reste notre 

arrondissement, et l 'autorité de sa parole y servait effica

cement les affaires qui concernaient directement la v i l le . 

I l était resté le dernier de cette brillante pléiade de magis

trats communaux aujourd'hui disparue, Anspach, Funck, 

Ernest Al la rd , qui portaient au parlement une sorte de 

délégation des intérêts communaux. 

« Le dévouement à la commune était pour AUGUSTE 

ORTS une tradition de famille et c'est en remplacement de 

son père qu'd fut nommé conseiller le 11 mars 1856. De

puis cette époque, son mandat fut sans cesse renouvelé, et 

récemment encore, le 29 octobre 1878, i l en obtenait la 

confirmation à une grande majori té . 

« Dès son entrée au conseil communal, ORTS acquit la 

plus grande autor i té , et son savoir juridique, sa haute 

expérience des affaires, son jugement droit et sûr furent 

un précieux appui pour l 'administration. Nommé échevin 

le 1 e r décembre 1869, i l dirigea le contentieux pendant 

une période où s'accumulaient les difficultés, où les ques

tions les plus épineuses surgissaient à chaque instant. 

ORTS donna sa démission d'échevin le 27 novembre 1873 

pour reprendre ces fonctions, à titre intér imaire , du 

7 août 1878 au 12 février 1879 ; mais, qu ' i l fît ou non 

partie du collège, i l n'en resta pas moins le guide éclairé 

dont les conseils étaient écoutés et suivis pour le plus 

grand bien de la ville de Bruxelles. 

« Dans les débats publics du conseil comme dans les 

dél ibérat ions des sections, ORTS brilla au premier rang, 

et sa collaboration puissante attache son nom aux réformes 

nombreuses et aux grands travaux accomplisdepuis vingt-

quatre ans dans la capitale. Jamais i l ne ménagea ni son 

temps ni ses peines dans ce labeur quotidien et la recon

naissance de ses concitoyens lui apparaissait comme la 

plus douce récompense de ses travaux. 

« Cette reconnaissance, messieurs, vient s'affirmer au

jourd 'hui sur la tombe d'AucustE Oats. La population 

bruxelloise attristée entoure son cercueil, et de toutes 

parts s'élève un concert de regrets. Ce suprême hommage 

rendu à un homme supér ieur ne nous fait que mieux sentir 

l'amertume de la sépara t ion. Mais si nous avons perdu ce 

conseiller prudent et sage qui , malgré son âge peu avancé, 

était en quelque sorte notre Mentor, du moins avons-nous 

la consolation de nous dire qu ' i l a laissé à l'hôtel de ville 

des souvenirs et des exemples dont la féconde tradition 

sera précieusement conservée. 

« Adieu, cher et regret té col lègue; ORTS, adieu! » 

M . A . D E B E C K E R , avocat près la cour de cassation, 

a prononcé le discours suivant : 

« Messieurs, 

« I l y a peu de temps, — i l me semble que c'était 



hier, — réunis aulour de la tombe d'un confrère éminent, 

qui bri l la d'ailleurs d'un grand éclat dans plus d'une 

sphère ci dont on rappelait la couronne d'honneurs et de 

distinctions, — nous recueillions ces paroles adressées, 

au nom du barreau, à l 'illustre défunt: 

« Pour nous, avocat de cœur et d"âme comme celui que 

« nous pleurons, la robe qu ' i l a i l lustrée décore le mieux 

« sa tombe ; elle nous cache le reste. » 

« C'est celui dont nous entourons la tombe aujourd'hui, 

qui parlait ainsi; et ce suprême hommage rendu à Hubert 

Dolez, — j ' a i le droit , au nom du barreau également , de 

le reprendre et de l'adresser à AUGUSTE OHTS ! 

« Car à cet homme d'élite, qui a br i l lé , l u i aussi, dans 

plus d'une sphère , les distinctions et les honneurs n'ont 

pas manqué non plus; — mais, comme Dolez, OHTS fut, 

toujours et par-dessus tout, avocat. 

K Appartenant à une famille où le culte de la science 

du droit était, en quelque sorte, traditionnel, i l en fut l u i -

même un des plus fervents disciples; à l'âge de 1 9 ans, 

i l arriva au barreau sous le patronage de son vénérable 

père et i l y conquit d 'emblée une des premières places. 

« Dès 1843, i l fit partie du conseil de l'Ordre des avo

cats à la cour d'appel, — cet aréopage de la corporation ; 

et en 1848, i l fut appelé aux fonctions d'avocat à la 

cour de cassation. — Là aussi ses confrères l 'élurent 

bientôt membre du conseil de l 'Ordre; — et quand nous 

eûmes perdu celui qui fut notre chef élu pendant vingt-

huit ans, celui qu'Oivrs lu i -même a appelé notre chef de 

fait, par l 'autorité du talent et du caractère, c'est OIÎTS que 

nous élevâmes unanimement à la digni té de bâtonnier . 

« I l était un travailleur infatigable ; sa brillante intel

ligence était servie par une mémoire merveilleuse et une 

remarquable facilité d'assimilation. 

a C'est ainsi que, malgré les heures données à la pol i 

tique, à l 'administration des affaires publiques, au profes

sorat et à la cullure des lettres, — ses plaidoiries révé

laient toujours l 'étude consciencieusement approfondie 

des affaires dans lesquelles i l prenait la parole. 

« L'exposé du fait était net et p réc i s ; l'argumentation 

serrée et incisive ; — subtile peut-ê t re parfois, toujours 

marquée au coin de la science du grand jurisconsulte. 

« Sa parole, froide et correcte, commandait l'attention ; 

elle devenait bientôt attachante, et s'élevait à une grande 

hauteur quand les circonstances de la cause s'y prêtaient . 

« Nul aussi occupé que l u i , n'était plus assidu aux 

audiences, et nous l'avons toujours vu prêt pour la défense 

des intérêts qui lu i étaient confiés. 

« I l pratiquait scrupuleusement et avec la plus grande 

délicatesse cette haute mission de notre ministère qui 

consiste à éclairer et à conseiller le client ; — i l s'efforçait 

d'apaiser et de concilier avanTde plaider; et soucieux de 

la dignité de sa profession, i l se montrait observateur d i 

ligent de nos vieilles et nobles traditions. 

« Bienveillant pour tous ses confrères, i l était rempli 

de sollicitude pour les jeunes; i l leur donnait avec un 

rare dévouement ses précieux conseils ; — et par l'exemple 

d'un travail incessant,;il leur enseignait la manière d'ho

norer dignement le barreau ; — sous une froideur appa

rente, i l cachait un noble cœur , dont le charme se révélait 

dans les entretiens de l 'amit ié . 

« L'un des fondateurs de la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E en 1843, 

i l prit toujours la part la plus active à sa rédac t ion ; sa 

plume élégante etfacile nous y conservera un grand nombre 

d'études et de dissertations remarquables; — ainsi que 

l'analyse de nombreux ouvrages dont i l a fait une j u d i 

cieuse et savante critique. 

« En 1867, i l fit para î t re un grand traité sur Y Incapa

cité civile des corporations religieuses non autorisées; et si 

les principes développés par l'auteur ont pu être l'objet 

d 'appréciation diverses, chacun a rendu un hommage au 

polémiste dist ingué et au jurisconsulte de la grande école. 

« Peu après, — en 1872, — i l fit publier, par la So

ciété des Bibliophiles flamands, — la Pratique criminelle 

de Philippe Wielant, d 'après le seul manuscrit connu ; — 

et i l l'enrichit d'une introduction du plus haut intérêt , au 

point de vue de l'histoire du droit belge. 

« Dans un autre genre d 'études, ORTS nous laisse encore 

deux publications estimées : la Guerre des Paysans et le 

Château de Beersel. 

« Je ne puis qu'esquisser ici les principaux traits de 

cette vie toute de labeur, dont l'éclat était rehaussé par une 

simplicité antique et une modestie rare. 

« Atteint depuis plusieurs mois d'un mal qui ne pouvait 

être vaincu, se faisant illusion sur la gravité de sa situa

tion, i l ne voulut pas prendre le repos qui lu i était si 

nécessaire ; i l lutta avec héroïsme contre les souffrances 

qui l 'étreignaient, et i l s'efforçait de les oublier dans le 

travail. 

« Nous l'avons vu à l 'œuvre jusqu 'à la dernière heure; 

et i l y a bien peu de jours i l était encore parmi nous 

au palais, revêtu de la robe qu ' i l a si noblement portée 

pendant de longues a n n é e s ; la maladie avait miné sa ro

buste constitution et sa voix brisée nous impressionnait 

douloureusement; nous admirions avec respect et avec 

angoisse la vaillance de ce lutteur, mortellement atteint, 

et qui semblait vouloir mourir debout, au champ d'hon

neur ! 

« Et i l est mort comme cela ! — au milieu de ses livres 

et dans les bras de ses enfants! 

« ORTS a parcouru une carr ière illustre au Barreau; i l 

nous laissera le souvenir d'un grand maître et d'un excel

lent confrère ; —je puis le proclamer au nom des Barreaux 

de cassation et d'appel, qui m'ont chargé tous deux d'être 

ici leur interprète . 

« Adieu, O R T S ! adieu, cher et bon confrère ! que la clé

mence divine, dans laquelle tu as toujours eu confiance, 

te récompense pour le bien que tu as fai t! » 

M . VANOERKiNnERE, recteur de l 'Université de Bruxelles, 

a prononce les paroles suivantes : 

« Messieurs, 

« C'est chose rare de voir un homme, qui s'illustre au 

Barreau et dans la politique, trouver encore le temps de 

se consacrer à la science. Mais le grand mort que nous 

pleurons aujourd'hui élait de ceux pour qui le travail 

semble n'être qu'un délassement , et qui se reposent des 

luttes de la journée en préparant des leçons et des livres. 

Al l ie r ainsi l'activité pratique à la recherche patiente et 

désintéressée du vrai , c'est mettre en valeur toutes les 

forces dont peut disposer une nature d'élite, c'est vivre 

d'une double vie. 

« L'Université de Bruxelles est fiôre de compter A U 

GUSTE ORTS au nombre de ses plus anciens collaborateurs. 

Dès 1838, i l recevait le titre d 'agrégé et i l était chargé du 



cours d 'économie politique et de statistique; le 1 6 août 

1839, i l fut promu au rang de professeur extraordinaire, 

et le 7 novembre 1844 , à celui de professeur ordinaire. 

Son cours, aussi savant que méthodique , et toujours hau

tement apprécié de ses élèves, portait la marque de cet 

esprit clair et puissant, qui saisissait d'un coup d'œil les 

problèmes les plus complexes, et mettait en pleine lumière 

les difficultés ainsi que leurs solutions. Malgré l'importance 

de ses autres travaux, qui se multipliaient sans cesse, 

ORTS donna ses cours jusqu'en 1 8 6 0 ; à cette époque , i l 

avait éprouvé celle sorte de découragement , que donna à 

tous les amis des hautes études la triste loi de 1857; i l 

avait pu appréc ier la valeur des cours à certificats, celle 

malencontreuse création qui porta un coup fatal à notre 

enseignement; i l avait vu l 'économie politique rangée au 

nombre des sciences que le professeur devait enseigner, 

mais qu' i l était loisible aux étudiants de ne pas savoir; i l 

crut non sans raison qu ' i l était au-dessous de sa digni té 

de remplir le rôle stérile du maître qui n'exige de ses au

diteurs que leur présence matér ie l le ; i l renonça donc à sa 

chaire; mais i l eut à cœur de figurer toujours sur le 

tableau de l 'Université, et jusqu 'à sa mort i l conserva le 

titre de professeur ordinaire. 

« En quittant l'enseignement, ORTS n'abandonnait pas 

d'ailleurs la science, et les denx ouvrages qu' i l publia en 

1863 et en 1867, sans parler de ses nombreux articles 

dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , montrent la remarquable 

souplesse de son esprit et les dons extraordinaires qui lu i 

permettaient d'aborder successivement les études les plus 

diverses. 

« La lecture d'un roman de Conscience lu i avait inspiré 

l'idée de consacrer un travail approfondi à l'un des épi

sodes les moins connus de notre passé, la Guerre des pay

sans. Pénétré d'un sentiment patriotique intense, ce livre 

offre le tableau saisissant des souffrances et des luttes de 

nos campagnards pendant la domination française. On y 

sent la main du jurisconsulte, habi tué à manier les docu

ments et à leur arracher tous leurs secrets; sans disci

pline préalable , ORTS était arr ivé d'un seul coup à se 

révéler historien; son œuvre , ferme, harmonique, unit la 

précision des détai ls à un véritable charme dans l'exposi

tion. 

« Je ne m'étendrai point sur son deuxième grand ou

vrage : De l'incapacité civile des congrégations religieuses 

non autorisées. Tous ceux qui ont touché à cette question 

savent que ce travail fit époque et qu ' i l demeure le manuel 

indispensable pour déjouer les fraudes de la mainmorte. 

Si quelque jour une législation plus complète met fin aux 

abus qui se reproduisent incessamment dans ce domaine, 

ORTS aura toujours la gloire d'avoir révélé l 'étendue du 

péri l dont la société élait menacée et d'avoir ind iqué les 

plus prompts r emèdes . 

« Pourquoi faut-i l , hé l a s ! qu'une intelligence si haute 

n'ait pu contribuer, pendant de longues années encore, 

aux progrès de la science ! L'Université de Bruxelles con

servera intact le souvenir de l'homme éminent qui a bien 

voulu l u i donner son temps et son travail. 

« Adieu, cher maî t re et cher confrère, adieu! » 

Un dernier discours a été prononcé en ces termes 

par M . Eu. P É C H E R , d'Anvers, au nom de la Fédéra t ion 

l ibérale : 

« Messieurs, 

« La Belgique libérale porte aujourd'hui le deuil de 

M . AUGUSTE ORTS, et c'est au nom de la fédération des 

Associations l ibérales du royaume, que je viens rendre à 

l'illustre défunt un suprême hommage de respect, de gra

titude et d'admiration. 

« Son caractère a été d'une intégri té antique— ses ser

vices éminents —son talent hors de pair. 

« Nous avons tous présente à l'esprit cette grande car

rière politique commencée i l y a trente-deux ans. N'est-

elle pas remplie d'actes marquants, tous inspirés par un 

amour élevé du bien public et de la l iberté , par un ardent 

patriotisme; tous aussi ne révèlent-ils pas, à côté d'un 

profond sentiment du devoir, celui de l ' indépendance et 

de l 'abnégation, le respect du droit et de la véri té? — Vie 

de travail et d'honneur, qui dira bien haut aux générat ions 

qui arrivent comment l'on peut servir la patrie. 

« M . AUGUSTE ORTS a apporté une indomptable fermeté 

à vouloir l'application du principe l ibéral dans les lois du 

pays. I l voyait dans ce principe le bonheur, le repos, 

l'avancement de la patrie. I l l'a défendu, sans défaillance 

d'un instant, au conseil communal do Bruxelles comme 

dans la chaire du professeur à l 'Université, devant la barre 

des avocats comme à la Chambre des représentants . 

« Constitutionnel par excellence, i l était l'incarnation 

vivante de la société civile, de son indépendance , de ses 

principes et de ses droits. Sa vie a été logique comme ses 

discours. 

« I l ne m'appartient pas de relater ici les circonstances 

mémorables où M. AUGUSTE OHTS s'est montré un grand 

parlementaire, un chef de parti habile, un pilote sagaee, 

un juriste profond, un patriote digne de toutes les l ibertés 

et de toutes les garanties que nous assure la constitution ; 

l'expansion de la reconnaissance, du respect et de la 

douleur échappe du cœur . Au nom du parti l ibéral , j ' a i 

parlé. Qu'il me soit permis seulement de relever avec un 

sentiment d'orgueil national ce que valent des institutions 

qui produisent de pareils hommes. 

« Ce n'est point sans la plus vive émotion que j'ajoute 

encore une parole au nom des l ibéraux anversois. 

« Dès 1869, date d'une réforme notable de notre sys

tème électoral, M. AUGUSTE ORTS a été leur conseil, leur 

protecteur, le défenseur de leurs droits politiques devant 

nos juridictions supér ieures . 

« Doué d'un esprit pratique incomparable, sa grande 

position politique ne l'a pas empêché de prendre, à côté 

de nous, la place de lutteur. D'ailleurs, i l luttait pour le 

droit, et i l apportait à la défense de notre juste cause son 

âme tout entière. Ses savantes plaidoiries ont bien souvent 

contr ibué à fixer la jurisprudence électorale. 

« Dans cette lutte, que son bon sens natif était admi

rable ! 

« I l nous disait que les seules victoires durables étaient 

celles qui avaient pour base une organisation solide étayée 

sur la défense du droit . 

« Celles-là, i l les saluait avec bonheur, avec confiance. 

Elles élaient acquises par le droit et pour le droit. 

« Maître, ami et protecteur, vos grands exemples ne 

seront pas perdus pour nous : nous les médi te rons , nous 

les suivrons, et votre souvenir vivra impér issable dans 

nos cœurs profondément reconnaissants et désolés. 

« AUGUSTE ORTS, adieu ! » 



Après ces discours, le clergé a procédé à la levée du 

corps et le cortège s'est dir igé vers l 'église de Notre-

Dame du Sablon, où un service funèbre a été célébré. 

L'inhumation a eu lieu à l'ancien cimetière de la vil le, 

près la chaussée de Louvain. 

Nous ne pouvons résister au désir de mettre sous les 

yeux de nos lecteurs, l'article si vrai et si juste que 

M . Louis HYMAXS a consacré , dans l'Office de Publicité, 

à l 'appréciation de la vie et du talent de notre regret té 

confrère. 

Un homme est mort cette semaine — dont la perte a eu 

dans le pays un douloureux retentissement. On le savait 

malade depuis longtemps, et d'une maladie qui ne par

donne pas. Mais on ne s'attendait pas à une catastrophe si 

prompte. I l y a quinze jours à peine, i l plaidait à la cour 

d'appel dans l'un des procès relatifs à l'administration du 

diocèse de Tournai. Ses amis l'avaient engagé vivement à 

ne pas s'expuscr à cette fatigue. Leurs efforts furent i m 

puissants ; i l se rendit au Palais malgré leurs avis. I l n'y 

reparut plus. En rentrant chez l u i , i l fut obligé de se 

mettre au l i t ; i l ne s'est plus relevé, et dans la soirée de 

mercredi, 3 novembre, i l rendait le dernier soupir. 

Ce n'est pas un hommage banal que l'on rend ici à la 

mémoire d'AucusiE Oms. Celui qui écrit ses lignes a été 

honoré de son amit ié pendant plus d'un quart de siècle, 

et lu i a conservé un dévouement que justifiaient une intel

ligence hors ligne et une sincérité à toute épreuve. 

AUGUSTE ORTS a eu dans sa longue carr ière d'éclatants 

succès, des heures de populari té sans éga le ; mais, en 

dépit des hautes positions qu ' i l a t raversées, des hon

neurs de tout genre dont i l a été comblé, i l n'a pas occupé 

dans son pays la place qui l u i était due. 

Cette injustice relative a eu pour cause une modestie 

exagérée. A cet homme qui fut de l'avis de tous un jur i s 

consulte de tout premier ordre, un orateur éminent, un 

écrivain d is t ingué, l'une des gloires de la tribune et du 

barreau, i l manquait deux chos esesseulielles : le sentiment 

de sa valeur et l'art de se faire valoir. 

Pour ne citer qu'un fait, dans quel pays du monde 

a-t-on vu un homme qui avait, en quali té de président 

de la Chambre des représentants , marché le premier 

après le Roi , un homme qui depuis trente ans figurait à 

la tète d'un grand parti, consentir à être dans le sein d'un 

conseil communal le lieutenant de ceux qui avaient été ses 

élèves? 

C'était, disaient quelques-uns, l'effet d'un manque de 

digni té . Ils se trompaient grandement. Dès qu' i l y avait 

un service à rendre à la chose publique, Oins était prêt à 

payer de sa personne; comme chef ou comme soldat, peu 

lu i importait. Jamais la pensée ne lu i venait de se préoc

cuper de son intérêt . 11 voyait celui du pays ou de la cité, 

sachant d'avance qu'on ne lu i saurait aucun gré de son 

abnégat ion, mais la pratiquant par instinct, par amour du 

devoir et en vertu d'un souverain mépris de ce qu'on ap

pelle la gloriole. 

Ceux qu' i l avait servis de la sorte en s'exposant pour eux, 

en consentant à supporter la responsabi l i té des fautes qu ' i l 

n'avait pas commises et qu ' i l avait travaillé à prévenir, se 

souciaient fort peu le lendemain de le sacrifier à leurs pe

tites convenances. Us spéculaient sur son dédain de ces pe

titesses. I ls savaient qu ' i l ne se plaindrait point; comme 

i l était fort myope, ils se disaient sans doute qu' i l ne s'en 

apercevrait pas. 

Quand on a quelque peu prat iqué les hommes, on sait, 

hé la s ! quel rôle la vanité joue dans les affaires de ce 

monde. — Or ce défaut, qui est le principe de tant de 

déceptions, de chagrins, de petites et de grandes misères , 

était remplacé chez lui par le défaut contraire. I l manquait 

même de ce légit ime orgueil qu'il eût pu afficher plus 

qu'aucun autre. Et cet homme si habile à dénouer les 

incidents les plus difficiles de la politique et les subti l i tés 

les plus ardues de la procédure , était si peu habile pour 

son compte personnel, qu'on a pu se demander si, en 

dépit de ses vastes connaissances et de son talent transcen

dant, i l fût jamais arr ivé a .briller de quelque éclat sans 

l'appui de sa position sociale et le prestige de deux 

générat ions de citoyens dis t ingués, tels que son père et 

son aïeul. 

Ceux qui ne l'ont pas vu de près ne peuvent se faire 

une idée de son désintéressement , de cette absence totale 

de calcul et de préoccupation matérielle. La réputation 

dont i l jouissait au barreau lu i fournit cent fois l'occasion 

de faire une fortune considérable . S'il avait suivi les 

usages en vigueur aujourd'hui, et que d'autres pratiquent 

sans froisser aucune susceptibi l i té , i l aurait vécu en grand 

seigneur et amassé des mill ions. Mais rien de tout cela ne 

le touchait : ni le luxe, ni la frivolité, ni le faste d'une 

grande existence. I l était né bourgeois, dans la bonne 

acception du mot, et le fut pendant toute sa vie, bien qu' i l 

eût des goûts d'artiste et l'admiration de tout ce qui était 

grand et beau. 

Une autre de ses précieuses quali tés, fut une bienveil

lance inépuisable , une indulgence qui vient à certains 

hommes sur le tard, comme un effet logique d'une longue 

expérience, mais qui chez lui élait innée et faisait partie 

de son être . — Chose é t range, et par une sorte de bizar

rerie de la nature, i l paraissait le contraire de tout ce qu ' i l 

était en réalité : anguleux quand i l n'y eut pas d'homme 

plus rond ; taciturne et morose avec le tempérament le plus 

gai qui fût au monde, sévère et froid alors qu ' i l était 

tout expansion et la bonté même avec ceux qui l'entou

raient. 

Je ne crois pas que dans sa vie i l ait di t un mot désa

gréable ou désobligeant à quelqu'un. Ses adversaires poli

tiques sont là pour l'attester. Quant à des ennemis, i l 

n'en eut jamais. Peut-être eût-il trouvé quelquefois avan

tage à se faire craindre. — Mais, je le répète, i l avait si 

peu de souci de lui-même «qu'il ne se donnait pas la peine 

de penser à ce qui pouvait l u i profiter ou lu i nuire. 

Un homme rare à tous les points de vue, et, bien qu ' i l 

ait été pendant longtemps le point de mire de l 'opinion 

publique, très-peu et t rès-mal compris. J'en connais 

d'autres encore qui sont dans ce cas et qui sont tout le 

contraire de ce qu'ils paraissent. — I l n'y a du reste pas 

de plus mauvais juge du caractère que le public — et ce 

n'est pas toujours sa faute, la plupart des hommes qui 

sont en évidence ayant la manie t rès-s ingul ière de passer 

pour tout autre chose .qu'ils ne sont en réali té, ou bien 

ayant deux visages, l 'un pour le vulgaire, l'autre pour 



leurs intimes, et le second valant souvent mieux que le 

premier. 

Quoi qu' i l en soit, j 'affirme que fort peu laisseront 

autant de regrets et un plus 'grand vide dans leur en

tourage, que cet homme à la fois éminent et excellent 

qui vient de mourir après une brillante et laborieuse car

rière. 

Avocat très-jeune, ORTS fut un journaliste d is t ingué. I l 

fit partie de la rédaction de Y Observateur, à l 'époque où 

l'Observateur était une puissance. I l entra à la Chambre 

des représentants en 1848, lors de la dissolution des 

Chambres, en remplacement de son père, qui avait occupé 

une place des plus honorables dans le barreau et la légis

lature. Pendant longtemps, i l fut professeur d'économie 

politique à l 'Université libre de Bruxelles, et un haut fonc

tionnaire, qui fut jadis son élève, me disait tantôt que ses 

leçons étaient des chefs-d 'œuvre de clarté, de précision et 

de méthode. Chacun sait l 'autorité dont i l jouissait au palais 

et la déférence avec laquelle on l'écoutait à la Chambre. I l 

est mort bâtonnier de l'Ordre des avocats près la cour 

suprême, et celte élite du barreau belge a pris à tâche de 

ne jamais placer à sa tète que ceux qui faisaient l'honneur 

d e l à profession. — Son impartial i té l'avait fait nommer 

vice-président de la Chambre sous un ministère catholique. 

I l devint président à la suite des incidents électoraux de 

1859, et i l le serait resté s'il l'avait voulu. I l le serait rede

venu plus tard s'il l'avait désiré . Mais sa grande préoccu

pation, dans ces dernières années , consistait à ne plus rien 

être du tout. — I l n'a conservé son mandat parlementaire 

que par dévouement , alors que dans maint journal on 

l'accusait de s'y cramponner. — Que lui importait d'être 

quelque chose, alors qu ' i l élait sûr de rester quelqu'un? 

I l était depuis deux ans ministre d'Etat. Je doute que 

n'importe qui dans son monde se soit jamais avisé de l'ap

peler « monsieur le ministre », tant on connaissait le prix 

qu ' i l attachait aux honneurs. 

Sa capacité de travail était prodigieuse. On ne vit 

jamais pareille facilité. Après des soirées passées dans le 

monde, i l s'enfermait dans son cabinet, et en deux heures, 

i l abattait autant de besogne qu'un autre en une journée . 

Doué d'une mémoire phénoménale , on pouvait l'interroger 

sur tout, l u i demander à brûle-pourpoint la date d'un 

événement historique ou de la première représentat ion 

d'un vaudeville du Palais-Royal, le texte d'un article de 

loi ou d'une chanson du Caveau. Véritable encyclopédie 

vivante et dictionnaire ambulant.— I l lisait tout et retenait 

tout. Quand i l avait l 'air de feuilleter un livre, i l l'appre

nait par cœur . Ses plus beaux discours, et i l en a prononcé 

d'admirables, ne lu i coûtaient aucune prépara t ion . I l y a 

des orateurs qui lisent en ayant l'air d'improviser : c'est 

un art ; i l y en a d'autres qui récitent : c'est un vice.— ORTS 

arrivait à la Chambre avec dix lignes de noies et parlait 

d'abondance pendant deux heures. 11 avait à lutter contre 

un embarras physique ; la parole venait difficilement, 

péniblement pendant l'exorde; après quelques instants, 

i l était lancé, et chaque phrase de son discours portait, 

fustigeait, flagellait. Avec plus de sonori té dans l'organe 

et plus d'ampleur dans le geste, i l eût été le premier ora

teur du parlement. Et pourtant i l ne blessait personne, 

même dans ses attaques les plus acérées. Pourquoi? Parce 

qu' i l ne voyait pas clair. Je puis le dire ic i , parce qu'i l me 

l'a répété souvent: i l ne voyait pas son auditoire, i l parlait 

comme un homme qui est dans l 'obscurité. Dans ses plus 

beaux mouvements d 'éloquence, i l avait les yeux fermés 

ou contemplait un espace invisible. L'oiseau qui a le vol 

le plus rapide et le plus majestueux est celui qui plane le 

plus haut; i l ne voit pas l 'abîme. 

I l écrivait comme i l parlait, avec une facililé, une 

abondance et une correction rares. On n'a jamais compris 

qu ' i l ne fût pas de l 'Académie. Ses livres étaient des t ré

sors d 'érudit ion, ses articles de journaux des chefs-

d 'œuvre de polémique, ses études dans la B E L G I Q U E J U D I 

C I A I R E de vrais t rai tés . Aussi dans tout ce qu' i l a entrepris, 

on lu i succédera, on ne le remplacera pas. 

I l aimait passionnément les voyages, et nul mieux que 

lu i ne connaissait l'Europe. Depuis la Norwège jusqu 'à 

l'Egypte, i l avait foulé tous les chemins. Pas un sentier 

de la Suisse ne lui élait inconnu. J'ai fait avec lui mon 

premier voyage dans ce beau pays. Comme compagnon, 

ou plutôt comme guide, i l n'avait pas son égal et dans 1rs 

ascensions alpestres bu retrouvait l'homme tout entier, 

traversant les glaciers avec des bottes neuves sans se 

préoccuper de savoir s'il avait mal aux pieds, ne s'abritant 

ni contre le soleil ni contre la pluie, toujours le premier 

debout et le dernier couché ; toujours content, de bonne 

humeur et faisant ses dix lieues par jour comme un fac

teur rural. 

En somme, on chercherait longtemps avant de trouver 

son pareil. I l v a des orateurs qui ne sont pas juriscon

sultes et des jurisconsultes qui ne sont pas orateurs; i l y 

y des causeurs qui ne savent pas écr i re , et des écrivains 

qui ne savent point parler; i l y a des savants qui ennuient 

et des gens ennuyeux qui ne savent r i en ; i l y a des 

hommes supér ieurs qui ne sont pas modestes et des gens 

modestes qui ne sont nullement supér ieurs . Or, en lui se 

trouvaient réunis le savant, l'orateur, l'homme du monde, 

et, en même temps, l'homme simple, sincère, modeste et 

vrai , chez qui la haute somme des qual i tés faisait oublier 

la somme infinitésimale des défauts. On pourrait nommer, 

à l'heure qu'i l est, en Belgique, un ou deux hommes qui 

levaient, mais, assurément , pas davantage.-—C'est une 

lumière qui s'est éteinte. — I l lui a manqué bien peu de 

chose pour être un flambeau! 

—i . f ? M 

JURIDICTION CIVILE. 

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

première chambre . — présidence de M . GrandjeaD, pr. près. 

31 juillet 1880. 

FAILLITE. — F O N D S D E FAILLITE. — CAISSE D E S C O N S I G N A 
T I O N S . S O M M E S C O N S I G N É E S . — P R O D U I T D E S V E N T E S 
I M M O B I L I È R E S . — T A U X D E L I N T É R Ê T . — A P P E L . — D É L A I . 

L'expression « fonds de faillites, » sur lesquels la caisse des consi
gnations paie un intérêt de fr. 3-GO p . c, comprend en général 
toutes les sommes que le curateur réalise dans sa gestion pour 
liquider la faillite. (Résolu par le premier juge). 

// n'y a pas de différence à faire par la caisse des consignations, 
quant au taux de l'intérêt, entre les consignations litigieuses et 
celles qui ne le sont pas ; ni entre les consignations faites dans 
l'intérêt de tous les créanciers de la faillite et celles faites par 
un acquéreur dans l'intérêt direct des créanciers inscrits sur 



les immeubles de la faillite, vendus par le curateur. (Résolu 
par le premier juge). 

Le délai pour interjeter appel des jugements rendus en matière de 
faillite est de quinze juins à compter de la signification. 

Doit être réputé rendu en matière de faillite tout jugement qui 
statue sur une action née à l'occasion de la faillite et qui n'au
rait pu naître sans la déclaration de faillite. 

(LE MINISTRE DES FINANCES C. LE CURATEUR A LA FAILLITE 
ZAMAN ET VAN CROMBRUGGHE.) 

Le 17 décembre 1879, le tribunal c ivi l de Gand rendit 
le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Allendu que l'action intentée par l'Etat 
belge à la clame Van Crombrugghe, veuve de Joseph Zaman, 
et au sieur Alexandre Cruyt, resté seul curateur de la faillite 
dudit Zaman, a pour objet de faire restituer au trésor et réinté
grer dans la caisse des consignations à Liège la somme de 
fr. 9,896-78 c. que ladite caisse leur aurait payée en trop dans 
le règlement d'ordre opéré par ordonnance du juge Desebille, à 
Liège, en date du 1 e r février 1878, ce au prorata de la somme 
que' chacun d'eux a touchée par collocalion audit ordre ; 

« Que cette action est basée sur ce que ladite somme de 
fr. 9,896-78 c. serait le résultat d'une application illégale et 
abtrsive aux consignations, à raison desquelles (die a été payée, 
du taux spécial d'intérêt à fr. 3-60 c. p. c , établi par l'article 5 
de l'arrêté royal du 24 novembre 1868, tandis que le taux de 
1 intérêt aurait dû être 3 p. c , conformément à la loi générale 
du 2b nivôse an XIII , article 2 ; 

« Attendu que, pour motiver sa demande, l'Etat belge sou
tient que le taux spécial de fr. 3-60 c. ne s'applique qu'aux 
fonds recouvrés par le curateur et consignés par lui, dans l'in
térêt général et pour compte de la faillite, tandis que, dans 
l'espèce, il s'agit d'une consignation faite par un acquéreur dans 
l'intérêt direct des créanciers inscrits sur les immeubles vendus, 
indépendamment de toute question de faillite, dans la vue et 
dans l'intérêt de la libération de l'acquéreur et du dégrèvement 
des biens vendus; le tout sans aucun pouvoir attribué au cura
teur pour les besoins de la faillite sur les deniers déposés, dont 
il ne peut être disposé que par une décision de la justice : 

d'ordre et la collocalion qui s'ensuit; 

« Attendu que, pour apprécier ces soutènements, il importe 
de rapprocher des faits de la cause les dispositions légales qui, 
en matière de faillite, déterminent les droits et devoirs des cura
teurs par rapport aux biens des faillis, ainsi que celles qui 
règlent le taux de l'intérêt des sommes consignées dépendant 
des faillites; 

« Attendu que les consignations qui ont donné lieu au procès, 
se composaient : 

« 1° De la somme de 181,000 francs formant le prix de cer
tains immeubles sis dans les arrondissements de l.iége et Ver-
viers, appartenant à la faillite du prédit Zaman, que les curateurs 
de cette faillite firent vendre, en exécution de l'article 564 de la 
loi du ,18 avril 1851, par le ministère du notaire Simons, à 
l.iége, selon procès-verbal du 8 novembre 1855, adjugés au 
sieur Dehassc-Grandiy, et déposée par ce dernier à la caisse des 
consignations à Liège, le 7 avril 1856 ; 

« 2° De la somme de fr. 1,217-20 c , formant l'appoint d'in
térêts du prix d'adjudication échus avant le dépôt de celui-ci ; 

« Que ces consignations furent faites en exécution de l'art. 8 
du cahier des charges, dressé par les curateurs vendeurs, stipu
lant expressément que l'acquéreur devrait se libérer en versant 
le prix dans la caisse des consignations à Liège, à concurrence 
des inscriptions hypothécaires, et le surplus entre les mains des 
curateurs ; 

« Que ce surplus, toutefois, fut également déposé dans ladite 
caisse à cause des contestations dont il était l'objet, et qui 
devaient se débattre devant le tribunal de l . iége; 

« Que les décisions de justice qui mirent fin a ces contesta
tions établirent cpie la somme contestée revenait, en réalité, a la 
faillite ; 

« E l que celle somme, enfin, avec les inléréls y afférents, fut 
relitée de la caisse des consignations susdite, par le défendeur 
Cruvl, en sa qualité de curateur à la faillite Zaman, sur un man
dai uSé par le juge-commissaire de celle faillite, délivré dans la 
forme spéciale 'prescrite par l'article 480 de la loi du 18 avril 
1851 ; 

« Attendu que celle loi dispose que, dans les faillites où il ne 
peut y avoir lieu à concordai, comme était celle du sieur Zaman, 
« les curateurs feront vendre les immeubles du failli » (arl. 528); 

« Qu'ils recouvreront, sur leurs quittances, loules les créances 
ou sommes dues au failli, et verseront à la caisse des consigna
tions, dans les huit jours de la recclle, « les deniers provenant 

ce des ventes et recouvrements faits par eux » (art. 479); et que 
les sommes versées à cette caisse « pour le compte de la fail
le lile », ne pourront être retirées que sur mandais des curateurs 
visés par le j ige-commissaire (an. 480); 

« Attendu que la loi du 28 nivôse an X I I I , relative aux consi
gnations, fixe à 3 p. c. l'intérêl de chaque somme consignée ; 

ce Que celle du 28 décembre 1867, apportant des modifications 
à la législation qui régit la caisse des dépôts cl consignations, 
disposé, par l'article 7, que le laux d'intérêt des fonds des fail
lites peut être modifié par arrêté royal dans les limiles de 3 a 
4 1/2 p. c. ; 

« Et que l'arrêté royal du 24 novembre 1868, pris en vertu de 
celte dernière loi, décrète, par son article o, qu'à daler du 
1 e r janvier 1869, l'intérêt annuel sera de I'r. 3-60 c. p. c. sur les 
fonds consignés pour le compte des faillites, conformément à la 
loi du 18 avril 1851 ; 

« Allendu qu'on voit par ces dispositions que dans l 'économie 
de la loi les mois fonds des faillites comprennent, en général , 
toutes les sommes que les curateurs réalisent, dans leur gestion, 
en vue de la liquidation de ces faillites, et que, mises en rapport 
avec les faits de la cause, ces dispositions lendenl à prouver que 
les sommes consignées dont s'agit tombent dans les termes de 
l'article 5 de l'arrêté royal prément ionné; 

« Attendu, du reste, que ecl article est conçu en termes géné
raux, et que ni ledit article, ni aucune autre disposition du 
même arrêté ne distinguent entre les fonds provenant des recou
vrements de créances et ceux provenant des ventes soit de meu
bles, soit d'immeubles ; ni, quant à ces derniers fonds spéciale
ment, entre ceux produits par des ventes d'immeubles libres 
d'inscriptions cl ceux produits par des ventes d'immeubles 
grevés d'hypothèques ou de privilèges ; 

« Attendu qu'il n'appartient pas au juge d'introduire clans la 
loi une distinction que le sens naturel de ses termes exclut et 
que rien ne justifie; que cela serait d'autant moins permis dans 
l'espèce actuelle, (pic la distinction devrait avoir pour effet de 
restreindre une mesure de faveur décrétée en vue de rendre 
moins onéreuse pour les créanciers des faillites l'obligation que 
la loi impose aux curateurs de consigner leurs fonds jusqu'au 
moment de la liquidation ; 

« Attendu, d'ailleurs, que le sens restreint que l'Etat belge 
veut donner a cette disposition n'est pas en harmonie avec le but 
qui l'a fait introduire; qu'en effet, entendue dans ce sens, elle 
pourrait avoir pour résultat que le créancier hypothécaire qui, 
par suite de son application ne serait pas rempli, fût dans le 
cas, comme le prévoit l'article 548 de la loi sur les faillites, de 
concourir, pour ce qui lui resterait dû, avec les créanciers 
chirographaircs, sur les deniers dévolus à la masse chirogra-
pliaires, et vînt ainsi réduire les dividendes que, sans son con
cours, les créanciers auraient obtenus dans la répartition ; 

« Attendu que les motifs invoqués par l'Etat belge à l'appui 
de sa demande ne peuvent se maintenir ; 

« Que c'est inexactement qu'il soutient que la consignation 
dont s'agit n'a été faite que clans l'intérêt des créanciers inscrits 
sur les immeubles vendus, eu vue de libérer l'acquéreur et de 
dégrever le fonds ; que la vérité est qu'au point de vue des cura
teurs, la consignation a été faite, indépendamment de l'intérêt 
des créanciers inscrits et de celui de l'acquéreur, pour exécuter 
une disposition impéralive de la loi, qui exige qu'elle soit faite, 
sous peine, pour les curateurs, d'être tenus personnellement 
des intérêts commerciaux des sommes dont la consignation 
serait négl igée ; 

« Que s'il est vrai que les curateurs n'ont pas eu la faculté de 
disposer librement, pour les besoins généraux de la faillite, des 
sommes consignées , la cause s'en trouve tout autant dans le 
caractère litigieux de celles-ci que dans leur affectation légale a 
des créances déterminées; mais qu'il ne suit pas de là que ces 
sommes qui, dans la faillite, représentent le prix de vente des 
immeubles du failli, ne sont pas à considérer comme des fonds 
de faillite pour l'application du taux de l'intérêt fixé en cette 
matière par l'article 5 de l'arrêté royal prémenlionné ; 

« Qu'on peut d'autant moins le prétendre, que l'article 7 du 
même arrêté, qui s'occupe des intérêts à payer sur les fonds 
consignés , ne fait aucune différence, quant au laux de l'intérêt, 
entre les consignations litigieuses et celles qui ne le sont pas ; 

« Attendu qu'il importe peu que les sommes dont s'agit aienl 
été consignées avec la déclaration qu'elles seraient remises aux 
créanciers conformément à la loi, et qu'elles aient élé employées 
en loialité ou en partie au paiement de créances inscrites sur les 
immeubles vendus dont elles étaient le prix; que ces sommes 
n'en sont pas moins des fonds consignés pour le compte de la 
faillite, et les créanciers qui les ont retirées, des créanciers de 
la faillite; que cela est tellement vrai que l'administration de la 
trésorerie e l le -même les a considérées ainsi depuis qu'il s'est agi 



d'appliquer ledit arrêté; qu'il résulte, en effet, de documents 
produits au procès que, dès l'année 1869, la consignation Zaman 
fut, sur l'ordre de cette administration, inscrite, par le préposé à 
la caisse, au tableau des fonds de faillites, rapportant l'intérêt de 
fr. 3-60 c. et maintenue à ce tableau jusqu'en 4878; 

« Qu'au surplus, l'événement a prouvé, tout en justifiant la 
réserve stipulée à leur profit par les curateurs, dans l'article 8 
des conditions de la vente des immeubles, que ladite consigna-
lion n'était pas sans intéresser, dans une proportion importante, 
la généralité des créanciers de la faillite, puisque le curateur 
Cruyt en a retiré, pour le compte de la masse chirograpbaire, la 
somme considérable de 97,339 francs, intérêts compris ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, et de l'avis conforme 
de M . VAN WERVEKE, substitut du procureur du roi, déclare la 
demanderesse non fondée dans sa demande, lanl contre la défen
deresse veuve Zaman que contre le défendeur Cruyt; condamne 
la partie demanderesse aux dépens . . . » (Du 17 décembre 1879.) 

Appel. 

ARRÊT. — « Attendu qu'aux termes de l'article 465 nouveau 
du code de commerce, le délai ordinaire pour interjeter appel des 
jugements rendus en matière de faillite est de quinze jours à 
compter de la signification ; 

« Attendu que suivant le rapport l'ail au nom de la commis
sion de la Chambre des représentants, par M . VICTOR TESCH, par 
ces termes en matière de faillite, il faut entendre les questions 
résultant de la faillite et les actions nées de la faillite et exercées 
à son occasion: 

« Attendu que ni les termes généraux de cet article, ni le but 
que le législateur a voulu atteindre en le décrétant, à savoir : 
d'accélérer la mari lie de la faillite et de forcer les parties à une 
prompte solution de leurs différends, ne permettent point de faire 
pour son application une distinction entre les jugements rendus 
par les tribunaux civils et ceux rendus par les tribunaux de 
commerce ; 

« Attendu que la demande sur laquelle a statué le jugement 
dont appel, tend à faire restituer au trésor, comme indûment 
payée, partie des intérêts de consignation du prix de vente 
d'immeubles dépendants de la faillite Zaman; 

« Attendu qu'ainsi que le rappelle l'exploit introduclif d'in-
slance, la vente dont s'agit a été faite à la suite de la mise en 
faillite de Zaman et a la requête de ses curateurs; 

« Attendu que le cahier des charges (art. 8) stipulait la con
signation du prix de vente et que suivant la déclaration de 
consignation versée aux pièces par l'appelant, le prix a été con
signé comme fonds de faillite et pour être remis aux créanciers 
conformément à la loi ; 

« Attendu que dans cette occurrence, on un peut méconnaître 
que le jugement dont appel a été rendu en matière de faillite, 
puisque c'est à l'occasion de la faillite Zaman que l'action est 
exercée et que, sans la déclaration de la faillite Zaman, l'action 
n'aurait pu naître ; 

« Attendu qu'en ce qui concerne l'intimée dame Zaman, on 
objecterait vainement que sa créance est résultée de son contrat 
de mariage et est garantie par une hypothèque légale, ladite dame 
Zaman n'étant pas moins créancière du failli cl par suite de la 
niasse et devant, nonobstant sa sûreté spéciale, se conformer, 
pour le recouvrement du moulant de sa créance, aux prescrip
tions de la loi sur les faillites et spécialement ne pouvant se faire 
remettre ce montant que sur un mandai du curateur visé par le 
juge-commissaire, ainsi qu'il a élé fait, comme il conste des 
pièces produites par l'appelant; 

« Attendu qu'en ce qui concerne le curateur, il importe peu 
que l'hypothèque qu'il avait prise sur l'immeuble vendu en vertu 
de l'article 487, § 3, de la loi du 18 avril 1851, fût valable ou 
nulle, les deniers provenant de la vente devant, dans tous les 
cas, être versés à la caisse des consignations, soit par lui, soit 
directement par l'acquéreur, en vertu du cahier des charges, 
pour être ensuite répartis entre les créanciers avec les intérêts 
de consignation ; 

« Attendu que le jugement dont appel a élé signifié aux par-
lies le 16 janvier 1880 et que l'exploit d'appel n'est que du 
12 avril suivant : 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. HYNDERICK, subslitut du 
procureur général, en son avis conforme, déclare l'appel tardif 
et partant non recevable; condamne l'appelant aux dépens . . . » 
(Du 31 juillet 1880.) 

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

Première e b a m b r e . — Présidence de M . Parez, pr. présld. 

5 février 1880. 

E X P R O P R I A T I O N P O U R C A U S E D U T I L 1 T É P U B L I Q U E . — M O U L I N . 

R É S E R V O I R . — I N D E M N I T É . FRAIS D E R E M P L O I . A R B B K S . 
O U V R A G E S S U P P R I M É S . — D É P R É C I A T I O N D E S E X C É D A N T S . 

Le lit des rivières non navigables ni flottables fait partie du 
domaine public. 

Par conséquent, le riverain exproprié n'a aucun droit de pro
priété sur les emprises faites sur le lit d'une rivière et ne peut 
prétendre à une indemnité à raison de ces emprises. 

De même l'Etat peut rétrécir sans indemnité un réservoir naturel 
formé par les eaux d'une rivière, servant à l'alimentation d'un 
moulin. 

Des frais de remploi ne sont pas dus sur la valeur des arbres, fuée. 
indépendamment de celle du sol, ni sur l'indemnité accordée 
pour ouvrages d'art supprimés, si l'exproprié doit bénéficier des 
nouveaux ouvrages remplaçant les anciens. 

Mais des frais de remploi doivent être accordés sur les indemnités 
de dépréciation des excellants de l'emprise. 

(L'ÉTAT BELGE C. DELVIGNE.) 

ABRÈT. — « En ce qui concerne les 13 ares 80 cenliares figu
rant au plan des experts sous les lettres C, F et J : 

« Attandu qu'ils n'ont pas élé décrétés d'expropriation par le 
jugement prérappelé ; 

« Attendu qu'ils forment une partie du lit de la lîiesme ; qu'il 
est constant que celle dernière n'est pas un ruisseaudeconl.ini 
d'une source unique, mais une pelile rivière dans l'arcepuon 
légale du mot; que, par suite, il faut admettre, avec le dernier 
état des jurisprudences belge et française el notamment par ar
gument de l'article 563 du code civil, que son lit l'ail exclusive
ment partie du domaine public, el que, par conséquent, les 
expropriés n'ayant aucun droit de propriété sur les emprises 
dont il s'agit, ne peuvent prétendre a des indemnités à raison de 
ces dernières. . . ; 

« En ce qui concerne la somme de 2,09^ fr. allouée du chef 
de la réduction de la capacité de l'ancien réservoir : 

« Attendu que, dès l'instant où il est reconnu que le lil de la 
Biesme est une dépendance du domaine public el que ce cours 
d'eau ne peut être grevé'de servitude, il n'est pas douteux que , 
si les expropriés ont pu y établir un réservoir à l'usage de leur 
moulin, c'est grâce à la tolérance de l'administration el sans 
qu'il en soit résulté aucun droit pour eux ; 

« Attendu, dès lors, que l'Etat a pu, par les modifications 
qu'il a apportées à la Biesme, rétrécir le réservoir naturel qu'elle 
formait en amont du moulin, sans donner ouverture à aucune 
indemnité, el que, par suite, celle qu'a arbitrée le tribunal doit 
disparaître ; 

« Que celle solution peul laisser d'aulanl moins de doute 
qu'il s'agit ici, non pas de l'élévation des eaux au moyen de 
barrages, mais d'une masse liquide tenue en réserve dans le lit 
même de la l î iesme. . . ; 

« En ce qui concerne les frais de remploi réclamés par les 
expropriés sur les indemnités pour arbres, pour ouvrages sup
primés et pour dépréciation des excédants d'emprises : 

« Attendu que, si l'indemnité de 470 francs accordée pour 
dépréciation en suite de morcellement a un caractère immobilier 
et si, par suite, elle doit être augmentée de 10 p.c. au même lilrc 
que les indemnités pour emprises proprement dites, il en esl 
autrement des deux autres indemnités; 

« Qu'en effet, en ce qui concerne les arbres, les experts n'oul 
pas envisagé les terrains empris comme terrains arborés et ne 
leur ont pas attribué comme tels une valeur unique et indi
visible; mais qu'ils ont considéré abslraclivemenl le fond et les 
arbres, en donnant au premier et aux seconds une valeur dis
tincte, et attribué ainsi à ces derniers une valeur mobil ière; 

« Que, d'un autre côté, l'indemnité de 1,745 francs pour 
ouvrages supprimés sera complète sans qu'il soit nécessaire, 
pour la rendre telle, de l'augmenter de 10 p. c , puisque, en 
sus de cette indemnité, les expropriés bénéficient des nouveaux 
ouvrages d'art qui ont été établis par l'Etal en remplacement 
des anciens... ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M . COL-
LINET, substitut du procureur général , . . . réforme les jugements 
dont est appel : A...; B. en ce qu'ils ont alloué des indemnités 
pour les emprises faites dans le lil de la Biesme et pour la 
réduction de capacité de l'ancien réservoir à l'usage du moulin ; 
C...; D. en ce qu'ils n'ont pas fail poncr les 10 p. c. de frais 
de remploi sur l'indemnité due pour la dépréciation des excédants 
d'emprises... » (Du 5 février 1880. — Plaid. M M E S DUPONT el 
FRAPIER, du barreau de Namur). 

E A U . RIVIÈRE N O N N A V I G A B L E . — LIT. — D O M A I N E P U B L I C . Bruxelles. — Alliance Typographique, rue aux Choux, 37. 
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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 . 

Première c b a m b r e . — présidence de SI. n e L o n g e , pr. prés. 

11 novembre 1880. 

Hommage rendu à la mémoire de H. AUGUSTE ORTS, 
BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS 

P R È S L A C O U R D E C A S S A T I O N . 

A l'audience publique de la p remière chambre de la 

cour de cassation, du 11 novembre 1880, M . le premier 

pre'sident D E L O N G É , après avoir déclaré l'audience ou

verte, a pris la parole pour faire une communication à 

la cour et s'est expr imé comme suit : 

« Messieurs, 

« Au rôle du 4 de ce mois, se trouvait une affaire dans 

« laquelle M e ORTS devait soutenir le pourvoi. L'honora

it ble avocat était en ce moment alité et, pour lu i ôter 

« toute préoccupat ion, j'avais prononcé la remise à un 

« mois. Mon désir de revoir M e ORTS à la barre ne devait 

« pas se réaliser. Le 4 novembre môme, dans la mat inée, 

« je recevais de M . Louis ORTS une lettre annonçant à la 

« Cour la douloureuse nouvelle que son père avait suc-

« combô la veille. J'adressai à l'instant mes affectueuses 

« condoléances , mais je tiens à rappeler aujourd'hui ces 

« faits, afin que les regrets de la Cour soient publiquc-

« ment expr imés et consignés au procès-verbal de l'au-

« dience. 

« M" AUGUSTE ORTS appartenait à notre barreau depuis 

« le 3 août 1848. Son talent le mit au premier rang et je 

H remplis un devoir de reconnaissance en disant que ses 

« écrits et ses plaidoiries nous ont grandement aidés dans 

« notre tâche. 

« Récemment les confrères de M e ORTS ont rendu à 

« son caractère et à son intégri té un éclatant hommage 

« en lu i conférant la dignité de bâtonnier . 

« M" ORTS n'était pas seulement un émitient avocat, i l 

« a honoré son pays à d'autres titres. Pendant un long 

« espace de temps, i l a été l 'un des membres les plus 

« éclairés de la Chambre des représen tan t s ; i l a été vice-

« président et président de cette assemblée et est mort 

« ministre d'Etat. 

« Enfant de Bruxelles, i l a, comme conseiller commu-

« nal et comme échevin, rendu à sa ville natale de signa-

« lés services. Professeur à l 'Universi té , i l s'est dévoué à 

« la jeunesse studieuse. Ses nombreuses dissertations, 

« ses livres qui traitent des points de droit ou d'histoire 

« attestent la haute valeur du penseur et de l 'écrivain. 

(i 11 n'est pas, je le sais, Messieurs, i l n'est pas d'homme 

« dont la perte laisse un vide absolu; i l en meurt cepen-

« dant quelques-uus qui ne sont pas r e m p l a c é s ; je 

« n'hésite pas a dire que l'homme utile que la mort 

« vient d'enlever est de ce nombre. » 

M . le procureur général F A I D E R ayant obtenu la parole, 

s'exprime à son tour en ces ternies : 

« Messieurs, 

« 11 s'est élevé un concert de regrets et d'éloges autour 

« de la tombe de M" ORTS, bâtonnier des avocats à la 

« cour de cassation ; i l a, en quelque sorte, été enseveli 

« dans l'estime universelle de ses contemporains. 

« Lorsque le 15 octobre dernier, à votre audience so-

« lennelle, je félicitais ce jurisconsulte aussi l i t téraire et 

« spirituel que savant et habile sur sa récente d igni té de 

« bâtonnier , lorsque je signalais l'éclat exceptionnel de sa 

« carr ière , j 'é tais loin de croire que, dix-hui t jours plus 

« tard, j'aurais à pleurer la mort d'un collaborateur et 

« d'un ami. 

« La Cour a voulu s'associer au deuil public, elle a 

« voulu consigner dans ses procès-verbaux le témoignage 

« de la haute estime qu'elle professait pour M ' ORTS, elle 

« a voulu manifester ainsi la sincère douleur que sa perte 

« lui a causée. 

« Le Parquet, par mon organe, s'associe avec une vive 

« sympathie aux paroles de M. le premier prés ident et 

« aux résolutions de la Cour ; en le déclarant à cette au-

« dience, je remplis un devoir douloureux et sacré . » 

M. le premier président ordonne que les paroles de 

M . le procureur généra l , ainsi que celles qu' i l a lu i -même 

prononcées , seront transcrites au procès-verbal d'au

dience. 

La Cour passe ensuite à l'examen des causes portées 

à son rôle . 



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 . 

Deux ième c n a m b r e . — Présidence de M . V a n d e n P e e r e b o o m . 

7 juin 1880. 

ÉLECTIONS. — CENS. — IMPÔT. — ATTRIBUTION. — COMPÉ
TENCE. 

Le juge électoral peut, sans empiéter sur le pouvoir du fisc en ma
tière de division de cotes, décider que l'impôt personnel frap
pant une maison occupée par deux personnes, doit être attribué 
par moitié à chacune d'elles. 

(VOETS ET VANDEPAER C DRUYTS.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique du 'pourvoi, déduit de la 
violation des articles 12, 18, 24, 33 et 41 de la loi du 28 juin 
1822, en ce que l'arrêt dénoncé accorde au défendeur le droit 
de faire étal, pour établir son cens électoral, de la moitié de la 
contribution personnelle inscrite au nom de sa belle-mère avec 
qui il habite : 

« Attendu que l'arrêt dénoncé constate que le défendeur ha
bite avec sa belle-mère, qu'il occupe la maison commune au 
même titre qu'elle, qu'il y a ses meubles et contribue pour moi
tié aux dépenses du ménage ; 

« Attendu que si les articles 12, 18, 24, 33 et 41 de la loi du 
28 juin 1822 défendent la division des bases de l'impôt person
nel en faveur d'enfants, pères ou mères, frères ou sœurs, de
meurant ensemble, c'est uniquement pour le cas où cette divi
sion aurait pour effet de leur procurer une réduction ou même 
une exemption d'impôt, en réduisant leur pari, dans les bases de 
la contribution,au-dessous de la valeur imposable; mais que ces 
dispositions légales ne s'opposent nullement à ce que les mem
bres d'une même famille, occupant une habitation commune, 
supportent chacun une part des contributions personnelles affé
rentes à cette habitation, lorsque la division ne porte aucun 
préjudice au trésor public; 

« Attendu qu'il suit de là qu'en décidant que le défendeur a 
le droit de s'attribuer la moitié de la contribution personnelle 
afférente à la maison qu'il habite avec sa belle-mère, la cour 
d'appel de Bruxelles n'a contrevenu à aucune des dispositions 
légales citées par les demandeurs ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller DUMONTCH son 
rapport et sur les conclusions conformes de M . MÉLOT, avocat 
général, rejette... » (Du 7 juin 1880.) 

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 . 

Deux ième c n a m b r e . — Présidence de M . V a n d e n P e e r e b o o m . 

7 juin 1880. 

ÉLECTIONS. —CENS. — PATENTE. — COMMERÇANT. 

Le juge électoral est compétent pour décider qu'un individu 
n'exerce pas la profession de commerçant pour laquelle il est 
patenté. 

(DELAFAILLE C. VOETS ET VANDEPAER.) 

A R R Ê T . — « Sur le moyen proposé : Violation des articles 1 e r 

et 6 du code électoral, 6, 10 et 22 de la loi du 21 mai 1819 et 
des tableaux VI et XIV annexés à celte loi, en ce que l'arrêt dé
noncé, s'ingérant dans la classification des contribuables en bou
tiquiers ou négociants , laquelle est de la compétence exclusive 
du fisc, refuse au demandeur la patente de négociant, bien que 
le tableau n° VI l'impose à quiconque vend, même en détail, à 
d'autres détai l lants: 

« Considérant que le débat ne porte pas sur le point de savoir 
si le demandeur a été bien ou mal classé suivant l'importance 
de son commerce ; qu'il a pour objet de rechercher si le deman
deur possède la base d'une patente de négociant n° VI, au moyen 
de laquelle il atteint le cens des électeurs généraux ; 

« Qu'il appartient à la juridiction électorale de statuer sur une 
contestation de ce genre ; 

« Considérant que l'arrêt attaqué décide, d'après les déposi
tions des témoins entendus dans l'enquête ordonnée par la cour 

d'appel, que le demandeur n'exerce pas la profession de négo
ciant ; 

« Considérant que cette appréciation rentre dans les attribu
tions souveraines du juge du fond ; 

« Qu'en déduisant de là que le demandeur ne possède pas la 
base de la patente de négociant eten prononçant, en conséquence, 
sa radiation de la liste des électeurs généraux d'Anvers, l'arrêt 
dénoncé n'a donc contrevenu à aucune des dispositions invo
quées ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller DE RONGÉ en 
son rapport et sur les conclusions-conformes de M . MÉLOT, avo
cat général, rejette... » (Du 7 juin 1880.) 

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 . 

C b a m b r e des vacations. — Présld. de H . T a n d e n P e e r e b o o m . 

3 septembre 1880. 

ÉLECTIONS. — RECOURS EN CASSATION. — POUVOIRS DU MAN

DATAIRE. 

Le mandataire qui signe un recours en cassation, en matière 
électorale, doit justifier de ses pouvoirs. 

(DE CON1NCK ET VERSLUYS C. DE DRABANDERE.) 

ARRÊT. — « Vu le pourvoi : 
K Vu l'art. S8 des lois électorales coordonnées ; 
« Considérant que la requête par laquelle le recours en cas

sation a été fait n'est pas signée par les demandeurs et que, 
d'autre part, le signataire qui agit, est-il dit, comme fondé de 
pouvoirs, ne justifie d'aucun mandat ; 

« Qu'ainsi la déchéance se trouve encourue ; 
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller BOUGARD en son 

rapport et sur les conclusions de M . JIÉLOT, avocat général, 
rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens . . . » (Du 
3 septembre 1880.) 

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 . 

C b a m b r e des vacations. — Présld. de M . v a n d e n P e e r e b o o m . 

1 e r octobre 1880. 

MILICE. — RECOURS EN CASSATION. —FORMALITÉS. — SIGNI
FICATION. NULLITÉ. — DÉCHÉANCE. 

En matière de milice, le recours en cassation doit être fait au 
greffe provincial à peine de nullité. 

Un pourvoi formé par lettre missive est inopérant. 

La non-signification du pourvoi dans le délai fixé emporte dé
chéance. 

(RALET C. TASSIN.) 

ARRÊT. — « Vu le pourvoi ; 
« Vu les articles 59 et 61 de la loi du 3 juin 1870-18 sep

tembre 1873 ; 
« Considérant que le recours, contre l'arrêté de la députation 

permanente du conseil provincial de Liège accordant pour un 
an exemption du service militaire au défendeur Tassin, est 
formé par un écrit portant la signature « Pierre-Désiré Ralet » ; 

« Qu'aux termes de l'article 59 de la loi précitée, la déclara
tion du recours en cassation doit être faite au greffe du conseil 
provincial par le demandeur en personne ou par un fondé de 
pouvoir spécial ; 

« Que, dans l'espèce, le pourvoi n'a pas été fait dans la forme 
prescrite par la loi et qu'il est, dès lors, non rccevable; 

« Considérant, en outre, qu'il ne conste pas que cet acte ait 
été signifié à la partie intéressée dans le délai fixé par l'art. 61 
et qu'à ce point de vue encore, le demandeur doit être déclaré 
déchu de son pourvoi ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller BOUGARD en 
son rapport et sur les conclusions de M . MESDACH DE TER KIELE, 
premier avocat général, rejette le pourvoi; condamne le deman
deur aux frais... » (Du 1 e r octobre 1880.) 
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C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

Troisième c h a m b r e . — Présidence de M . E e c k m a n . 

23 février 1880. 

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

L'assure, déclaré par la police responsable des inexactitudes qu'elle 
renferme, ne peut exciper de ce que la mention sans profession 
dangereuse émanerait de l'agent de la compagnie, qui a pré
paré la convention. (Résolu par le premier juge.) 

Le propriétaire assure, qui s'est engagé à déclarer à son assu
reur toute aggravation du risque, est responsable de l'aggrava
tion, alors même qu'elle est le fait exclusif du locataire. 

Il alléguerait en vain son ignorance et la clandestinité du dépôt 
aggravant le risque. 

(WAEFELAER C. LE LL0YD BELGE.) 

Le tribunal de commerce d'Anvers a rendu le jugement 

suivant, le 17 jui l le t 1879 : 

JUGEMENT. — « . . . Au fond : 
« Attendu qu'aux termes de la convention verbale d'assurance, 

c'est sur les données et les renseignements fournis par l'assuré, 
qui est responsable de leur exactitude, que la convention est 
rédigée; qu'il est tenu de déclarer quelle est la profession des 
habitants du bâtiment assuré, quel commerce et quelle industrie 
v sont exercés, et, en un mol, de donner sans réticence, sous 
peine de nullité de l'assurance, toutes les indications nécessaires 
pour fixer exactement la Compagnie sur le degré de gravité du 
risque ; 

« Attendu que, d'après ces dispositions, l'assuré, propriétaire 
d une maison louée à un tiers, a l'obligation de s'enquérir de la 
profession de son locataire, de son commerce et de son indus
trie, et il est responsable des erreurs qu'il pourrait commettre, 
même involontairement, en donnant ces renseignements ; 

« Qu'il importe peu de savoir si une erreur de ce genre 
constitue une « réticence ou fausse déclaration » dans le sens 
de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874, et si la nullité doit être 
prononcée par application de cet article ; que la convention fait-
un devoir à l'assuré do l'aire les démarches nécessaires pour 
connaître la vérité sous ce rapport et si, par ignorance on nég l i 
gence, il n'a pas fait ces investigations, il est responsable des 
erreurs ou des omissions qui pourraient en résulter; 

« Attendu, d'ailleurs, qu'en principe l'assuré est tenu de 
donner à l'assureur la notion exacte, la connaissance complète 
du risque qu'il veut mettre à la charge de ce dernier; que ce 
risque est un accessoire même de la chose assurée qni appar
tient à l'assuré cl que, comme tout propriétaire, celui-ci doit 
connaître sa chose; que la disposition de l'article 9 précité ainsi 
que les clauses visées ci-dessus ne sont que des applications de 
ce principe, qui découle des règles générales du droit; en effet, 
le consentement de l'assureur est vicié par une erreur essen
tielle, s'il a ignoré une circonstance qui aggrave l'opinion du 
risque ou qui en change la nature ; 

« Allendu que le demandeur a négligé de faire connaître à la 
défenderesse que le locataire de la maison louée aurait un débit 
de tabac et un débit de liqueurs, et qu'il s'esl borné à dire que 
le locataire n'avait pas de profession dangereuse, commettant 
ainsi une omission et une erreur, puisque le débit de liqueurs 
et de tabac est considéré par la Compagnie comme présentant 
un risque plus grand que les professions non dangereuses ; 

« Attendu que celle omission et celle erreur ont eu pour con
séquence de faire fixer à 35 centimes par 1,000 francs la prime 
qui aurait été portée sinon a 60 ou 55 centimes ; 

« Que cette circonstance est d'autant moins excusable chez 
le demandeur, qu'il avait assuré d'autres maisons auprès de la 
même Compagnie et qu'il payait à raison de 60 centimes (et non 
de 35) pour une maison habitée par un boulanger et pour une 
autre habitée par un épic ier; que son attention était donc 
appelée sur ce point et que, même en cas de doute, il aurait dû 
insérer dans la convention la double profession de débitant de 
tabac et de débitant de vins et liqueurs; 

« Attendu que vainement il allègue que l'agent mémo de la 
Compagnie, qui a préparé la convention pour lui, aurait visité 
la maison assurée et aurait inséré la clause « sans profession 
« dangereuse » ; que celle assertion, d'ailleurs déniée , est irre-
levante en présence des termes de la convention, qui déclare 
l'assuré responsable des inexacliludes qu'elle renferme ; 

« Allendu que c'est encore en vain qu'il dénie que le locataire 
lût débitant de vins et liqueurs, ou que tout au moins il al lègue 

qu'il a ignoré celle circonstance; d'une part, la profession incri
minée est établie par lous les éléments de la cause, entre aulrcs 
par une assurance l'aile par le locataire lui-même auprès d'une 
aulro compagnie, quelques jours avant l'assurance faile par le 
demandeur ; c l , d'aulre pari, l'ignorance du demandeur lui est 
imputable, comme il est dit ci-dessus ; 

« Attendu que le moyen de nullité étant accueilli, il n'y a 
pas lieu de s'occuper du second moyen, basé sur ce que le loca
taire aurait introduit dans la maison assurée un baril de pétrole 
pour le débiter, cl ce à l'insu des assureurs ; 

« Attendu que la Compagnie réclame reconventionnellemcnl 
le paiement de fr. 43-50, moitié des frais d'expertise incombant 
au demandeur; que celui-ci ne conteste pas ce point ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déboule le demandeur de son 
action et le condamne rcconventionnellemeni à payer à la défen
deresse fr. 43-50 pour restitution de frais d'expertise... » (Du 
17 juillet 1879.) 

Appel. 

AKRÉT. — « Allendu que l'appelant ne reproduit plus devant 
la cour la fin de non-recevoir présentée par lui en première 
instance à rencontre des soutènements de la partie intimée ; 

« Allendu que parlics sont d'accord pour reconnaître qu'il 
n'y a plus de contestation entre elles quant à l'indemnité 
due pour le dommage causé à la maison sise chaussée de Char-
leroi, n° 32, et que, quanl au montant du dommage réclamé 
pour la maison n° 34, l'appelant a réduit sa demande primitive 
à 6,284 francs ; 

« Allendu que la sociélé intimée prétend que l'appelant est 
déchu de tout droit à une indemnité quelconque du chef de l'in
cendie survenu à la maison n° 34, le 3 juillet 1878, et ce parce 
qu'il se serait rendu coupable de réticence ou fausse déclaration 
en déclarant, dans la convention verbale d'assurance avenue 
entre parties le 1 e r septembre 1877, que la maison n° 34 était 
occupée par une personne sans profession dangereuse, tandis 
que sa locataire y tenait un débit de labac, de cigares, de vins 
et liqueurs, et parce qu'il aurait laissé ignoré à la sociélé inti
mée l'aggravation du risque survenue par suite de l'installation, 
au cours de l'assurance, d'un débit de pétrole dans la maison 
assurée ; 

« Attendu, quant au débit de pétrole, que l'appelant reconnaît, 
dans ses conclusions d'audience, que sa locataire avail établi 
un dépôt de pétrole dans la maison dont s'agit, ajoutant que ce 
fait avail eu lieu à son insu, clandestinement, contrairement aux 
ordonnances de police et peu do temps avant le sinistre ; 

« Attendu qu'il est de l'essence du contrat d'assurance que 
l'aggravation du risque est une cause de résiliation de l'assu
rance, l'obligation de l'assureur ne pouvant subsister en pré
sence de risques qu'il n'a pas prévus ; 

« Attendu que, par application de ce principe général, la con
vention verbale avenue entre parties prescrit à l'assuré de décla
rer immédiatement a la Compagnie loule circonstance aggra
vante du risque, qui surviendrait pendant le cours de l'assurance, 
et l'oblige a payer une augmentation de prime, soit que les chan
gements résultent de son propre fait, soit qu'ils proviennent du 
l'ait de ses locataires, sous peine, pour l'assuré, à défaut de celte 
déclaration dans le délai voulu et de sa constatation par avenanl, 
de n'avoir droit, en cas de sinistre, a aucune indemnité; 

« Allendu que l'introduction du pétrole dans une maison a 
fin de débit commercial constitue évidemment une aggravation 
de risque, celle denrée étant classée par les sociétés d'assurances 
parmi les marchandises très-dangereuses ; 

« Qu'il suit de là que les faits allégués par l'appelant, tels 
même qu'il les reconnaît, le constituent en faute de n'avoir pas 
déclaré à son assureur l'aggravation du risque survenue au cours 
de l'assurance par le fait de son locataire; 

« Attendu qu'il allègue vainement son ignorance et la clan
destinité de ce dépôt de pétrole; que c'était à lui, en sa 
qualité de propriétaire, de surveiller son locataire et d'avertir 
la société intimée, qui ne saurait aller reconnaître et constater, 
chez lous ceux qu'elle assure, les circonstances aggravantes du 
risque qui se produiraient au cours de l'assurance ; 

« Allendu que l'appelant argumente à tort de l'article 31 de 
la loi du 11 juin 1874, pour soutenir que les obligations de l'as
sureur ne cessant que lorsqu'un fait de l'assuré transforme ou 
aggrave les risques, l'assureur reste dès lors lenu lorsque 
l'aggravation du risque provient du fait d'un tiers; 

« Allendu, en effet, que si le fait du locataire de l'appelant à 
augmenté les dangers d'incendie pour la maison, c'est par la 
faute dont l'appelant s'esl rendu lui-même coupable en omettant 
de déclarer le nouvel état de choses à son assureur; qu'il avis -à-



vis de ce dernier aggravò le risque qui existait, lorsque la con
vention d'assurance avait ¿té conclue; 

« Attendu qu'en présence de la faute commise par l'appelant 
en ce qui louclie le débit do pétrole, faute qui, en vertu de la 
convention verbale entre parties, le rend sans droit à aucune 
indemnité, il n'écbet pas d'examiner le point de savoir s'il s'est 
ou non rendu coupable de réticence ou de fausse déclaration lors 
de la conclusion de l'assurance; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la preuve sollicitée 
par l'appelant serait fruslratoire ; 

« Attendu, enfin, que la demande reconventionnelle n'est pas 
contestée ; 

« Par ces motifs, la Cour déboute les parties de toutes conclu
sions contraires; met l'appel à néant. . . » (Du 23 février 1880. 
Plaid. MM1™ VAN MEENEN el GOUCQUIF,.) 

OBSERVATIONS. — Cet arrê t consacro une doctrine nou
velle et dont les conséquences sont bien graves pour les 
assurés : i l rend les propr ié ta i res responsables du fait de 
leurs locataires, môme quand ils ont ignoré ces faits; i l 
leur impose l'obligation de surveiller leurs locataires et 
considère comme une faute de leur part de ne pas exercer 
cette surveillance. 

Nous ne pensons pas que cet arrê t puisse faire jur is
prudence, car i l nous paraît manifestement contraire aux 
principes de l'assurance et notamment à l'article 31 de la 
loi du 11 ju in 1874. 

L'assurance est un contrat par lequel l'assureur s'oblige 
moyennant une prime à indemniser l 'assuré des perles et 
des dommages qu 'éprouverai t celui-ci par suite de cer
tains événements fortuits ou de force majeure (art. 1 e r de 
la loi du 11 ju in 1874). 

Or, le fait des tiers dont on ne répond pas (art. 1384 du 
code civil) constitue la force majeure ou le cas fortuit. Le 
fait du locataire est donc assuré . 

L'assurance est annulée quand l 'assuré commet une ré
ticence ou une fausse déclarat ion. Ce n'est point le cas de 
l 'espèce. En effet, on ne commet pas de réticence ni de 
fausse déclaration quand on ne fait pas connaître à l'as
sureur un fait que l'on ignore (art. 9). 

Le contrat est résolu si le risque est changé ou aggravé 
par le fait de l 'assuré 'art. 31 , loi du 11 ju in 1874). Cette 
disposition est rationnelle ; elle est le corollaire nécessaire 
du principe de l'article 9 ; mais si le risque est aggravé 
par le fait d'un tiers ignoré de l 'assuré, l'assurance sub
siste. 

La doctrine de l 'arrêt que nous reproduisons n'est donc 
justifiable en droit que si l'on considère le locataire 
comme le préposé du proprié ta i re (art. 1384 du code civ.), 
ce qui nous paraît une fausse application de ce dernier 
article, — ou si l'on cons idère comme une faute de la part 
du propriétaire de ne pas exercer sur ses locataires une 
surveillance minutieuse et permanente. 

Or, cette surveillance n'est imposée par aucune lo i , par 
aucune police d'assurance; elle est contraire aux usages 
et à la pratique; enfin elle est impossible à exercer, non-
seulement en fait, mais en droit . En effet, le locataire peut 
re fuserà son propr ié ta i re l 'entrée de la maison louée, la
quelle est son domici le .—Et tout locataire ne manquerait 
pas d'user de ce droit contre un propriétaire qui élèverait 
la prétention de venir à chaque instant faire l'inspection 
détaillée de la maison qu ' i l a louée. 

-i—'Citte r  

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

j« c h a m b r e . — présld. de M . «aies n e L e Court, vlce-presld. 

29 avril 1879. 

PARTAGE. — SOULTE.— INTÉRÊTS. — PARTAGE PROVISIONNEL. 

Dans les partages, la soulle est la somme qui compense l'inégalité 
des lois en nature de tous les biens d'une succession. 

C'est la soulte ainsi établie qui seule peut être productive d'intérêts. 
En fait, lorsque des cohéritiers ont joui chacun des lots qui leur 

étaient attribués par le de cujus et que de ce chef l'un doit une 
soulle à l'autre à raison de l'excédant de valeur du lot attribué 
sur la portion léguée (dans l'espèce un lias), il ne doit compte 
à son cohéritier des fruits perçus depuis son entrée en jouis
sance qu'en proportion de l'excédant de son lot ; il ne peut être 
dû d'intérêts sur la somme due dans le partage à faire à titre 
de soulte. 

(LE COMTE DE LALAING C. LE BARON ARTHUR D'OVERSCHIE.) 

JUGEMENT. — « En ce qui concerne la valeur des biens de 
Steenbuffèl : 

« Attendu que les experts ne sont pas unanimement d'accord 
sur la valeur de quelques-uns de ces biens ; 

« Qu'il existe entre eux une différence d'évaluation de 
60,430 francs ; 

« Attendu qu'à la suite du rapport d'expertise, les experts de 
la majorité ont exposé les considérations qui les ont guidés dans 
leur appréciation ; que ces considérations ont été rencontrées et 
discutées par l'expert dissident; 

« Attendu que le tribunal estime qu'il y a lieu d'admettre 
l'avis de la majorité des experts par les motifs que ceux-ci ont 
développés cl que le tribunal admet ; 

« Que par suite, la valeur des biens de Steenbuffèl doit être 
fixée à 511,075 francs ; 

« Attendu que le lot attribué par la testatrice au demandeur 
se compose donc : 

« 1° Des terres d'Eppeghem 488,110 francs; 
« 2° Des terres de Steenbuffèl 5 II ,075 francs ; 
« 3° Du mobilier es t imé à fr. 51,833-80 ; 
« Que celui du défendeur comprend les terres de Blaesvcll et 

les biens des Flandres soit 932,241 fr., ensemble 1,983,261 fr.; 
« Que dans cette somme le demandeur a droit aux deux tiers 

soit 1,322,174 francs, et le défendeur à un tiers soit 661,087 fr.; 
« Qu'il s'en suit que le lot de ce dernier dépasse de 27 1,154 fr. 

la valeur à laquelle il a droit, et qu'il doit tenir compte à son 
cohéritier de celle différence; 

« Quant aux intérêts de cette somme ; 

« Attendu que le demandeur réclame ces intérêts à 5 p. c. 
depuis le jour du décès de la comtesse de Lalaing, se fondant 
sur ce que celle somme esl une soulle qui doit produire des 
intérêts, par analogie de l'arl. 1652 du code civil ; 

« Attendu en droit que la soulte esl la somme qui compense 
l'inégalité des lois en nature de tous les biens d'une succession; 
qu'elle ne peut donc être déterminée que lorsque le partage est 
définitivement établi ; que jusqu'à ce moment, les différences qui 
existent entre les biens qui forment les lots des «(partageants ne 
sont que des éléments du partage el non des sou Iles ; que s'il en 
était autrement, il faudrait admettre qu'il pût exister dans un 
partage plusieurs soulles qui produiraient cliacune des intérêts 
avant de se convenir en une seule, lors de l'achèvement des 
opérations ; 

« Attendu que le partage définitif n'est pas terminé enlrc 
parties ; qu'il n'y a donc pas encore de soulte établie el déter
minée ; 

« Atlendu que la difficulté qui se présente dans la solution do 
la question des inléréls de la différence de 271,154 francs 
provient de la situation de fait dans laquelle se trouvent les 
parties ; 

« Qu'en effet, celles-ci ne sont pas des cohéritiers ayant joui 
indivisément d'une succession resiée indivise jusqu'au moment 
du partage; mais que d'abord, en vertu des testaments de la 
comtesse de Lalaing, et comme le constatent des décis ions 
judiciaires antérieures, il n'a jamais existé d'indivision en ce qui 
concerne les immeubles ruraux el le mobilier, lesquels font par-
lie des lois ailribués par la leslatrice à chacun de ses hérit iers; 
que ceux-ci ont eu la propriété de ces lois dès le jour du décès 
el que depuis 1872, comme il sera dit ci-après, chacun d'eux 
a louché divisémenl les fruits de ces lois; 

« Qu'en ce qui concerne les autres biens de la succession au 
sujet desquels les parties étaient dans l'indivision, ils ont l'ait 
l'objet pour la presque loialiié de panages provisionnels succes
sifs ; 

« Qu'ainsi l'hôtel situé à Bruxelles et la maison joignante ont 
été licites ; que chacun des cohéritiers a reçu sa part dans le 
prix el en a joui, le demandeur en nalure el le défendeur par le 
paiement d'un capital de 60,666-66 francs à compte el des inté
rêts sur le capital jusqu'au 26 mai 1877; que des capitaux et 
créances ont été également partagés et que les parties ont joui 
des inléréls de la quote-parl qu'ils ont touchée; 

« Qu'il reste seulement à partager quelques créances dont un 



sieur Prud'homme est comptable ; qu'il suit do là que les parties 
ont joui respectivement et divisément des biens compris dans 
leur lot, réglé par le icstaineul et des biens qui ont été partagés ; 

« Attendu qu'à supposer que le demandeur eût dû demander 
la délivrance de son legs de la quotité disponible, il résulte des 
éléments du procès que cette délivrance a été tacitement cou-
sentie par le détendeur; 

« Ailendu que la conséquence de cet élat de l'ail.est que le 
détendeur a loue hé en trop sur un lot en immeubles ruraux les 
fruits d'un capital représentant la différence de valeur des deux 
lots attribués par la icsiulrico à chacun de ses héritiers, soit d'un 
capital de 271,134 francs et qu'il doit tenir compte au deman
deur de cette différence tant en capital qu'en fruits perçus par 
lui, ces fruits calculés non pas à S p. c , mais au taux du revenu 
d'immeubles ruraux ; 

« Attendu que le mobilier estimé à fr. SI,835-80 doit aux 
termes du testament être compris tout entier dans le lot du 
demandeur, comme il a été dit ci-dessus; que celui-ci ne doit 
rien de ce chef au défendeur, puisqu'il en a joui au même titre 
que ce dernier a joui de ses biens immeubles; 

« Quant à l'époque à partir de laquelle le défendeur doit les 
fruits : 

» Attendu que les considérations de fait qui ont amené la 
solution ci-dessus doivent faire décider que les fruits sont dus 
du moment où le défendeur a eu la jouissance exclusive de son 
lot; que les parties soin en désaccord sur ce point, le deman
deur soutenant que depuis le décès , les revenus des immeubles 
n'ont jamais été répartis dans la proportion de deux tiers pour 
lui et un tiers pour le défendeur, celui-ci prétendant au con
traire que par suite d'une convention, ces fruits ont été partagés 
dans la proportion indiquée ; 

« Attendu qu'il n'est justifié d'aucune convention de ce 
genre, mais que les comptes rendus par llahn, liquidateur de la 
succession désigné par la testatrice, portent que de 1800, date du 
décès , jusqu'en 1870, les sommes provenant du revenu des 
immeubles ont été payées aux parties proportionnellement à leur 
part dans la succession ; 

« Que de Lalaing prélend à la vérité n'avoir encore rien reçu 
de Ha lin, mais que cette circonstance importe peu pour la solu
tion du point litigieux, puisque le fait important c'est qu'il 
résulte de ces comptes, reçus par le demandeur et non critiqués 
par lui, que la jouissance des revenus a été indivise; que ces 
comptes n'indiquent pas ce qui a élé tait à ce point de vue spé
cial en 1871 ; mais que l'on doit admettre qu'il en a élé de celle 
année comme des précédentes, puisque par jugement rendu le 
10 avril 1872, le défendeur a été autorisé, de l'assentiment du 
demandeur, à loucher directement le revenu entier de son lot 
immeuble, sons réserve de faire compte; que celle manière de 
voir a déjà élé consiatée dans le jugement du tribunal du 
4 novembre 1874; qu'il faut donc fixer à celle dale du 10 avril 
1872 l'époque à laquelle le défendeur ayant joui d'un revenu 
supérieur à celui auquel il a droit, doit compte des fruits comme 
11 est dit ci-dessus ; 

« Ailendu que le tribunal n'est pas saisi par les rélroaeles de 
la cause de la question de savoir comment s'opérera le partage 
délinilif, que le défendeur n'a pas conclu sur ce point, qu'il ny 
a donc pas lieu de rencontrer les conclusions du demandeur à ce 
sujet ; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que les lerres de 
Slccnliulfcl oui une valeur de 511,075 francs ; que par suite de 
cette détermination de valeur, le lot immobilier du défendeur 
présente sur celui du demandeur y compris le mobilier, une dif
férence en trop de 271,154 francs ; dit que le défendeur devra 
tenir compte de celle somme au demandeur lors du partage cl 
de la liquidation délinil ive, ainsi que des fruits que des biens de 
celle valeur ont produits à partir du 10 avril 1872 ; lesdils fruits 
calculés au taux du revenu de biens ruraux et que tout compte 
fait, s'il existe un excédant eu faveur de l'une ou de l'autre par
tie, cet excédant constituera la soulle du partage, laquelle pro
duira intérêts à 5 p. c. à partir du jour de la liquidation ; 

« Et statuant sur les dépens : 
« Attendu que le défendeur a succombé sur la demande 

d'expertise nouvelle de tous les immeubles cl sur la détermina-
lion des lerres de Sleenhutfel, que le défendeur a succombé dans 
sa conclusion en nomination d'un expert dépanneur et que la 
discussion des intérêts de la différence entre les deux lots n'a 
enlrainô aucun liais particulier, — condamne le défendeur aux 
trois quarts des dépens tant de la présente instance que de ceux 
réservés par l'arrêt du 3 avril 1876, le quart restant mis à 
charge du demandeur et les frais de la seconde expertise à sup
porter par la succession ; déclare le présent jugement exécutoire 
par provision, nonobstant appel et sans caution, sauf en ce qui 

concerne les dépens . . . » ( D u 29 avril 1879. — Plaid. M M " PIERRE 
Sl' l .INGARD et D E Q U E S N Ë . ) 

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

D e u x i è m e c h a m b r e . — présidence de M . Best, vice-président. 

1 e r juin 1880. 

BAIL. — ENGAGEMENT SOLIDAIRE DES PRENEURS. 
CONVENTION. SUBROGATION. 

Le codébiteur solidaire d'un loyer qui a cédé ses droits el obliga
tions à un codébiteur, ne peut réclamer à un troisième codébi
teur,àquiila remis l'intégralité d'une échéance, que le tiers de 
la somme payée, conformément à l'article 1214 du code civil. 

Il en est ainsi alors même que ce débiteur solidaire a connu et ap
prouvé le transfert des droits et obligations. 

(DE ROY C BEEKMAN.) 

JUGEMENT. — «Attendu que d'Espierres, De Roy et Van Pée 
ont, par acte du notaire Vandenhoulen, en date du 18 août 1874, 
enregistré, pris à bail de de Lamberts une maison sise à Bruxel
les, rue de la Loi, pour y établir le siège de la compagnie d'as
surances VUnion des familles, fondée par eux el qu'il a élé sti
pulé que les preneurs seraient tenus solidairement du paiement 
des loyers ; 

« Attendu que d'Espierres est décédé et que la demoiselle 
Iicekman est sa légataire universelle sous bénéfice d'inventaire 
el que celle-ci, voulant se retirer de la soriélé , a, en dale du 
4 lévrier 1876. fait avec Van Pée une convention aux termes de 
laquelle celui-ci remplacera activement cl passivement le défunt 
d'Espierres, convention qui a élé dénoncée au conseil d'admi
nistration qui en a donné acte aux deux contractants; 

« Ailendu que De Roy ayanl postérieurement à cette conven
tion payé des loyers à de Lamberts, s'est adressé à la demoiselle 
Beekuian pour qu'eue lui remboursât la pari incombant à son 
auleur d'Espierres; mais que celle-ci s'élanl refusée à opérer ce 
remboursement, il a, en vertu de permission du président de 
ce siège el par exploit enregistré de Defooz en date du 21 avril 
1879, pratiqué entre les mains de Lagasse une saisie-arrêt à 
charge de ladite' demoiselle Beekuian à concurrence de 
fr. 9,201-87 du chef des loyers payés et îles termes à échoir et 
que c'est sur la validité de celle saisie-arrêt que le tribunal a à 
slaluer ; 

« Attendu qu'il est évident qu'à la suite de la convention sus-
visée el de ce qui a suivi, la défenderesse n'avait plus d'obliga
tion spéciale à remplir et que De Roy, qui avait accepté Van Pée 
en sou lieu el place, ne pouvait plus s'adresser qu'a ce dernier ; 
que cela n'est plus même sérieusement contesté par le deman
deur qui, sur ce point, s'en réfère à la justice; d'où il suit que la 
saisie-arrêt doit être invalidée ; 

« Ailendu que la défenderesse réclame rcconvcnlionnellc-
îiiuni : 

n I o Une somme de 500 francs à litre de dommages-intérêts 
« pour le préjudice que lui a c îusé la saisie-arrêt i l légale et 
« vexatoire ; 

« 1" Une somme de 4,000 francs en remboursement de loyers 
« payés par elle à de Lamberts à la décharge de la société; » 

« Sur le premier point : 
« Attendu qu'il est de principe que celui qui intente un pro

cès témérairement ou de mauvaise foi est passible dédommages -
intérêts envers la partie adverse, pour les Irais n'entrant pas en 
taxe qu'elle a dû s'imposer pour pourvoir à sa défense, ainsi que 
pour les ennuis et désagréments résultant de touie action en jus-
lice ; 

« Attendu que dans l'espèce, De Roy ne saurait invoquer sa 
bonne loi, alors qu'il est cerlain que la convention dont il s'agit 
au procès luiétai l parfaitement connue par la sigiiitication qui en 
a é lé fa i leà la séance du conseil d'administration à laquelle il as
sistait comme administrateur remplissant les lonctions de secré
taire; que les dommages-intérêts sont donc dus et que la somme 
de 500 francs réclamée de ce chef n'est pas exagérée ; 

« Sur le second point : 

u Ailendu que la convention avenue entre la défenderesse el 
Van Pée élail pour de Lamberts res ínter atios acta, el qu'elle 
restait toujours vis-à-vis de lui codébitrice solidaire des loyers : 
qu'elle a payé à ce litre une somme de 4,000 francs doni elle 
demande à De Roy le remboursement intégral, comme se trouvant 
subrogée aux droits du propriétaire ; 



« Allendu que celte prétention n'est poinl fondée ; 
« Allendu, en effel, que l'arrangement entre la défenderesse 

et Van Pée consiste uniquement dans le remplacement de la pre
mière par le deuxième et que la position de De Roy n'en a élé 
modifiée qu'en ce seul point qu'il a accepté celle substitution de 
personnes, sans qu'il se soil autrement obligé vis-à-vis de la dé
fenderesse qu'à ne plus s'adresser à elle dans l'avenir pour 
l'exécution des obligalions sociales; qu'il s'ensuit que la solida
rité, en ce qui concerne le bail, a subsisté après comme avant 
cel arrangement ; que dès lors la défenderesse ne peul exercer 
son droilcie répétition que conformément à l'article 1214 du 
code civil, c'est-à-dire que De Roy est tenu du tiers de la dél ie , 
tandis que Van Pée, par suile de la convention, est tenu des deux 
autres tiers, d'où il suit que celle demande n'est fondée qu'a 
concurrence de fr. 1,333-33; 

« Par ces molifs, le Tribunal, entendu M. DE PRELLE DE LA 
NIEPPE, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, d é 
boulant les parlies de toutes conclusions contraires au présent 
jugement, déclare nulle et sans valeur la saisie-arrêt pratiquée 
par exploil enregistré de Dcl'ooz du 21 aoùl 1879 enlre les mains 
de Lagassc; ordonne au demandeur d'en donner mainlevée dans 
les trois jours de la signification du présent jugement sous peine 
de 28 francs d'amendé par jour de relard ; dit qu'en lous cas le 
présent jugement tiendra lieu de mainlevée et que, sur le vu de 
son expédition, le tiers saisi devra tenir la susdite saisie pour 
nulle et non avenue; condamne le demandeur à payer à la dé
fenderesse la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts 
du chef de celle saisie-arrêl illégale cl téméraire; le condamne, 
en oulrc, à payer à la défenderesse la somme de f'r. 1,333-33 en 
remboursement du tiers de la somme de 4,000 francs payée par 
elle à de Lamberls, ainsi que les intérêts judiciaires de 
fr. 1,333 33; condamne le demandeur aux dépens laxés à 
fr. 133-15; ordonne l'exécution provisoire du jugement nonob
stant appel et sans caution... » (Du 1" juin 1880. — Plaid. 
M M E * PIERRE SPUNGARD C. DE LOCUT ei BEERNAERT.) 

T R I B U N A L C I V I L D ' A N V E R S . 

première e b a m b r e . — présidence de M . S m e k e n s . 

27 novembre 1879. 

DISTRIBUTION P A R CONTRIBUTION. — CONTREDIT. — DÉLAI. 
J O U R FIXÉ. — FORCLUSION. 

Dans une distribution par contribution, il n'y a pas lieu d'aug
menter au profit de tous les créanciers, le délai de quinzaine 
pour contredire,des délais de distance auxquels le débiteur saisi 
pourrait prétendre. 

Lorsque la partie poursuivante dans l'acte d'avoué portant som
mation aux créanciers opposants de prendre communication 
du règlement provisoire et de contredire, s'il y échet, déclare 
que pour sa partie il se lient pour dûment sommé, ce délai court 
pour lui de la date de cel acte et non de la notification aux 
autres créanciers. 

Le contredit doit être fait endéans la quinzaine. La disposition 
de l'art. 1030 du code de procédure civile, qui perle que le jour 
de l'échéance ne compte poinl, ne lui est donc pas applicable. 

Lorsque le jour de l'échéance de quinzaine est un dimanche, est 
tardif le contredit fait le lendemain. 

(MICHIELS-LOOS C. KIEKEN ET CONSORTS.) 

JUGEMENT. — « Vu le jugement de ce tribunal en date du 
3 juillet dernier, produit en expédition enregistrée ; 

« Allendu qu'en exécution de ce jugement, la partie poursui
vante Miclhcls-Loos, représentée par M e Stroybant, a fait ajour
ner les débiteurs saisis aux fins d'intervenir dans l'insiance en
gagée sur les conlredils formulés au procès-verbal de règlemeni 
provisoire des sommes saisies ; 

« Allendu que les débiteurs saisis, quoique aujourd'hui régu
lièrement allaqués, n'ont pas même constitué avoué; qu'ainsi 
ils renoncent au droit de conlredire au règlemeni provisoire et 
à celui de critiquer les contredits dictés par les créanciers en 
cause ; 

« Attendu que ceux de ces derniers qui sont représentés par 
M« Vaes el par M" Claude s'unissent pour conclure au rejel du 
coniredil de M e Stroybant, comme lardivemeni formulé ; 

« Allendu que pour combattre celle conclusion, M e Stroybanl 
fait observer d'abord que la forclusion prononcée par les articles 
663 et 664 du code de procédure civile, doit arriver pour lous 
les intéressés au même jour et par conséquent à l'échéance seu-

. lemcnl du délai le plus long, ce qui serait, au cas aeluel, le délai 
| augmenté à raison des distances auquel peuvent prétendre les 

débiteurs domicil iés à Malanzas (fie de Cuba) el n'ayant point 
constitué avoué ; 

« Attendu sur ce poiul, que ni le texte ni l'esprit de la loi ne 
permet à un créancier qui a laissé expirer le délai , lui imparti 
pour contredire, de se prévaloir du délai a..cordé à celle fin à 
un liers ; 

« Attendu, au contraire, que l'ariicle 665 du code de procé
dure civile, en prescrivant au créancier poursuivant de notifier 
le règlemeni provisoire à la partie saisie el aux créanciers pro
duisants avec sommation de conlredire dans la quinzaine, fait 
nécessairement courir ce délai, pour chaque signifié, à parlir de 
la notification qui lui est faite ; 

« Allendu, en effet, que l'on ne concevrait pas un délai fatal 
dont celui auquel il est accordé ne saurait apprécier l 'étendue, 
celle-ci pouvant être modifiée par le droit inconnu d'un liers ; 

« Allendu que l'esprit de la loi répugne également à ce sys
tème ; que ce n'est pas à raison des conlredils non portés à la 
connaissance de ceux qui prétendent participera la distribution, 
mais à raison du règlemeni provisoire même dont la clôture 
doit leur êlre dénoncée,qu'il leur est accordé un délai pour faire-
valoir les droits qui, d'après eux, auraient élé inexactement 
appréciés par le juge-commissaire ; 

« Attendu surabondamment que si l'on pouvait admettre en 
général le principe invoqué par M e Slroybanl, ce principe devrait 
(ians l'espèce souffrir exception ; qu'il ne faut poinl perdre de 
vue, en effet, que Ma Stroybant esl parlie poursuivante ; qu'il a 
librement clioisi son lemps cl fixé les délais el qu'eu assignant 
le 8 février, à domicile, par exploil enrcgislré de l'huissier Slccn-
ackers, les .saisis domicil iés à Malanzas, il les a sommés de 
conlredire dans lu quinzaine sous peine de forclusion, sans faire 
aucune mention de prolongation a raison de la dislance; que le 
même jour et par acle d'avoué, il somma, dans les mêmes 
termes, les créanciers qui avaient constitué avoué el produil à la 
distribution ; 

« Que l'inlenlion de M e Slroybanl étail, du reste, si peu d'ac
corder des délais aux débiteurs que, des le 4 mars, il somme les 
avoués des créanciers de venir à l'audience pour plaider sur les 
conlredils ; 

« Que c'est parce que les débiteurs saisis n'y étaient appelés 
d'aucune façon que le tribunal, par le jugement ci-dessus men
tionné, ordonna leur mise en cause ; 

« Qu'il n'appartient pas au poursuivant d'invoquer contre ses 
propres agissements un droit qu'il a méconnu cl auquel les dé
biteurs saisis renoncent par le l'ail de leur non-comparulion ; 

« Allendu que la cause doit donc s'apprécier et se juger 
comme si les débiteurs saisis, qui ne veulent pas y intervenir, 
n'existaient pas ou comme s'ils avaient été suffisamment averlis 
par la seule sommation que la parlie poursuivante leur a l'ail 
notifier le 8 février dernier; 

« Attendu que dans celle sommation, datée du 1 e r février, 
M e Slroybanl déclare se lenir pour dûment sommé ; que les par-
lies de M 11e* Vaes el Claude en concluent avec raison que, pour 
I I e Slroybanl, le délai de quinzaine expirait le 16 février ; 

« Attendu au surplus que si l'on admetlail que le délai pour 
conlredire commençait à courir pour M e Slroybanl, non le 1 e r 

mais le 8 février, dale de la signification faite aux autres créan
ciers, encore aurait-il été forclos à la dale du 24 février; 

« Allendu, en effet, que le jour de la notification n'est poinl 
compris dans le délai ; que, d'après le langage usuel el la portée 
rationnelle des mois, l'expression dans la quinzaine signifie donc 
endéans les quinze jours qui suivront le 8 février, soil au plus 
tard le 23 du même mois; que le 24, en effel, la quiniaine était 
écoulée ; 

« Attendu qu'en vue d'échapper à celle conséquence , on ob
jecte l'article 1033 du code de procédure civile, portant que le 
jour de l'échéance non plus ne compte point pour le délai géné
ral fixé pour les ajournements, les cilalions, sommations cl autres 
actes faits à personne ou à domicile; mais qu'il faul remarquer 
d'abord que, par ces derniers mots, la disposition est restreinle 
aux seuls acles signifiés à la parlie e l l e - m ê m e ; qu'elle ne con
cerne donc pas les acles du palais, notifiés à avoué, à l'égard 
desquels la signification naturelle des lermes conserve loulè sa 
valeur ; 

« Qu'en second lieu il faut distinguer entre les délais après 
lesquels la partie doit ou peul agir et dont elle doit par suile 
attendre l'expiration complète, et les délais endéans lesquels il 
faul agir cl qu'on ne peul donc laisser s'achever sans perdre son 
droit ; que c'est un délai de celle dernière catégorie que prévoit 
la disposition finale de l'ariicle 663 du code de procédure civile ; 

« Attendu que M e Slroybanl objecte encore que le 23 février 



1879 ayant été un dimanche, il y avait impossibil ité de formuler 
un contredit ce jour-là et par suite nécessité , résultant de la 
force majeure, de remettre le contredit au lendemain ; 

« Attendu que cette objection serait sérieuse, si la loi ordon
nait d'agir le quinzième jour et si à ce jour l'exécution avait été 
impossible; mais que l'une comme l'autre condition fait défaut 
dans l'espèce du procès ; 

« Attendu, en effet, ainsi qu'il vient observé, que l'article 663 
du code de procédure civile, loin d'ordonner que les contredits 
seront faits le quinzième jour même, veut au contraire qu'ils se 
fassent avant et au plus tard ce jour, dans la quinzaine, art. 663; 

« Attendu que d'autre part rien ne démontre qu'il fût impos
sible de dicter un contredit le 23 février; que l'article 1037 du 
code de procédure civile défend, il est vrai, de faire le dimanche 
ou le jour des fêtes légales des significations ou exécutions, mais 
que cet article ne parle que de ces deux espèces d'actes qui sont 
de nature à troubler le repos des citoyens et l'inviolabilité ha
bituelle de leur domicile; que l'article-1037 étant une disposi
tion exceptionnelle, il n'est pas susceptible d'application ana
logique ; que même pour la signification et les exécutions, s'il y 
a péril en la demeure, la loi permet d'obtenir la dispense du 
juge ; 

« Attendu qu'en vain l'on invoquerait encore l'article 162 du 
code de commerce de 1808; que cet article prescrivant de faire 
les protêts le lendemain de l'échéance et ne laissant qu'un seul 
jour utile, devait bien autoriser une remise quand ce jour unique 
est une fête légale; qu'en admettant que celle disposition puisse 

.être appliquée par analogie, il faut reconnaître que l'analogie 
ne se rencontrerait que dans les cas où l'on n'aurait qu'un seul 
jour fixe pour faire un acte, ce qui ne se présente point pour les 
contredits ; 

« Attendu que ces raisons acquièrent une nouvelle force quand 
il s'agit de la partie poursuivante, qui choisit et règle e l le-même 
les délais de manière qu'elle peut ne faire commencer celui de 
quinzaine que lorsqu'elle a réuni tous les éléments pour libeller 
le contredit qu'elle projette; 

« Par ces motifs, sur le rapport de M . le juge STAPPAERTS et 
après avoir entendu M . CASTELEIN, substitut du procureur du roi, 
le Tribunal déclare la partie de M E Stroybant forclose; rejette par 
conséquent son contredit et la condamne aux d é p e n s . . . » (Du 
27 novembre 1879. — Plaid. M M " DELVAUX et DEKINDER.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

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 . 

C h a m b r e de» vacations. — Presld. de 91. v a n d e n p e e r e b o o m . 

3 septembre 1880. 

MATIÈRE CRIMINELLE. — RÈGLEMENT DE JUGES. 

Lorsqu'un tribunal correctionnel s'est, A bon droit, déclaré incom
pétent pour connaître d'une prévention criminelle renvoyée 
devant lui par la chambre du conseil, le ministère publie est 
recevable à se pourvoir en règlement de juges devant la cour 
de cassation. 

Il y a lieu, dans ce cas, de renvoyer la cause devant une chambre 
de mises en accusation. 

Première espèce. 

(LE PROCUREUR DU ROI A FURNES C DE REYGHER ET FAÇON.) 

ARRÊT. — « Vu la demande en règlement de juges formée 
par le procureur du roi près le tribunal de première instance de 
Furnes, en date du 16 août 1880 ; 

« Vu l'ordonnance rendue par la chambre du conseil de ce 
tribunal le 28 mai 1880, qui renvoie les sieurs De Reygher et 
Façon devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement, sous 
la prévention d'avoir,au mois d'avril 1880, soustrait frauduleuse
ment environ 110 kilogrammes de guano au préjudice de Léo-
pold De Gomme ; 

« Vu le jugement rendu par la chambre correctionnelle du 
m ê m e siège le 1 e r juillet 1880, laquelle se déclare incompétente 
par le motif qu'il est établi par l'instruciion faite à l'audience 
que le vol imputé aux prévenus a été commis à l'aide d'esca
lade ; 

» Considérant que de ces deux décisions contraires, passées 
en force de chose jugée , résulte un conflit négatif de juridiction 

qui arrête le cours de la justice et que, dès lors, il y a lieu à 
règlement de juges ; 

« Considérant que le jugement du I e ' juillet 1880 constate 
qu'il est établi que le vol imputé à De Reygher et à Façon a été 
commis à l'aide d'escalade ; que, parlant, c'est avec raison que 
ce jugement déclare que le tribunal correctionnel de Furnes 
était incompétent pour connaître de la prévention qui constitue 
le crime prévu par l'art. 467, § 1 e r , du code pénal ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller DUMONT en son 
rapport et sur les conclusions de M . MÉLOT, avocat général, sta
tuant par voie de règlement de juges et sans avoir égard à l'or
donnance de la chambre du conseil du 28 mai 1880, laquelle est 
tenue pour nulle et non avenue, renvoie l'affaire devant la cour 
d'appel de Gand, chambre des mises en accusation, pour être 
statué comme de droit... » (Du 3 septembre 1880.) 

Deuxième espèce. 

9 août 1880. 

(LE PROCUEEUR DU ROI A ANVERS C. DECOENE ET BROUCKAERTS.) 

ARRÊT. — « Vu l'ordonnance rendue par la chambre du con
seil du tribunal de première instance d'Anvers, portant renvoi en 
police correctionnelle des nommés Pierre Decoene et Jacques 
lirouckaerts sous la prévention d'avoir à Anvers, dans le cours 
du mois de mai 1880, soustrait ou recelé frauduleusement un 
pantalon appartenant à Edouard Bufkens ; 

« Vu le jugement rendu par la chambre correctionnelle du 
m ê m e siège le 26 mai 1880, par lequel le tribunal se déclare 
incompéient , en se fondant sur ce que les faits révélés par 
l'instruction à la charge de Brouckaerts constituent le crime 
prévu par les art. 468 et 469 du code pénal et sur ce que tous 
les faits sur lesquels porte la prévention à l'égard des deux 
inculpés sont connexes ; 

« Considérant que ces deux décisions passées en force de 
cl'.ose jugée sont contradictoires; qu'il en résulte un conflit 
négatif de juridiction qui entrave le cours de la justice et que, 
pour y mettre fin, il y a lieu de statuer par voie de règlement de 
juges ; 

« Considérant que le jugement du 26 mai 1880 déclare qu'il 
est constaté que le prévenu Brouckaerts, surpris en flagrant délit 
de vol, a fait des menaces pour se maintenir en possession de 
l'objet soustrait; 

« Considérant qu'aux termes des art. 468 et 469 du code 
pénal, la prévention ainsi établie est punie de la réclusion ; 

« Considérant que le même jugement déclare que tous les 
faits de la prévention sont connexes; que, partant, c'est avec 
raison que le tribunal correctionnel d'Anvers s'est déclaré 
incompétent ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller DUMONT en son 
rapport et sur les conclusions de M . MÉLOT, avocat général, 
statuant par voie de règlement de juges, sans avoir égard à 
l'ordonnance de la chambre du conseil du 22 mai 1880, laquelle 
sera considérée comme nulle et non avenue, renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en 
accusation, pour être statué comme de droit... » (Du 9 août 
1880. — COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. — 2 e chambre. 
Prés, de M . VANDEN PEEREBOOM.) 

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 . 

c h a m b r e des vacations. — Présid. de M . V a n d e n P e e r e b o o m . 

3 septembre 1880. 

C A S S A T I O N C R I M I N E L L E . — A M N I S T I E . — D É F A U T D ' i N T É R Ê T . 

La loi d'amnistie du 16 août 1880 a rendu sans objet les recours 
en cassation dirigés contre les décisions prononçant les peines 
amnistiées. 

(VANDEVELDE.) 

A R R Ê T . — « Attendu que le demandeur s'est pourvu en cassa
tion contre un arrêt de la cour militaire qui le condamne du 
chef de deux délits de désertion ; 

« Attendu que par suite de la loi d'amnistie du 16 août 1880, 
ce recours est devenu sans objet ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller DE LE COURT 
en son rapport et sur les conclusions de M . M É L O T , avocat géné
ral, dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi... » (Du 3 sep
tembre 1880.) 



C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 
Cinquième c h a m b r e . — Présidence de M . c. Casier. 

6 juillet 1880. 
JUGEMENT CORRECTIONNEL. — DÉFAUT. — CARACTÈRE. 

APPEL. — ÉVOCATION. 

Est par défaut le jugement qui condamne un prévenu qui, à une 
première audience, n'a pas été interrogé, n'a produit que des 
témoins à décharge et n'a pas comparu ci une audience ulté
rieure, dans laquelle les témoins à charge ont été entendus. 

Lorsqu'un jugement correctionnel a déclaré à tort une opposition 
à un jugement par défaut non recevable, le juge d'appel doit 
évoquer. 

(FREDEUICKX C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

ARRÊT. — « Allendu qu'à l'audience du tribunal correctionnel 
de lîruxelles, du 1 e r mai 1880, il a été eniendu plusieurs témoins 
à décharge et un témoin à charge, mais que le prévenu Frede-
rickx n'a pas été entendu en ses moyens de défense ; qu'il n'a 
pas été interrogé et que l'affaire a été remise à l'audience du 
28 mai pour continuer l'instruction ; 

« Attendu que la remise sollicitée par le conseil de ce pré
venu n'a pas été accordée ; qu'à l'audience du 28 niai, Frede
rick* n'a point comparu et qu'à celte audience il a été procédé à 
l'audition de Ircize témoins à charge; 

« Allendu que, dans ces circonstances, le jugement de con
damnation rendu le 28 mai 1880 n'a point le caractère d'un 
jugement contradictoire ; 

« Allendu qu'il suil de là que c'est à tort que, par jugement 
du 3 juin dernier,.le tribunal a déclaré le prévenu Frederickx 
non recevable en son opposition : 

« Allendu que, par application de l'article 215 du code d'in-
slruclion criminelle, il y a lieu d'annuler ce jugement et de 
staluer au fond en ce qui touche les deux prévenus appe
lants... ; 

« Par ces molifs, la Cour.. . » (Du 6 juillet 1880.) 

JURIDICTION C O M M E R C I A L E . 

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

Présidence de SI. T a n ualteren. 

7 février 1880. 
DOMMAGES INTÉRÊTS. — MARCHANDISE. — MAUVAISE QUALITÉ. 

ACCEPTATION. — DÉFAUT DE LIVRAISON. — RÉSOLUTION DE 
MARCHÉ. — MISE EN DEMEURE. — DÉFAUT DE RÉPONSE. 
MONTANT DU PRÉJUDICE. 

Est non recevable une action en dommages-intérêts du chef de la 
mauvaise qualité d'une marchandise qu'on a acceptée. 

Le vendeur de briques, livrables au four, est non recevable, pour 
se soustraire à l'action en résolution du maiché du chef de non 
livraison, à se prévaloir du défaut île l'acheteur d'envoyer un 
bateau au rivage, si, mis en demeure de livraison par corres
pondance, il s'est renfermé dans un silence absolu, alors sur
tout Qu'il a fourni une première livraison à l'aide de son propre 
bateau. 

En cas de résolution d'un marché, lorsqu'il s'agit de marchan
dises pour lesquelles l'acheteur peut facilement se remplacer, les 
dommages-intérêts dus ne sont ifue la différence entre le prix 
convenu et le prix auquel l'acheteur s'est remplacé. 

(CALLOIGNE C DEVUYST.) 

JUGEMENT. — « Attendu que la demande lend à la résolution 
avec dommages-intérêts d'une convention verbale intervenue 
«ntre parties le 25 juin 1879, et aux termes de laquelle le dé
fendeur s'est engagé à fournir au demandeur deux ceni mille 
briques de première qualité, à raison de fr. 10-75 le mille, char
gées en baleau au four ; 

« Attendu que la résolution est basée sur ce que le défendeur 
n'aurait fourni le 26 juin que des briques de seconde qualilé, 
au nombre de 46,000, et qu'il serait reslé en défaut de fournir la 
partie restante du marché ; 

« Allendu que les dommages réclamés de ce double chef soni 
fixés à 3,500 francs, sauf à déduire la somme due à raison des 
46,000 briques livrées le 26 juin ; 

« En ce qui concerne les livraisons du 26 juin : 
« Allendu qu'il est impossible d'admeiire la résiliation du 

contrai en ce qui concerne celte livraison, puisque le demandeur 

l'a acceptée sauf ses réclamations quant à la qualité, c l qu'il ne 
se plaint que du défaut de livraison des 154,000 briques res
tantes ; 

« Mais allendu que le défendeur a reconnu que les briques 
par lui livrées n'élaienl que de deuxième qualilé ; 

« Allendu qu'il ne justifie avoir envoyé une facture au deman
deur que le 1" septembre ; 

« Allendu que le prix de fr. 10 50 le mille, inférieur seulement 
de 25 centimes au prix convenu, advient comme exagéré, puis
qu'il résulte des pourparlers qui onl précédé la conclusion du 
marché au mois d'avril qu'il y avail enlre les deux qualités de 
briques une différence de prix de 50 centimes; 

« Que la réclamation du demandeur au sujei de la qualilé des 
briques livrées, élanl reconnue fondée en fait par le défendeur, 
celui-ci devait, pour être conséquent, réduire le prix convenu 
de louie la différence qui sépare les deux qualités, soit donc à 
fr. 10-25; 

« Attendu qu'il s'en suil que le demandeur ne doit du chef de 
celle livraison que fr. 471-50 ; 

« Mais allendu qu'il n'e-4 pas recevable à réclamer une indem
nité quelconque à raison du dommage qu'il aurait éprouvé subsé-
quemmenl à l'occasion de ces briques; 

« Qu'en effet, en les acceptant, il les a jugées lui-même conve
nables pour l'usage auquel il les destinait, ou que tout au moins 
en les employant, il a pris sur lui loute la responsabilité de leur 
emploi ; 

« Allendu qu'il ne peut donc se décharger de celle-ci sur le 
défendeur, qui n'avait pas à se préoccuper de l'usage qui aurait 
été fail ultérieurement de 1a marchandise par lui livrée el qui se 
trouvait complètement libéré de toute obligation quanlà celle-ci, 
par l'agréation que le demandeur en avail faite; 

« En ce qui concerne les 154,000 briques restant à livrer : 
« Attendu que si lors de la convention verbale du 25 juin, il 

n'a pas élé stipulé de terme de livraison, il e.st incontestable que 
le défendeur a élé mis en demeure de livrer le 4 aoùl 1879, lors
que le demandeur lui a écrit que si le samedi 9 aoùl suivant, 
il ne recevait pas, à Bruges, de chargement de briques de l'Es
caut, de première qualité, il aurait réclamé au tribunal compé
tent ; 

« Attendu que le défendeur exeipe en vain de ce que, aux 
termes du marché, les briques étaient livrables au four et que le 
demandeur n'a pas fourni de baleau, puisqu'il est reconnu au 
procès que l'envoi des 46,000 briques s'est fait par les soins du 
défendeur pour compte du demandeur et qu'au surplus le défen
deur, en réponse à la sommation qui lui était faite de livrer, n'a 
nullement prétexté l'absence d'un baleau, mais s'est renfermé 
dans le silence le plus complet; 

« Allendu dès lors que la convention verbale doil être résolue 
à charge du défendeur pour défaut d'exécution ; 

« Mais allendu qu'il esl de jurisprudence que lorsqu'il s'agil 
de marchandises pour lesquelles l'acheteur peut facilement se 
remplacer, les dommages-intérêts dus par le vendeur pour inexé
cution du marché ne sont que de la différence entre le prix con
venu cl le prix auquel l'acheteur s'est remplacé; 

« Qu'en efl'el, aux termes de I article 1150 du code civil, le 
débiteur n'est lenu (pie des dommages-intérêts qui ont élé pré
vus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point 
par son dol que l'obligation n'est poinl exécutée; 

« Que lors de la convention du 25 juin, il était impossible de 
prévoir d'aulres dommages que la différence de prix el que le 
demandeur no prouve évidemment pas que le défendeur ail agi 
par dol, c'csl-à-dire dans l'intention de causer au demandeur 
tous les dommages qu'il a pu subir el donl il se plaint; 

« E l allendu qu'étant établi au procès que le demandeur n'a 
pu acheter les 154,000 briques restant à livrer, qu'au prix de 
19 francs par mille briques, il y a lieu de lui allouer de ce chef, 
à raison d'une différence de prix de fr. 8-25 par mille, une somme 
de fr. 1,270-50 à litre de dommages-iulérêts ; 

« Attendu qu'il ne peut y avoir lieu d'allouer une somme pour 
différence de prix sur les frais de transport, aucune convention 
n'élanl faite à ce sujet .et aucune circonstance n'élablissant que 
le demandeur n'aurail pas élé obligé de payer pour le transport, 
des briques à livrer par le défendeur, le même prix que celui 
qu'il a dù payer au tiers qui l'a remplacé ; 

« E l allendu qu'il suil de ce qui précède que le défendeur doit 
pour solde de compte entre parties la somme de 799 francs ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne le défen
deur à payer au demandeur pour solde de compte la somme de 
799 francs, plus les intérêts judiciaires ; condamne le défendeur 
aux dépens . . . » (Du 7 février 1880. — Plaid. MM. MECHELYNCK 
et W l L L E Q U E T . ) 
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LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 

L ' E M P I R E D ' A L L E M A G N E . 

CHAPITRE I V (1). 

PROCÉDURE DEVANT L A COUR D'ASSISES. 

La procédure devant la cour d'assises commence par la 
formation du tableau du jury . Les dispositions du code 
pénal allemand qui règlent cette matière sont emprun tées , 
avec quelques modifications de détai l , à la législation 
française et n'offrent rien de particulier à signaler (2). 

Passons immédiatement à l 'instruction à l'audience. 

Le jury étant formé, les ju rés prêtent serment en p ré 
sence de l 'accusé; le président leur adresse le discours 
suivant : « Vous jurez par Dieu tout puissant, de remplir 
fidèlement, dans la cause contre N . . . N . . . , les devoirs d'un 
ju ré et de voter selon votre conscience. » Chaque ju ré 
répond individuellement : « Je le j u r e , ainsi m'aide 
Dieu. » 

Puis, après avoir demandé à l 'accusé ses nom, prénoms 
et qual i tés , le président ordonne qu' i l soit procédé à l'ap
pel des témoins et experts qui se retirent dans la salle qui 
leur est dest inée. 

Ces formalités accomplies, i l est donné lecture à l 'accusé 
de la décision qui ordonne son renvoi devant les assises. 
Quant à l'acte d'accusation, la lecture [à l'audience en est 
interdite. Par cette mesure, le législateur allemand a voulu 
sauvegarder en son entier le principe de l'oralité de l'ins
truction et maintenir une égalité complète entre l'accusa
tion et la défense. 

La lecture de l'acte d'accusation, ainsi que « l'exposé » 
du procureur généra l , dont i l est question à l'article 315 
du code d'instruction criminelle, ont été regardés comme 
des formalités éminemment préjudiciables à l 'accusé, 
puisqu'il ne lu i est pas permis de répondre et de combattre 
les premières impressions défavorables que celles-ci pour
raient laisser sur l'esprit des j u r é s . Ainsi que le fait obser
ver un ôminent magistrat allemand (3), ces impressions ne 
manqueront point de se produire avec tout acte d'accusa
tion bien r é d i g é ; i l en résulte que le ju ré se placera à un 
point de vue complètement faux : i l considérera comme 
établi tout ce que relève l'acte d'accusation contre l'ac
cusé, et ne suivra l'audience que pour s'assurer si l'on 
est parvenu à renverser les charges accumulées , au lieu 
de chercher à se. former exclusivement par lu i -même une 
conviction quelconque sur l'accusation. 

(1) Voir ci-dessus, pp. 833 et 1025. 
(2) En ce qui concerne la composition de la cour et la forma-

lion des lisles de jurés, voir notre premier article sur l'Organisa
tion judiciaire allemande, saprà, p. 833. 

C'est au prés ident qu'appartient la police de l'audience ; 
c'est également lui qui dirige l 'instruction. Mais son pou
voir n'est pas discrét ionnaire : si le minis tère public ou la 
défense se croient lésés par une de ses mesures, ils peu
vent demander à la cour de statuer. 

Avant d'aller plus loin, constatons que la loi allemande 
supprime la formalité prescrite par l'article 311 du code 
d'instruction criminelle, qui porte: « Le président avertira 
le conseil de l'accusé qu ' i l ne peut rien dire contre sa 
conscience ou contre le respect dû aux lois et qu ' i l doit 
s'exprimer avec décence et modérat ion. » Cette suppres
sion est également proposée par le projet du code de pro
cédure pénale belge. Les motifs dé terminants sont les 
mêmes : le législateur allemand considère la formalité 
comme inutile et déplacée; le rapport de la commission 
la condamne dans des termes à peu près identiques. 

Le jury est mis au courant de l'accusation par la lecture 
de l 'arrêt de renvoi. Mais qu'arrivera-t i l si cette lecture 
ne suffit point? La loi est muette à cet égard ; toutefois les 
commentateurs sont d'accord pour admettre que dans ce 
cas, le président pourra éclairer le jury sur les points qui 
seraient restés obscurs ou incomplets. 

Immédiatement après , dit l'article 242, i l sera procédé à 
l'interrogatoire de l 'accusé, et ce, en suivant les formalités 
prescrites pour le premier interrogatoire. C'est-à-dire que 
le président commencera par lui faire connaître le fait 
mis à sa charge, qu ' i l lu i demandera s'il a quelque chose 
à répondre , et qu' i l dirigera l'interrogatoire de telle sorti; 
que l'accusé pourra toujours « écarter les motifs de soup-
« çon qui existent contre lu i et faire valoir les faits en sa 
« faveur (art. 136). » 

Le législateur allemand convertit donc en prescription 
formelle un usage qui s'est depuis longtemps introduit 
dans toutes les cours d'assises, sans être spécialement 
prévu par aucune disposition du code d'instruction c r i in i - -
nclle. Mais i l a voulu prévenir en môme temps les abus 
que l'on pourrait faire de l'interrogatoire et éviter qu ' i l ne 
devienne une arme dangereuse contre l 'accusé, ainsi que 
cela s'est vu bien des fois tant en France qu'en Bel
gique, en prescrivant au magistrat dans quel esprit i l de
vait le diriger. 

Le projet de code de procédure pénale belge maintient 
également l'interrogatoire, quelles que soient les critiques 
dont i l a été l'objet. Le rapport si clair et à la fois si con
cis de M. A d . Du Bois cite à ce propos le passage suivant 
de M . Ortolan : « Cependant supprimer, à cause des abus 

possibles, quelque chose d'utile, est un r emède radical 
dont nous ne sommes guère partisan. L'interrogatoire a 
pour but de fournir à l 'accusé l'occasion de s'expliquer 
lui -même sur les faits, sur les charges qui paraissent 
l ' incriminer, d'où pourra sortir la démonstrat ion de son 

(3) Le D r VON SCHWARTZ, procureur general a la cour de 
Drcsde. Vortrage über die deutsche strafprocessordnung und deren 
Principien. 



« innocence, s'il est innocent, des situations, des circons-
« tances, des intentions ou des pensées qui peuvent attô-
« nuer sa culpabil i té , s'il est coupable; comme aussi à 
« l'embarras, à l ' incohérence, à la fausseté reconnue de 
« ses explications, pourront se rattacher des éléments de 
« preuve de cette culpabi l i té . Conduit dans cet esprit, 
« l'accusé étant libre et maître de ses réponses , rien n'est 
« plus naturel, plus raisonnable et plus loyal que ce pro-
« cédé. Nous sommes convaincu par l 'expérience des 
« affaires, que l'interrogatoire, qui n'est autre chose. 
« après tout, que la mise en pratique du droit qu'a l 'accusé 
« de s'expliquer lu i -même sur tous les points, est un 
« moyen de défense des plus efficaces, et que l'innocent 
« ou celui dont la culpabil i té peut être atténuée par 
« quelque considérat ion que ce soit, perdraient beaucoup 
« à ce qu'il n 'eût pas lieu. Mais ce nous est un motif pour 
« être plus péniblement affecté des interrogatoires dont 
« l'allure est en opposition avec ces principes régula-
« teurs. » 

« Nous transcrivons ici ce passage, continue le rap
porteur, parce que nous y trouvons l'expression résumée 
des mêmes considérat ions qui ont prévalu au sein de la 
commission. Elle voit des abus dans les interrogatoires 
où le président , pendant des heures, passe en revue tous 
les éléments du procès, toutes les circonstances dont 
déposeront ensuite les témoins et dont l'acte d'accusation 
a déjà présenté le r é s u m é ; ou armé de ses notes et du 
dossier, sans se préoccuper du trouble, de la fatigue, de 
l'infériorité à tous égards de l 'accusé, i l semble lutter 
contre un adversaire bien plus que solliciter l 'exposé d'une 
défense que la loi d'ailleurs place à un autre moment. 
L'interrogatoire n'est ni une argumentation, ni une lutte, 
dit M. F .Hél ie ; ce n'est point le d é b a t ; son but principal est 
d'indiquer le système de la défense, et par conséquent de 
poser les termes du débat et les points qui doivent y être 
vérifiés. » 

Après avoir délimité en ces termes l'esprit dans le
quel devra être conduit l'interrogatoire, ternies qui reflè
tent parfaitement bien la pensée qui a guidé le législateur 
allemand, la commission ne croit pas cependant qu ' i l 
faille la consacrer dans un texle. « Ce serait faire des 
recommandations, dit le rapport, donner des conseils, 
tracer des préceptes . Nous n'avons pas cru que ce fût 
œuvre législative. » Cela est incontestable; mais lorsque 
des préceptes d'une importance aussi capitale sont aussi 
aisément perdus de vue, i l serait éminemment utile de les 
voir définis en termes précis et de les revêtir, comme le 
législateur allemand, de la forme d'une prescription 
expresse, à laquelle i l devient dès lors extrêmement diffi
cile de se soustraire. 

Après l'interrogatoire de l'accusé, on procède à l 'audi
tion des témoins . 

Les témoins, ainsi qu'on l'a vu, se sont retirés dans leur 
salle, tout au commencement de l'audience, immédia te
ment après que l'accusé a déclaré ses noms et qual i tés . 
Le législateur a voulu les soustraire à l'influence qu'aurait 
pu avoir sur eux, môme la simple lecture de l 'arrêt de 
renvoi. Les seuls qui puissent être entendus sont : 1° ceux 
dont les noms ont été notifiés en temps utile à la partie 
adverse pour que celle-ci puisse se livrer encore aux 
investigations et informations qui pourraient être néces
saires ; aucun délai n'est donc fixé comme à l'article 315 
du code d'instruction cr iminel le ; en cas de contestation, 
c'est la cour qui décide s'il y a lieu de renvoyer l'affaire à 
une autre session; 2" ceux appelés soit par le prés ident , 
soit par la cour, parce que leur témoignage a été jugé 
nécessaire pour arriver à la manifestation de la véri té. 
Ces derniers sont admis à la prestation du serment, mais 

(4) Pour lotit ce qui concerne la prestation de serment des lé-
moins, les peines édictées contre les défaillants, etc., nous ren
voyons à ce qui a été dit à propos de l'audition des témoins 
devant le juge d'instruction ; les mêmes dispositions sont ici 
applicables. 

l'une et l'autre des parties peuvent demander la remise de 
l'affaire, si elles al lèguent qu ' i l leur faut un certain temps 
pour combattre ces déposi t ions. 

Le président ayant la direction de l ' instruction, c'est lui 
qui établit l'ordre dans lequel les témoins seront entendus, 
sauf aux parties à en référer à la cour si elles le jugent 
nécessaire ; c'est encore lu i qui les interrogera. Toutefois, 
si le ministère public et l'accusé sont d'accord, ils peuvent 
procéder eux-mêmes à l'audition de leurs témoins, et d e l à 
même manière que cela se pratique en Angleterre (exami-
nation et cross-examination), c 'est-à-dire que chacune 
des parties commencera par interroger les siens, et qu'en
suite chacune d'elles interrogera ceux de la partie adverse. 
Néanmoins , le président reste maî t re , en cas d'abus, de 
mettre fin à ce mode d'examen, et i l peut toujours poser 
d'office telles questions qu' i l juge convenable. Cette me
sure a été introduite dans la loi après de fort longs débats : 
elle est une concession faite aux partisans de la procédure 
anglaise. Ajoutons encore que les membres de la cour et 
du jury ont également le droit de poser directement des 
questions aux témoins . 

Les témoins déposent oralement (4). La loi défend en 
principe de donner lecture à l'audience de toute déclara
tion écrite p récédemment recueillie dans l'instruction, sauf 
cependant celles de témoins décédés ou en état de dé
mence (o). Néanmoins , la déclaration d'un témoin non 
présent peut être ordonnée par la cour par décision 
dûment motivée. 

Quant aux déclarat ions écrites des témoins présents , 
elles ne peuvent être lues que pour autant que le témoin 
al lègue avoir perdu le souvenir d'un fait; i l ne sera donné 
lecture que des passages strictement nécessaires pour 
venir en aide à sa mémoire. 11 en sera de même s'il se 
manifeste des contradictions et des différences capitales 
entre la déposition écrite et la déposit ion orale, et qu ' i l 
n'y a point d'autre moyen de sortir de la difficulté sans 
avoir recours à la suspension des débats et au renvoi de 
l'affaire à une autre session. L'accusé et le ministère public 
peuvent demander qu' i l soit fait mention de cette lecture 
et des motifs qui y ont donné lieu, dans le procès-verbal 
d'audience. 

Après chaque déposi t ion, comme aussi après chaque 
lecture de pièce, le président demandera à l 'accusé s'il a 
quelque chose à répondre à ce qui vient d'être dit ou lu . 
Lorsqu'il y a lieu de craindre qu'un témoin ou un coaccusé 
ne dise pas la vérité en la présence d'un accusé, le prési
dent peut faire retirer celui-ci do la salle d'audience; 
mais, aussitôt après l'interrogatoire; i l doit l 'instruire de 
ce qui s'est fait en son absence. 

A la suite des déposi t ions des témoins et des dires 
auxquels elles auront donné l ieu, le prés ident ordonne 
qu ' i l soit donné lecture des questions auxquelles le ju ry 
aura à répondre . Si la cour croit la chose nécessaire , où 
si l'une des parties le demande, i l eu sera remis copie à 
chacune d'elles ainsi qu'aux ju r é s . L'audience est ensuite 
suspendue pendant quelques instants pour que chacun 
puisse procéder à l'examen des questions. L'innovation 
qui consiste à placer la communication des questions 
avant les plaidoiries, a été empruntée aux législat ions 
prussienneet saxonne à la suite des bons résultats obtenus. 
Les débats , nettement circonscrits, sont cons idérablement 
simplifiés et gagnent en clarté et en précis ion. 

Quant à la rédaction des questions, elle est confiée en 
principe au prés ident . Mais le ministère public, l 'accusé 
ainsi que les ju rés peuvent signaler les lacunes qu'elles 
présentent et demander qu ' i l y soit apporté des change
ments. Dans ce cas, c'est la cour qui les arrête définitive
ment (6) (art. 291). Les questions, dit l'article 292, seront 

(5) L'art. 38 du projet do code de procédure pénale belge ne 
parle que des témoins décédés. Il y aurait lieu d'y ajouler égale
ment ceux en état de démence . 

(6) Disposition analogue dans le code de procédure pénale 
belge, art. 68 du livre I I , titre I " . 



rédigées de manière à ce qu' i l puisse y ôlre répondu par 
oui ou par non. Celle qui porte sur le fait principal , con
tinue l'article 293, commencera par ces mots : « L'accusé 
est-il coupable ? » et désignera le fait reproché par ses 
caractères légaux et distinclifs. 

En dehors de la question principale (haupfrage), la loi 
allemande dislingue encore les questions subsidiaires 
[hiïlfsfrage) et les questions accessoires (nebenfrage). 

La question subsidiaire est celle qui se pose lorsque 
l'instruction à l'audience révèle d s circonstances qui mo
difient le caractère a t t r ibué au fait par l 'arrêt de renvoi 
(art. 294, § I " ) . Si elle est de nature à ent ra îner une peine 
plus forte, elle sera posée avant la question formulée 
d ' après l 'arrêt de renvoi (art. 294, § 2). Le législateur 
allemand a voulu, par celle mesure, prévenir l ' inconvé
nient des poursuites successives à raison d'un même fait 
différemment qualifié (art. 361 du code d'instruction c r i 
minelle) (7). Mais i l ne distingue point, ainsi que l'art. 42 
(livre I I . t. 1") du projet de code de procédure, pénale 
belge, entre le cas où la qualification nouvelle aura pour 
effet de diminuer la peine et celui où elle emportera une 
pénalité plus forte. Dans cette dernière hypothèse, le pro
jet belge propose de laisser décider par la cour, parties 
entendues, s'il y a lieu de poser au jury une question 
subsidiaire, ou de renvoyer l'affaire à la chambre des 
mises en accusation. De celte manière , les droits de' la 
défense sont mieux sauvegardés ; ai usi que le fait observer 
le rapport, la défense est peut-être prise au dépourvu et 
l 'instruction peut n'être pas complète. 

Les questions accessoires sont celles qui portent sur 
toutes les circonstances prévues par la lo i , de nature à 
augmenter, diminuer ou même supprimer la culpabil i té 
(art. 295.) 

Chaque circonstance aggravante fera l'objet d'une ques
tion spéciale. Le projet de code de procédure pénale belge 
porte (art. 6 1 , l iv . I I , l i t . 1er) que si une nouvelle circon-, 
stance aggravante résulte des débals , elle ne pourra faire 
l'objet d'une question spéciale que pour autant que le 
président ait averti l 'accusé, avant le commencement de sa 
défense, que le jury sera interrogé sur cette circonstance. 
Cette nouvelle garantie des intérêts de la défense existe 
de fait dans le code allemand, puisque les questions 
doivent être posées avant les plaidoiries. 

Le code de procédure pénale allemand réserve, comme 
on le voit, au jury l 'appréciation des circonstances at té
nuantes ; l 'exposé des motifs dit que c'est exceptionnelle
ment et uniquement par respect pour les traditions. Les 
questions relatives à pareilles circonstances peuvent être 
proposées d'office, ou bien à la demande du ministère pu
blic ou de l 'accusé. Elles ne sont écartées que lorsque le 
jury répond non par sept voix au moins (art. 297.) 

Quant aux questions relatives à des faits d'excuses 
légales, elles seront également posées d'office ou sur les 
réquisi t ions et conclusions du minis tère public cl de l'ac
cusé. Si l 'accusé est âgé de moins de 18 ans au moment 
du fait, ou s'il est sourd-muet, la question du discerne
ment est imposée. 

S'il s'élève un débat sur la position des questions, c'est 
la cour qui statue (8).Elle ne peut, di t l'article 296, écarter 
la position d'une question subsidiaire ou accessoire que 
pour des motifs de droit. 

Lorsque les questions sont définitivement arrêtées , la 
loi ordonne au président d'adresser une instruction aux 
ju rés , dans laquelle i l attirera leur attention sur les points 
de droit auxquels ils doivent avoir égard dans leurs ré
ponses, mais en ayant soin de n'entrer dans aucune a p p r é 
ciation des débats et des preuves produites (art. 300). 
Par la finale de ce texte, le législateur supprime le 

(7) F . HÉI.IE, Pratique criminelle des cours et tribunaux, t. 1 e r, 
n° 823 et suiv. 

(8) Disposition analogue dans le projet de code de procédure 
pénale, article 68, livre I I , litre 1 e r. 

« résumé » prescrit par l'article 336 du code d'instruction 
criminelle. 

Le président remettra ensuite les questions, signées de 
l u i , aux jurés qui se retireront dans la chambre des dél i 
bérat ions. L'accusé sera également éloigné de la salle 
d'audience. 

Le législateur allemand supprime la disposition de l'ar
ticle 341 du code d'instruction criminelle, qui prescrit de 
remettre également aux jurés l'acte d'accusation, les pro
cès-verbaux qui constatent le délit et les pièces du procès, 
autres que les déclarat ions écrites des témoins . La lecture 
de l'acte d'accusation étant môme interdite', de peur qu' i l 
ne produise une impression quelconque sur le jury, i l eût 
été absurde de le lu i mettre sous les yeux au moment de 
la dél ibérat ion. Cette pièce, comme nous l'avons vu pré
cédemment (9), ne peut servir qu'à l 'accusé, qui doit y 
trouver l 'exposé du système de l'accusation. Quant aux 
procès-verbaux et les pièces autres que les déclarations 
écrites des témoins, la lecture à l'audience en est autorisée 
(art. 248); mais le législateur n'a point voulu qu'elles 
fussent confiées aux j u r é s , dans la crainte de les voir baser 
leur verdict sur d'autres éléments que ceux fournis par 
l'instruction orale. Néanmoins la loi les autorise à deman
der communication des pièces à conviction qui leur ont 
été soumises dans le cours des débats . 

Nous passerons sur les dispositions prises en vue d'iso
ler le jury jusqu 'à ce qu' i l ait formé sa déclarat ion. 

Les ju rés choisissent leur chef; s'il y a parité de voix, 
le plus âgé l'emporte. C'est le chef du jury qui préside à 
la dél ibérat ion et au vote. 

Si les j u ré s , après s'être retirés dans la chambre des 
dél ibéra t ions , croient devoir demander des explications 
ou des éclaircissements avant de rendre leur verdict, ils 
rentreront dans la salle d'audience pour y formuler leur 
demande. Si à la suite de leurs observations, un change
ment aux questions devenait nécessaire, l 'accusé sera éga
lement introdui t à l'audience. Ici encore, le législateur 
allemand rompt avec la pratique de notre droit qui permet 
au président de pénétrer dans la chambre de dél ibérat ion 
sur l ' invitation du jury . De sérieuses critiques ont été d i 
rigées contre celte procédure qui peut porter atteinte aux 
intérêts de la défense et engendrer des abus. « Rien ne 
s'oppose, dit M. F. fléiie dans son dernier ouvrage (10), à 
ce que le président , sur la demande des juréS, les fasse 
rentrer dans la salle d'audience et leur donne en présence 
des parties les explications dont ils ont besoin pour dél i 
bérer . » 

Le chef du jury consignera les réponses en marge des 
questions. Pour toute résolution défavorable à l 'accusé, i l 
mentionnera en outre qu'elle a été prise à une majorité 
de plus de sept vo ix ; pour celle refusant l'admission de 
circonstances a t ténuantes , qu'elle a été prise à plus de six 
voix de majorité. Dans tous les autres cas, le nombre des 
suffrages ne doit pas être exprimé (art. 307). Le code alle
mand exige celte mention, parce qu'une question n'est défi
nitivement résolue contre l'accusé que lorsqu'elle réuni t 
les deux tiers des voix. Si .une résolution défavorable 
n'était prise qu 'à la simple majorité, la cour n'est pas, 
comme sous l'empire de notre législation, admise à se 
prononcer à son tour; la question est définitivement tran
chée en faveur de l 'accusé. Le jury allemand, comme le 
jury anglais, reste donc toujours le souverain appréc ia teur 
de la question de culpabi l i té . 

Lorsque les j u r é s ont terminé leur lâche, ils reprennent 
leur place à l'audience, et le chef donne lecture du verdict 
en ces termes : « Sur mon honneur et ma conscience, 
« j'affirme que la déclarat ion du jury est : . . . » Et i l l i ra les 
questions avec les réponses que l'on y a faites ^art. 308). 

(9) Chapitre 111, suprù, p. 1037. 
(10) F . HÉLIE, Pratique criminelle des cours et tribunaux, 

tome 1 e r , n° 866. 



Le verdict sera immédia tement s igné par l u i , le prés ident 
et le greffier (art. 308). 

Si la cour est d'avis que le verdict est i r régul ier en la 
forme, obscur, incomplet ou bien contradictoire, le p rés i 
dent invite les ju rés à se rendre dans la chambre des dél i 
bérations pour en corriger les vices. La loi ajoute que dans 
ce cas, les ju rés ne sont nullement liés par leurs premières 
résolutions (art. 311). Libre à eux de donner aux questions 
une solution nouvelle. 

Lorsque l 'accusé est déclaré non coupable, la cour pro
nonce sur le champ son acquittement. Dans le cas con
traire, le ministère public et l 'accusé doivent être entendus 
en leurs réquisit ions et conclusions avant que la cour ne 
rende son arrê t . 

K Enfin, si la cour était unanimement convaincue que les 
jurés se sont t rompés en déclarant l 'accusé coupable, elle 
ne rendra point son arrêt et renverra l'affaire à la pro
chaine session. Nul n'a le droit de provoquer cette mesure; 
la cour doit l'ordonner d'office. 

ERNEST W A E L B R O E C K . 

— — 

JURIDICTION CIVILE. 

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

première c h a m b r e . — Présidence de lu. Constant Casier. 

3 novembre 1880. 

PRESCRIPTION. —SOCIÉTÉ. —LIQUIDATEUR. —ACTIONNAIRE. 
PAIEMENT DE VERSEMENTS. 

L'action intentée par les liquidateurs d'une société dissoute contre 
les anciens associés en paiement des versements auxquels ils 
avaient souscrit, se prescrit toujours par cinq ans à partir du 
jour oit l'acte de dissolution de la société a été publié. 

L'action est née à partir du jour de la dissolution et non à partir 
du jour où les nécessités de la liquidation amènent les liquida
teurs à l'intenter. 

(l.A SOCIÉTÉ LEBLEU, HENRY ET CE EN LIQUIDATION C. FONDU-STAADT.) 

Le tribunal de commerce de Bruxelles avait, le 7 j u i n 
1880, rendu le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que l'opposition au jugement par d é 
faut du 18 septembre 1879 est régulière en la forme, et que sa 
recevabilité n'est pas contes tée ; 

« Au fond : 
« Attendu que l'action de la demanderesse originaire tend à 

l'aire condamner l'opposant à verser entre les mains du liquida
teur la somme de fr. 2,754-32, formant le montant des verse
ments sur 10 actions de la société, appelés les 21 juin 1874 et 
10 août 1879, sous déduction des sommes retenues sur l'escompte 
des bordereaux de l'opposant ; 

« Attendu que l'opposant soulève contre la demande trois 
moyens : 

« 1" Qu'il soutient d'abord qu'il n'est jamais devenu action
naire de la société Lebleu, Henry et t'.c ; 

« 2° Qu'il prétend ensuite que si son engagement est valable, 
le seul droit de la société était de lui faire payer le montani des 
versements appelés, à l'aide de retenues à opérer sur les borde
reaux présentés à l'escompte ; 

« 3° Qu'il invoque la prescription de l'article 127 de la loi du 
18 mai 1873 sur les sociétés ; 

« Attendu qu'il conclut même, rcconventionnellement, à ce 
que la société soit condamnée à lui rembourser la somme de 
l'r. 245-68, formant le montant des retenues opérées ; 

« Quant à la demande principale : 
« Sur 1'exceplion de prescription : 
« Attendu que l'art. 127, § 1 « , de la loi du 18 mai 1873 dis

pose en ces termes : « Sont prescrites par 5 ans toutes actions 
« contre les associés ou actionnaires à partir de la publication, 
« soit de leur retraite de la société, soit d'un acte de dissolution 
« de la société, ou à partir de son terme contractuel ; » 

« Attendu qu'il est constant en fait que plus de 5 ans se sont 
écoulés depuis la publication de l'acte de dissolution de la so

ciété Lebleu, Henry et C e jusqu'au jour de l'intentement de l'ac
tion ; 

« Attendu que le texte de la loi est précis; qu'il indique d'une 
manière claire et nette le point de départ de la prescription des 
actions à intenter contre les associés ou actionnaires; qu'il fixe 
ce point de départ au jour de la publication de l'acte de dissolu
tion ; 

« Que lorsque la loi entend ne faire courir la prescription 
qu'à partir de la fin de la liquidation, elle a soin de le dire 
expressément comme dans la disposition de l'article 127, § 3 , 
ainsi conçu : « Sont prescrites par 5 ans, toutes les actions 
« contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publi-
« cation prescrite par l'art. 121 ; » 

« Attendu qu'il suit de là que lorsque la société demanderesse 
a intenté son action, celle-ci était prescrite; 

« Attendu que c'est vainement que la demanderesse soutient, 
pour échapper à l'exception invoquée : 

« Que la prescription d'une action ne peut commencer à cou
rir que lorsque l'action est née , et que la présente action n'est 
née que lo jour où le liquidateur a reconnu la nécessité des ver
sements pour faire face au paiement des dettes et des frais de 
liquidation ; 

« Qu'en effet le texte de la loi limite à 5 années le temps pen
dant lequel une action peut être intentée contre un actionnaire 
ou associé et fixe le point de dépari de ce terme au jour de la 
publication de l'acte de dissolution : 

« Que l'intention du législateur, formellement exprimée dans 
l'exposé des motifs, le rapport de la seclion centrale et les 
débals qui ont eu lieu lant à la Chambre qu'au Sénal, a élé 
d'empêcher que 5 ans après la dissolulion de la société, un 
actionnaire, comme tel, puisse encore être poursuivi ou recher
ché; 

« Que si le lexie de i'article 46 donne aux liquidateurs le 
pouvoir d'exiger des actionnaires le paiement des sommes qu'ils 
se sont engagé à verser dans la société et qui paraissent néces 
saires au paiement des dél ies c l aux frais de liquidation, il esl 
certain que ce pouvoir ne peul être exercé que dans les limites 
de l'art. 127, c'esl-à-dirû dans les 5 années de la publication 
de l'acte de dissolution ; 

« Que, d'autre part et au surplus, le droit que le liquidateur 
veut exercer aujourd'hui esl né le jour de la mise en liquidation 
de la société ; 

« Que la demanderesse a donc laissé s'écouler plus de 5 an
nées depuis lo jour où son droit est né jusqu'au jour où elle a 
voulu l'exercer conlre l'opposant; 

« Sur la demande reconventionnelle: 
« Attendu que les actions de la société demanderesse sont 

d'un import nominal de 1,000 francs; que, d'après les statuts, 
200 francs par action devaient éire versés au moment de la 
souscription ; 

« Que l'opposanl ne pouvait ignorer ces circonstances ; 
a Qu'il esl incontestable que lorsque, le 18 août 1874, il disait 

à la société : Voudriez-vous m'inscrire pour 5 actions de 200 fr., 
il entendait souscrire à des actions de la société telles qu'elles 
sont déterminées par les statuts, avec versement immédiat de 
200 francs ; que cela esl si vrai qu'il a depuis lors présenté des 
bordereaux à l'escompte et autorisé les retenues que la société a 
opérées ; 

« Qu'il suit de là que si même il y avait eu erreur dans le 
chef de l'opposant au moment de la souscription, il esl ceriain 
que, postérieurement, il a adhéré d'une manière complète à ce 
que les gérants onl fait, lorsqu'ils l'ont inscrit pour cinq actions 
ayant l'import déterminé par les slaluls ; 

« Attendu que les retenues ont donc élé faites à bon droit c l 
que l'opposant n'esi pas fondé à en réclamer la restitution ; 

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit en la forme l'opposition 
au jugement par défaut du 18 septembre 1879 ; 

« Au fond, dit l'action de la société demanderesse prescrite ; 
en conséquence, décharge l'opposant des condamnations pro
noncées à sa charge par le jugement du 18 septembre 1879; 
déclare l'opposant mal fondé dans sa demande reconvention-
nelle, et, attendu que- la conclusion reconventionnelle n'arlicule 
aucun fait, condamne le demandeur originaire à tous les dé
pens... » (Du 7 juin 1880.) 

Sur l'appel interjeté par les liquidateurs, la cour rendit 
l 'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Sur l'appel principal ; 
« Attendu que l'article 127 de la loi du 18 mai 1873 sur les 

sociétés fixe le point de départ pour la prescription, dans l'es
pèce, à partir de la publication de l'acte de dissolution de la 
société ; 



« Allendu que la mise en liquidation régulière d'une société 
rend chaque actionnaire débiteur de sa souscription et qu'en 
supposant dès lors, gratuitement, que l'article 127 précité no 
déroge pas aux règles sur l'interruption ou la suspension des 
prescriptions ordinaires, il est constant, néanmoins , que le droit 
du liquidateur d'agir contre les actionnaires en paiement des 
sommes qu'ils se sont engagés à verser dans la société , est né 
ù l'époque même de la dissolution publ iée; 

« Attendu que si l'exercice de ce droit, abandonné par 
l'article -106 de la loi à l'appréciation du liquidateur, peut 
être retardé d'après les nécessités de la liquidation, ce n'est 
pas évidemment au-delà du temps déterminé pour la prescrip
tion ; 

« Sur l'appel incident : 
« Attendu que le premier juge a maintenu avec raison à 

l'intimé au principal la qualité d'actionnaire de la société 
Lebleu, Henry et C e ; que cet intimé n'a pu, en effet, se tromper 
sur la valeur nominale des actions qu'il souscrivait, les laits et 
circonstances de la cause démentant ses allégations contraires 
sur ce point ; 

« Attendu que, si en souscrivant, il a déclaré qu'il s'acquitte
rait des versements de 200 fr. par action, alors exigibles, par 
une retenue de 2 pour cent sur le montant des bordereaux qu'il 
présenterait à l'escompte, ce n'était pas là une condition essen
tielle à son engagement, mais la simple indication d'un mode de 
paiement qui ne saurait être considéré comme absolu cl inva
riable, lui laissant la faculté de rendre sa souscription illusoire 
en ne présentant aucun bordereau à l'escompte; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, écartant 
comme irrelevante la preuve offerte en ordre subsidiaire par les 
appelants au principal, déclare les parties respectivement sans 
griefs; met en conséquence leurs appels au néant et condamne 
les appelants au principal aux dépens d'appel... » (Du3 novembre 
1880. — Plaid. M M " GUILLERY et LANDRIEN c. EDMOND PICARD.) 

C O U R D ' A P P E L D E L I È G E . 

Première c h a m b r e . — présidence de tu. Parez, pr. présld. 

25 m a r s 1880. 

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. —MINISTÈRE PUBLIC.—RECTIFICATION. 
ACTION. 

Le ministère public est sans action pour poursuivre devant les 
tribunaux civils la rectification des actes inscrits aux registres 
de l'état civil, alors même que les parties s'y seraient attribué 
un nom ou une qualification nobiliaire qui ne leur appartien
nent pas. 

Le droit d'action du ministère public en celle matière se borne à 
poursuivre l'inscription aux registres des actes omis. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C DE MONGE ET CONSORTS.) 

ARRÊT. — « Dans le droit ; 
« Attendu que le ministère public, qui est une création de la 

loi, ne peut avoir que les attributions qui lui sont expressément 
conférées par elle ; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 2, lit. VIII , de la loi d'orga
nisation judiciaire des 46-24 août 4790, le ministère public 
n'avait pas la voie d'action et pouvait seulement procéder par 
réquisition dans les procès dont les juges avaient été saisis par 
les parties; que néanmoins ce principe absolu dut céder, dans 
certains cas, devant la nécessité et que le législateur accorda au 
ministère public l'action directe par des dispositious spéciales et 
nettement déterminées, mais qu'on ne trouve aucune trace de 
cette extension de pouvoirs en ce qui concerne la rectification des 
actes de l'étal civil ; 

« Attendu que vainement on invoque à cet égard l'avis du 
Conseil d Etal du 42 brumaire an XI ; qu'il ne s'agit là, comme 
l'indique le toile des questions posées, que des formalités à ob
server pour inscrire sur les registres de l'état civil des actes qui 
n'y ont pas été portés dans les délais prescrits; que c'est pour ce 
cas seulement, ainsi que l'énonce l'avis (deuxième question), que 
le Conseil a statué et qu'il a reconnu au ministère public le droit 
d'agir d'office (en celte matière) dans les circonstances qui inté
ressent l'ordre public, mais qu'il n'est nullement question de la 
rectification des actes existants ; 

« Allendu, d'un autre côté, que pour motiver sa décision, le 
Conseil d'Etat rappelle les principes qu'il a émis dans son avis 
du 43 nivôse an X (3 janvier 1802), d'après lesquels les parties 
intéressées seules pouvaient agir en rectification des registres 

de l'état civil; qu'à la même époque, c'est-à-dire au mois de sep
tembre 1801 et en 1802, ces principes avaient été consacrés dans 
le projet de la troisième loi du code civil (des acies de l'état 
civil), adoplée définitivement et promulguée au mois de mars 
1803 ; 

« Allendu que les discussions préparatoires de ce tilre du code 
civil, tant au Conseil d'Etat qu'au Corps législatif, révèlent clai
rement aussi l'intention du législateur; qu'en effet, deux sys
tèmes s'étaient produits relativement au mode de rectification 
des actes de l'état civil : l'un qui permettait aux commissaires 
près des tribunaux civils de la provoquer, l'autre qui la réservait 
exclusivement aux parties intéressées ; que le premier système 
parut susceptible d'inconvénients et que l'on a pensé que rien 
ne justifiait celte vérification d'office; que les registres de l'état 
civil étaient un dépôt sacré, propriété des citoyens, inviolable 
comme toutes les autres et qu'aucune rectification ne pourrait 
donc y être faite d'office, ni par les tribunaux, ni par aucune 
autre autorité ; 

« Allendu que la pensée des auteurs de la loi ne peut donc 
être mise en doute, et qu'il est évident qu'en ne parlant que des 
parties dans les art. 99 et suiv. du code civil, on a voulu écar
ter l'action d'office du ministère public; qu'au surplus, et alors 
que la question avait é lé neltemcnl posée, si le législateur avait 
entendu qu'en matière de rectification le ministère public pou
vait avoir, en certains cas, l'action directe, comme on le lui 
avait reconnu pour les omissions dans l'avis du 12 brumaire-
an XI (3 novembre 1802), c'est-à-dire quatre mois auparavant, il 
n'aurait pas manqué de le dire, comme il l'a dit dans d'autres 
cas, notamment en mailôre d'absence et de mariage; que son 
silence est donc d'autant plus significatif; 

« Attendu que les art. 856 et 858 du code de procédure civile 
règlent les formes à suivre pour obtenir la rectification des 
actes de l'état civil ; qu'ils n'apportent aucune modification aux 
dispositions du code civil et ne font que répéter que les juge
ments doivent être rendus sur les conclusions du ministère 
public ; 

« Attendu que l'on ne saurait trouver davantage dans le texte 
de l'art. 122 du décret du 18 juin 1811, une extension de l'avis 
du 12 brumaire an XI au cas de rectification ; qu'en effet, cet 
article, qui règle le mode de taxer les frais faits par le ministère 
public en conformité dudit avis, se borne à citer celui-ci sans y 
rien ajouter, et n'est par conséquent relatif qu'aux cas d'omis
sion ; que, du reste, ii n'est pas possible d'admettre que la loi 
ait voulu déterminer, dans un tarif de frais, les pouvoirs excep
tionnels du ministère public; qu'enfin, le décret dont il s'agit a 
élé abrogé en entier par l'arrêté du 18 juin 1849 et est remplacé 
aujourd'hui par un tarif publié en 1853, dont l'art. 101 ne pré
voit que les poursuites d'office en matière civile et disciplinaires 
dans tous les cas prévus par la loi ; 

« Attendu que pour baser le droit d'initiative du ministère 
public dans l'espèce actuelle, on invoque encore la disposition 
du § 2 de l'article 46 de la loi du 20 avril 1810, mais que cette 
prétention n'est pas admissible; qu'en effet, d'après le § 1™ de 
cet article, en matière civile, le ministère public agit d'office 
dans les cas spécifiés par fa loi, et (pie le § 2 le charge de surveil
ler l'exécution des lois, des arrêts et des jugements et de pour
suivre d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent 
l'ordre public; que l'interprétation que l'on veut donner au § 2 
rendrait inutile et annihilerait le § 1 e r , puisqu'elle généraliserait 
l'exception que mentionne celui-ci; qu'en vain on tenterait de 
faire état des mots : dispositions qui intéressent l'ordre public, 
insérés au § 2, pour différencier les deux cas; qu'on ne peul 
méconnaître que la loi ne donne formellement au ministère 
public le droit d'agir d'office dans certains cas qu'elle prévoit, 
qu'à cause de l'intérêt public qui s'y trouve engagé; que l'insti
tution du ministère public n'a d'ailleurs pas de raison d'être en 
dehors de la défense des intérêts de la soc ié té ; 

« Attendu qu'il n'est pas possible de penser que le législateur, 
après avoir proclamé que l'action d'office au civil est toute 
exceptionnelle, ait dans la même disposition étendu le droit du 
ministère public à tous les cas non prévus dans lesquels l'ordre 
public paraîtrait réclamer son intervention ; que l'on doit plutôt 
croire qu'il a voulu développer dans la seconde disposition de 
l'art. 46 le principe qu'il avait posé dans la première; 

« Allendu que l'interprétation sur laquelle se fonde l'appel, 
qui révélerait une contradiction dans la loi, serait dangereuse, 
puisqu'elle livrerait les intérêts les plus sacrés des citoyens aux 
caprices de l'arbitraire cl n'apporlerait aucune limitation précise 
aux nécessités si souvent variables de l'intérêl public ; 

« Attendu que l'exposé des motifs et la discussion de la loi 
du 20 avril 1810 n'indiquent nullement l'intention d'étendre les 
pouvoirs donnés au ministère public en matière civile, cl que 
l'on ne peut concevoir que cette intention ne se serait pas for-



mollement manifestée au moment où l'action directe venait d'être 
revendiquée devant les cours d'appel de Bruxelles et de Pau, qui 
l'avaient admise (arrêts des 1 E R août 4 8 0 8 et 2 8 janvier 1 8 0 9 ) , et 
alors que le procureur général MERLIN, qui faisait partie du Con
seil d'Etat, criliquait la doctrine de ces arrêts ; 

« Attendu que l'action directe du ministère public ne s'appuie 
pas avec plus de succès , en matière de rerliiiralion d'actes de 
l'étal civil, sur les art. 2 3 0 et 2 3 1 du code pénal, qui commi-
nent des peines contre ceux qui s'attribuent des noms ou des 
titres de noblesse qui ne leur appartiennent pas; qu'elle ne peut 
s'induire de ces textes par voie de conséquence cl sans une dis
position spéciale ; que, d'un anlre côlé, l'un des éléments consti
tutifs du délit manque, lorsqu'un jugement régulier a reconnu à 
l'intéressé le droit de porter un nom et ordonné une rectification 
dans ce sens ; 

« Attendu que le ministère public n'ayant pas, dans l'espèce, 
l'initiative de l'action, ne pouvait appeler du jugement rendu le 
1 7 mai 1 8 7 9 par le tribunal de première instance de Binant ; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son rapport M. le con
seiller CII.MAN, statuant sur l'appel du ministère public, et ouï 
M. DETROZ, premier avocat général, en son ans contraire, déclare 
ledit appel non recevable... » (Du 2 3 mars 1 8 8 0 . — Plaid. 
MM" BOSERET et DUPONT.) 

Le ministère public s'est pourvu en cassation contre cet 
ar rê t . 

C O U R D ' A P P E L D E L I È G E . 

l'remière c h a m b r e . — présidence de.iw. i»arcz, pr. preslrt. 

10 m a i 1880. 

CONTRAT DE MARIAGE. — B I E N DOTAL. — VENTE. — NULLITÉ. 
ENFANTS. — RECEVABILITÉ. — MINISTÈRE PUBLIC. 

Le ministère public ne doit être entendu dans les causes concer
nant des biens dotaux que si te procès a lieu avant la dissolu
tion du mariage. 

La nullité de la vente d'un bien dotal peut être poursuivie par les 
enfants contre l'acquéreur, quoique le père, dont ils sont héri
tiers, ait concouru à l'acte, si cette intervention n'a eu d'autre 
raison que l'existence sur ces biens d'un droit d'usufruit du 
père. 

(VEUVE DE MERCY-ARGENTEAU C VIOT.) 

ARRÊT. — « Dans le droit : 
« Attendu que l'action a été intentée par l'appelante après le 

décès de son mari; qu'elle a pour objet de faire prononcer la 
nullité de la vente des 2 9 et 3 0 avril 1 8 4 4 , comprenant des im
meubles dotaux lui appartenant pour un s ix i ème; que cette nul
lité résulte du non-accomplissement des conditions de l'art. 1 5 5 8 
du code civil et notamment de ce que l'aliénation n'a pas eu lieu 
avec permission de justice ; 

« Attendu que les premiers juges n'ont pas accueilli la de
mande par le motif que le marquis de Trazegnies, père de l'appe
lante, qui avait concouru à la vente, était tenu de la garantie en 
cas d'éviction et que, par suite, la veuve de Mercy, en sa qualité 
d'héritière, devait remplir les obligations contractées par son 
père ; 

H Attendu que la décision dont est appel ayant été rendue 
sans que le ministère public ait été entendu, la veuve de Mercv 
conclut devant la cour à l'annulation du jugement et à l'évoca
tion par application de l'art. 4 7 3 du code de procédure civile; 

« Ailendu, sur ce point, qu'aux termes de l'art. 8 3 , n° 6 , du 
code de procédure civile, le ministère public doit être entendu 
dans les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou 
même autorisées lorsqu'il s'agit de leur dot et qu'elles sont 
mariées sous le régime dolal; qu'il résulte du texte même de 
cetlc disposition qui prévoit le cas de l'autorisation marilale, 
que la loi n'a entendu s'occuper de la situation de la femme que 
durant le mariage; 

« Attendu que les termes de cet article sont en complet accord 
avec l'esprit de la loi ; que l'intention du législateur telle qu'elle 
résulte des travaux préparatoires du codera élé de protéger la 
femme, tant contre sa faiblesse que contre son mari, et d'em
pêcher que par suite de collusion, on n'élude les prescriptions 
qui forment la base du régime dolal ; qu'à ce point de vue, l'in
tervention du ministère public était utile pour empêcher loule 
fraude à la loi ; 

« Attendu que ces molifs n'exislcnl plus lorsque, par suite 
de la dissolution du mariage, la femme a repris la libre disposi
tion de ses biens ainsi que le droit d'ester en justice, de transiger 

cl de ratifier les actes nuls qu'elle aurait posés pendant le ma
riage; d'où la conséquence que dans le cas du procès actuel, le 
ministère public ne devail pas élre entendu; que, dès lors, les 
conclusions tendant à la nullité du jugement ne peuvent être 
accueillies ; 

« Au fond : 
« Attendu qu'en présence des actes produits, il doit être tenu 

pour constant que les immeubles vendus à l'intimé appartenaient 
indivisément pour un sixième à l'appelante; qu'ils provenaient 
de la succession de sa mère; que la dame de Mcrcy-Argenteau 
était mariée sous le régime dolal et que d'après son contrat de 
mariage, ces biens faisaient partie de sa dot et étaient frappés 
d'inaliénabililé ; 

« Attendu qu'il est également établi et reconnu qu'il a élé 
procédé! à la vente des immeubles dotaux en dehors des prescrip
tions de l'art. 1 5 5 8 du code civil et que notamment la permis
sion de justice dont parle celle disposition, n'a été ni Gbtenue, 
ni même sollicitée ; 

« Attendu que ces faits n'ont pas été contestés et que l'unique 
moyen invoque pour repousser la demande, consiste à prétendre 
que de Trazegnies, père, est intervenu à l'acte de vente pour 
garantir l'éviction el que sa fille est tenue de ses obligations en 
qualité d'héritière ; 

« Attendu que de Trazegnies, père, avait un droil d'usufruit 
sur les biens mis en vente, qui, d'après les termes de l'acle, ap
partenaient exclusivement à sa femme ; que sa présence cl son 
consentement élaicnl donc nécessaires el que l'on pouvait d'autant 
moins se tromper sur l'étendue des obligations qu'il contractait, 
que l'acte porte expressément qu'il est intervenu aux présentes 
pour tels droits qu'il a et peut avoir du chef de son épouse décédée 
et qu'il est dit que les autres intéressés au nombre de six, qui 
sonl les six enfants de la défunte, représentent leur mère dans la 
succession chacun pour un sixième; 

« Attendu que de Trazegnies, père, n'a donc pu intervenir à 
l'acte de vente que comme' usufruitier; qu'il n'a garanti contre 
l'éviction que son droit d'usufruit el que, s'il avait voulu assumer 
d'aulrcs obligations que celles qui résultaient de sa qualité, il 
aurait dû s'en exprimer formellement; qu'en présence des termes 
de l'acle, aucun doute sérieux n'est permis à cel égard et qu'il 
est même inutile d'invoquer l'art. 1 1 6 2 du code civil, d'après 
lequel, si un doute avait élé possible, la convention devait s'in-
lerprélcr en faveur de celui qu'on prétend s'être ob l igé ; 

« Ailendu que la garantie donnée par de Trazegnies, père, 
limilée à son droil d'usufruit, ne l'ail l'objet d'aucune critique de 
la part de l'appelante et que, pour apprécier la demande de resti-
liilion des fruits perçus, il y a lieu de faire application des prin
cipes énoncés par l'art. 5 5 0 du code civil ; que ces fruits ne sonl 
dus qu'à partir de la demande en justice ; 

« Par ces molifs, la Cour,entendu M. le premier avocat général 
DE Tuez et de son avis, sans avoir égard à la demande de nullité 
du jugement ni à toutes conclusions contraires, réforme le juge
ment dont e.->l appel ; déclare nulle cl non avenue la vente con
sentie à l i n l i m é des immeubles mentionnés dans l'exploit intro-
ductif d'instance, par actes du notaire Servais, de Liège, en date 
des 2 9 et 3 0 avril 1 8 4 4 et ce, dans les limites des droits de 
l'appelante qui étaient d'un d ix ième; condamne l'intimé à les 
délaisser; envoie l'appelante en propriété, possession el jouis
sance indivises desdits immeubles; condamne l'intimé à la resli-
tulion des fruits perçus depuis la demande... » (Du 1 0 mai 1 8 8 0 . 
Plaid. MMM CLOCHEREUX el WARNANT.) 

I l y a pourvoi en cassation contre cet ar rê t . 

C O U R D ' A P P E L D E L I È G E . 

n e u x i e m e c h a m b r e . — Présidence de H . n a u n 

25 février 1880. 

SAISIE-ARRÊT. — CRÉANCE CERTAINE ET EXIGIBLE. 

On ne peut saisir arrêter qu'à la condition de justifier, au moment 
de la saisie, d'une créance certaine el exigible à charge du 
saisi. 

Spécialement, le vendeur qui a garanti que les biens vendus 
étaient quittes el libres décharges hypothécaires, ne peut, avant 
la radiation de ces charges, el pour assurer le paiement du prix 
de vente, saisir arrêter les sommes qu'un tiers peut devoir à 
son acheteur. 

(SOMAL C. ROSTENNE.) 

ARRÊT. — « Attendu que la sai>iu arrêt n'e.-l pas seulement un 



acte conservatoire des droits du créancier, que celui-ci peut 
exercer avant l'échéance du terme ou de la condition, en vertu 
de l'article 1180 du code civil ; qu'elle est en même temps une 
mesure d'exécution ayant pour résultat île frapper d'indisponi
bilité les sommesou effets du débiteur enlre les mains d'un tiers; 
qu'on ne peut donc en user qu'à la condition de justifier, au 
moment de la saisie, d'une créance certaine et exigible à charge 
du saisi ; 

« Attendu que la saisie dont la validité est contestée avait 
pour objet d'assurer le paiement du prix des immeubles faisant 
l'objet de l'acte de vente du 2 3 février 1 8 7 1 ; qu'aux termes de 
cet acte, l'appelant s'engageait il payer le prix de son acquisi
tion le 1" janvier 1 8 7 5 ; que l'intimé garanlissaitde son côté que 
les biens vendus étaient quittes et libres de loules charges et 
inscriptions hypothécaires ; 

« Attendu qu'il est constant que, nonobstant la clause de 
garantie inscrite dans l'acte susmentionné, les immeubles acquis 
par Somal étaient grevés d'une inscription hypothécaire au pro
fit de la famille hefebvre et que celle inscription n'a élé levée 
que le 2 5 janvier 1 8 7 5 , c'est-à-dire postérieurement au jour de 
la saisie et à celui de l'assignation en validité; que, dès lois, il 
importe peu qu'à la date fixée pour le paiement, l'appelant n'ait 
point satisfait, sous ce rapport, à ses obligations, puisqu'il était 
en droit de s'y soustraire aussi longtemps que les biens n'étaient 
pas dégrevés ; 

« Attendu que, dans ces circonstances, l'intimé ne peut éire 
considéré comme ayant possédé à charge de l'appelant un droit 
né et ouvert au moment de la saisie; que, par suite, celle-ci 
manque de fondement légal et doit être déclarée nulle ; 

« Attendu, quant aux dommages-intérêts , que si la saisie a 
causé à l'appelant un préjudice réel, il est établi, d'autre pari, 
que Somal est en faute pour n'avoir fait, antérieurement à la 
saisie, aucune diligence à l'effet d'obtenir la radiation de l'in
scription; qu'il n'y a lieu, en conséquence, de lui accorder pour 
tous dommages-intérêts que les frais de la saisie et de l'instance 
en validité, avec les intérêts des sommes saisies, depuis le 1 6 jan
vier 1 8 7 5 jusqu 'au jour du paiement du prix ; 

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions con
traires, reçoit l'appelant opposant à l'arrêt par défaut du 1 2 d é 
cembre 1 8 7 9 ; et statuant au fond, m e t à néant le jugement dont 
est appel ; émendanl, déclare nulle et de nul effet la saisie-arrêt 
pratiquée à charge de l'appelant, par exploit de l'huissier Cou
vreur, en date du 1 6 janvier 1 8 7 5 ; condamne l'intimé à restituer 
à l'appelant, à litre de dommages-intérêts , les frais et dépens 
payés par lui en exécution du jugement, avec les iu térê l sàS p. e. 
de ces s o m m e s depuis le paiement, ainsi qno les intérêts, au 
m ê m e taux, des sommes saisies, depuis le 1 6 janvier 1 8 7 5 jus
qu'au jour du paiement du prix ; condamne l'intimé aux dépens 
(les deux instances, à l'exception loutefois des frais de l'arrêt par 
défaut cl de ceux de l'opposition, lesquels seront supportés par 
l'appelant... » (Du 2 5 février 1 8 8 0 . — Plaid. M M " KOBERT el 
D o u x c H A M P S , du barreau de Namur.) 

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

première c h a m b r e . — Présidence de M . T u n c q , conseiller. 

14 février 1880. 

E F F E T D E C O M M E R C E . — PROVISION. - P R E U V E . — T I R E U R . 
A C C E P T E U R . 

Il y a présomption de l'e.eislenee de la provision chez le tiré, 
lorsque l'effet accepté est causé valeur reçue en marchandises. 

Mais la présomption peut être détruite par ta preuve contraire 
que l'accepteur offrirait de faire contre le tireur. 

(PIETERS C. D E C O E N E . ) 

ARRÊT. — En ce qui concerne les conclusions de l'appelant, 
tendant à obtenir le remboursement de la somme de 7,016 IV. 
20 c., imporl total de quatre traites causées valeur en marchan
dises, acceptées et payées par lui, à la date respective de leurs 
échéances : 

« Attendu que l'appelant allègue qu'à l'époque où il a accepté 
les traites dont s'agil, il n'était redevable d'aucune somme à 
l'égard de l'intimé; que ces acceptations étaient de pure com
plaisance ; que l'intimé n'ayant point fourni la provision qui 
devait servir à payer les traites au jour de l'échéance, est tenu 
de rembourser, à lui appelant, le montant des sommes payées à 
sa décharge ; 

« Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 20 mai 

1872, relative à la lettre de change et au billet à ordre, la pro
vision doit ôlre faite par le tireur; 

« Attendu que c'est, en principe, au tireur de justifier de la 
provision faite entre les mains du lire ; 

« fine néanmoins, lorsque le lire accepte des lettres de change 
causées, comme dans l'espèce, valeur reçue en marchandises, le 
fait de celle acceptation constitue incontestablement en faveur 
du tireur une présomption que la provision a élé faite par lui 
enlre les mains du tiré ; 

« Attendu, il est vrai, qu'entre tireur cl accepteur, cette pré
somption peut être délruilc par la preuve contraire, et que l'ap
pelant offre de faire celle preuve ; 

« Mais attendu que c'est à bon droit que le premier juge a 
décidé qu il n'y avail pas lieu de s'arrêter à l'offre de celte 
preuve, les circonstances de la cause el les pièces versées au 
procès prouvant suffisamment que l'appelant, en payant les 
irailes litigieuses, n'a fait que payer ses propres dettes ; 

« En ce qui concerne les conclusions ['('conventionnelles de 
l'intimé : 

« Adoptant les motifs du premier juge ; 
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, confirme le jugement 

dont appel; condamne l'appelant aux dépens . . . » (Du 14 février 
1880. — Plaid. M M E S PRAYON el FRAEYS.) 

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

Quatrième c h a m b r e . — présidence de M . D e uonthelin, Juge. 

10 m a r s 1880. 

SOCIÉTÉ CIVILE. CAISSE D E S E C O U R S . — O U V R I E R . 

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

L'ouvrier, membre d'une caisse de secours établie dans les ateliers 
où il travaille, a action en justice contre les administrateurs de 
cette caisse. 

Il en est ainsi quoique celle caisse n'ait ni le caractère d'une so
ciété civile, ni la personnification civile. 

L'action est recevable même contre te président d'honneur de l'in
stitution, si, de fait, il a participé à l'administration réelle de 
la caisse. 

(VEUVE PLETIKCKX C. 11AI.0T ET CONSORTS.) 

JUGEMENT. — « Attendu qu'aux termes de l'art. 5 du règle
ment de la caisse de secours cl de prévoyance des ouvriers des 
ateliers Cail, Halot et C", celte caisse esl administrée par une 
commission de douze membres effectifs, composée d'un président 
d'honneur, d'un président d'administration, de deux secrélaires 
comptables, de deux contrôleurs et de cinq commissaires rem
plaçant les membres absents aux séances ; que si le président 
d'honneur est un membre effectif de la commission chargée 
d'administrer la caisse, la conclusion en csl que sa mission, 
quoique honorifique sous ceriains rapports, lui donne le droit et 
lui impose l'obligation de concourir a l'administration; (pie, du 
reste, il consle des documents du procès que, notamment en 
août 1878, Emile Halot s'est occupé de eeile administration: que 
la tin de non-recevoir lirée par lui du caractère puiemeiii hono -
ritique de son mandat, n'est donc, pas fondée ; 

« Attendu qu'il faut admettre que les ouvriers, qui ont consti
tué l'association dont s'agil, ont chargé les administrateurs de les 
représenter en justice aussi bien que dans les autres actes que 
ceux-ci avaient à poser; que s'il en était autrement, tout procès 
contre ses associés, qui sonl, parait-il, au nombre de plusieurs 
centaines, serait impossible; que les administrateurs ont donc 
pu être assignés en celte qualité, comme ils l'ont é l é ; 

« Attendu qu'il importe peu que celle caisse de secours ne 
constitue pas une personne civile ; qu'il est même in ri li le de re
chercher si les ouvriers des ateliers Cail, Halot et C e , ont formé 
une vraie société civile; qu'il suffit de remarquer qu'en 1846, ils 
ont constitué une espèce d'association dans laquelle les membres 
se sonl engagés respectivement à se fournir enlre eux des secours 
en cas de maladie ou de blessures, moyennant certaines retenues 
à opérer sur leur salaire ; qu'ils se sont engagés aussi à payer 
aux veuves des ouvriers ayanl travaillé consécutivement depuis 
plus de deux ans dans lesdils alelicrs, une somme de cinq 
cents francs; que celle association constituait év idemment un 
contrat aléatoire, destiné à produire des effets lotit différents 
d'une simple communauté, laquelle n'aurait pas eu de raison 
d'être enlre ces ouvriers el n'aurait aucunement atteint le but 
qu'ils se proposaient ; 



« Allcndu que le défunt mari de la demanderesse était, au 
commencement de 1878, depuis longtemps ouvrier dans les 
ateliers Cail-Halot ; qu'il y est entré lorsque le règlement de 1846 
était en vigueur et sur les promesses de ce règlement que tous 
les avantages que celui-ci aucordait le cas échéant, à lui ou à 
son épousé, formaient des droits acquis dont ils n'auraient pu 
être privés que s'ils avaient accepté le règlement nouveau ; 

« Attendu que rien ne prouve que cette acceptation ait eu 
lieu ; qu'il n'est aucunement établi que Plelinckx ait pris part à 
l'adoption du nouveau règlement et que, lorsque celui-ci est 
entré en vigueur, c'est-à-dire le 1" janvier 1878, Plelinckx 
était malade et alité et qu'il est décédé peu de jours après ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, déboulant les défendeurs de 
toutes fins et conclusions contraires, les condamne, en leur qua
lité d'administrateurs de la caisse de secours des ateliers Cail, 
Halotel C e , à prélever sur les fonds de la dite caisse: 1° 500 francs 
au profit de la demanderesse, sous déduction des sommes déjà 
reçues depuis la mort rie Pletinckx; 2° les intérêts judiciaires; 
les condamne qualilale quà aux dépens rie l'instance... » (Du 
10 mars 1880.) 

I l y a pourvoi en cassation contre ce jugement. 

- — . • .w-*^ • — 

T R I B U N A L C I V I L D E G A N D . 

présidence de M . Sautois. 

2 juin 1880. 

ALIÈNE. —• FRAIS D'ENTRETIEN. — QUALITÉ ET DROIT DES 
DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS. — PRESCRIPTION.— 
REMBOURSEMENT DES SECOURS. — LÉGALITÉ. ARRÊTÉ 
ROYAL. 

Les directeurs d'un établissement d'aliénés, reumiiii tonf'onnémeut 
à la lui du 18 juin 1850 modifiée vue celle du 25 décembre 
1873, ont droit et qualité pour poursuivre le recouvrement des 
frais occasionnés par le séjour d'un aliéné. 

La prescription de l'article 2277 du code civil ne peut courir qu'à 
partir de la date de l'exigibilité' de la créance. 

Un arrêté royal statuant sur un différend qui a surgi entre deux 
communes à l'occasion des frais d'entretien a'un aliéné, dus à 
un établissement privé, est légal et ne contrevient pas aux arti
cles 20, § 3, de la loi du 18 février 1845, et 36 de la loi du 
•14 mars 1876. 

Aux termes de l'article 20 de la loi sur le domicile de secours du 
14 mars 1876, le remboursement des secours qui, d'après l'ar
ticle île cette même loi, comprennent les frais d entretien des 
aliénés, ne peut être refusé sous prétexte que l'individu secouru 
n'était pas indigent. Cet article ne réserve à la commune qui a 
e/feelué le remboursement qu'un recours contre l'individu qui 
aurait été indûment secouru. 

(HOUTTAVE ET CONSORTS C. LA COMMUNE D'AFSNÉ.) 

JUGEMENT. —• « Attendu que l'action dirigée contre la com
mune d'AI'sné en qualité de domicile de secours de l'aliénée 
Pauline Van Ooslende, a pour objet le paiement d'une somme de 
fr. 4,791-93, en remboursement des frais d'entretien de celte 
personne dans l'hospice Saint-Julien à lîruges, depuis le 8 fé
vrier 1856 jusqu'au 1 e r juillet 1879, ce avec les inléréls judi
ciaires et les-dépens , et sans préjudice à tous les autres droits 
et notamment aux intérêts et aux frais d'entretien depuis le 
•1M juillet dernier, époque à laquelle a commencé à courir le 
second semestre de l'année 1879; 

« Attendu que celte action est soutenue par le demandeur 
originaire Edmond Houltave, directeur actuel dudit hospice, par 
le demandeur en intervention Edouard De Mecsler, comme ayant 
précédé ledit Edmond Houltave dans la direction du même hos
pice, et par le demandeur en inlervention Louis Macs, comme se 
trouvant aux droits de son frère feu le chanoine Pierre-Jean 
Macs, qui fut directeur du même établissement à la date pré-
mentiouiiée du 8 février 1866 et ce jusqu'à son décès arrivé en 
1877 ; 

« Attendu que le fait du séjour et de l'entretien de ladite 
al iénée dans l'hospice Saint-Julien est constant et que le montant 
de la somme qui est réclamée de ce chef n'est ni contesté, ni 
contestable, étant calculé suivant le prescrit des articles 26 de 
la loi du 28 décembre 1873, et 83 du règlement organique an
nexé à l'arrêté royal du 1 e r juin 1874; 

« Que, d'autre part, il est certain que le susdit hospice est un 
établissement d'aliénés, reconnu conformément à la loi du 18 juin 
1850 modifiée par celle précitée du 28 décembre 1873, et que 

ses directeurs successifs ont reçu l'autorisation de l'ouvrir, ce à 
litre exclusivement personnel, comme le veut l'arlicle 1 e r du 
même règlement organique; 

« Attendu que les demandeurs, es-qualités qu'ils agissent, ont 
évidemment le droit de poursuivre le recouvrement des frais 
occasionnés par le séjour de Pauline Van Ooslende dans ledit 
établissement; 

« Que ce droit ressort d'abord de l'article 12 du règlement 
organique, aux termes duquel celui qui a obtenu l'autorisation 
d'ouvrir un établissement d'aliénés esi considéré, pour l'applica
tion de la loi el des règlements, comme en éianl le propriétaire 
et le chef, et qu'il résulte ensuite implicitement de l'article 85 
du même règlement disposant « que les frais d'entretien des 
« aliénés dans les asiles provisoires et de passage seront payés 
« par le directeur de l'établissement dans lequel l'aliéné est col-
« loque, sauf remboursement par les personnes ou les adminis-
« tralions tenues des frais d'entretien ; » 

« Que ce droit d'ailleurs est une conséquence nécessaire de la 
qualité dont les demandeurs ont été investis, et qu'on ne com
prendrait pas à qui il pourrait échoir, s'il n'appartenait pas à 
ces derniers, qui seuls, aux yeux de la loi, ont représenté l'éta
blissement susdit, tant dans ses rapports officiels avec l'autorité 
publique, que dans ses rapporls privés avec les personnes en vue 
desquelles il a élé spécialement ouvert ; 

« Attendu qu'en supposant que la créance dont s'agit soit de 
la nature de celles qui, d'après l'article 2277 du code civil, sont 
prescriptibles par cinq ans, celte prescription dans l'espèce ne 
serait pas acquise à la défenderesse; 

« Qu'en effet, ladite prescription n'aurait pu courir avant la 
date de l'exigibilité de la créance el celle-ci n'esl devenue exi
gible contre la commune d'AI'sné qu'en vertu cl à partir de 
l'arrêté royal du 19 juin 1876, qui a déclaré que cette commune 
esl le domicile de secours de Pauline Van Ooslende et qu'elle 
était tenue comme telle de payer les frais d'entretien de celle 
aliénée à l'hospice Sl-Julien (an. 2257 du code civil); 

« Attendu que cet arrêté royal est intervenu sur le différend 
au sujet du domicile de secours de Pauline Van Ooslende, exis
tant entre la ville de Bruges, son domicile d'origine, et la com
mune d'Afsné, son domicile réel, au jour de son placement à 
l'hospice Sl-Julieu ; 

« Que ni cet hospice, ni son directeur n'ont été parties dans 
ce différend ; 

u Que les frais d'entretien tic Pauline Van Ooslende à l'hos
pice, en onl été seulement l'occasion; 

« Que, conséqiiernmenl, l'arrêté royal susdit a élé porlé en 
conformité de l'arlicle 36 de la loi du 14 mars 1876 elque c'est 
à tort que la défenderesse prétend qu'il serait illégal ; 

« Attendu qu'il n'est pas établi que les ressources échues à 
Pauline Van Ooslende depuis son entrée à l'hospice S'-Julicn, 
auraient élé versées entre les mains du directeur Pierre-Jean 
Macs, moyennant engagement de sa part d'entretenir celle 
aliénée sa vie durant el que la commune défenderesse n'a pas 
même offert de prouver l'existence de pareil engagement ; 

« Q'au surplus il parait suffisamment constaté par les pièces 
versées au procès que lesdilcs ressources ont élé appliquées 
utilement aux frais d'entretien de l'aliénée dans, l'établissement 
susdit : qu'a la lin de l'année 1865, elles étaient" absorbées par 
ces frais en intérêts el capitaux; — et que depuis celte époque 
l'aliénée s'est trouvée dans la nécessité d'être secourue; 

« Attendu d'ailleurs qu'en présence de l'arlicle 20 de la loi 
sur le domicile de secours du 14 mars 1876, la commune défen
deresse est non recevable à opposer ces critiques à l'action des 
demandeurs ; 

« Que cet article dispose en ell'el que le remboursement des 
secours (qui d'après l'arlicle 19 précédent comprennent les frais 
d'enirelien des aliénés) ne pourra être refusé sous le prétexte que 
l'individu secouru n'élait pas indigent; 

« Que seulement, l'arlicle en question réserve à la commune 
qui aura effectué le remboursement son recours contre l'individu 
qui aurait é lé indûment secouru ; 

« Altendu, enfin, que les demandeurs ayanl clé autorisés à 
litre personnel d'ouvrir rétablissement susdit et celle autorisa
tion impliquant le droit de poursuivre le recouvrement, contre 
qui il appartient, des frais d'enirelien des personnes secourues, 
il s'en suit que les faits sur lesquels la partie défenderesse a dé
claré en ordre subsidiaire déférer aux demandeurs le serment 
litisdécisoire, ne sont ni pertinents, ni concluants, el qu'il n'y a 
pas lieu d'accueillir ses conclusions à cel égard ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, adjuge aux deman
deurs leurs conclusions ; en conséquence, condamne la partie 
défenderesse . . . » (Du 2 juin 1880. — Plaid. MM" VICTOR BEGE-
REM c. ALBERT DERVAUX.) 
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DROIT CIVIL 

I ) i ; S V I C E S R É D H I B I T O I R E S . 

{Suite (')). 

D E L ' E X P E R T I S E E T D E S D I V E R S A U T R E S M O Y E N S D E P R E U V E 
E N M A T I È R E D ' A C T I O N S R É D H I B I T O I R E S . 

NOUS avons vu que l 'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 
dont nous avons donné plus haut une analyse détail lée, 
quoique exactement rendu, en fait, ne peut que difficile
ment se justifier, en droit . 

La cour, suivant nous, a établi une regrettable confu
sion entre ce qui forme le caractère obligatoire de l'exper
tise et ce qui en constitue le caractère probant. Nous 
sommes d'accord avec elle, lorsqu'au fond elle semble ad
mettre, — bien qu'elle ne le dise pas clairement, —• qu ' i l 
faut, pour que la résolution soit applicable au troupeau 
tout entier, que l'expertise ait porté sur un nombre de 
tètes égal a la .quinzième partie de celui-ci ; mais i l nous 
est impossible de la suivre, lorsqu'elle déclare , en termes 
généraux et absolus, que les constatations nécessaires pour 
l'exercice de l'action rédhibi toire ne peuvent se faire que 
par experts. 

Dans l 'espèce soumise à la cour d'Amiens, i l n 'eût guère 
été possible à d'autres qu 'à des hommes de l'art, de 
constater, en connaissance de cause, le chiffre de la 
perte, occasionnée par le sang de rate. Car, comme 
l'enseignent, avec infiniment de raison, M M . GALISSET 

et M I G N O N (1), « i l faut, avant tout, juger par l'inspection 
« du cadavre si la mort a ou n'a pas été dé te rminée par 
« cette maladie. Le nombre exigé pour que la rédhib i t ion 
« soit totale se calcule, non par celui des animaux morts, 
« mais bien par celui des animaux morts du sang de rate. 
« C'est donc l'homme de science seul, qui doit r ésoudre 
« la question de nombre. » 

Ce serait là assurément un cas dans lequel la preuve 
testimoniale devrait être écartée, si elle n'était offerte 
qu'en vue d'établir la quotité de la perte; car le juge ne 
doit pas consentir aveuglément à toute espèce de preuves ; 
i l doit, avant tout, apprécier l 'opportunité et l'efficacité de 
chacune d'elles. 

I l y a plus, le défendeur aurait bien tort, d 'après nous, 
si l'expertise n'avait pas effectivement porté sur chacun 
des animaux perdus, formant le quinzième du troupeau, 
de laisser s'engager un débat sur le fond, alors qu ' i l serait 
parfaitement endroi t d'opposer au demandeur, qui réc la -

(*) V . B E L G . JUD., 1 8 7 9 , pp. 9 6 1 , 1 0 5 7 et 1 2 9 7 et suprà, 
1 1 5 3 et 1 3 2 9 . 

( 1 ) V . p. 2 2 9 . 

( 2 ) V . notre Traité, n° 7 7 , p. 1 8 3 . 
( 3 ) Les vétérinaires sont généralement au courant des subter

fuges qui s'emploient dans ce but, bien qu'il arrive parfois que 

merait la rédhibit ion totale, une fin de non-recevoir, d é 
duite de la déchéance que ce dernier aurait encourue faute 
d'avoir fait procéder à une expertise régul iè re et complète 
dans le délai prescrit. 

Les auteurs, qui se sont occupés spécialement de la 
garantie rédhibi toi re , n'expriment pas formellement leur 
opinion au sujet de l 'admissibilité des preuves légales 
autres que l'expertise. GALISSET et M I G N O N semblent re
pousser tout autre genre de constatation; mais ils n'exa
minent la question qu'à un point de vue restreint : celui 
de l'audition des témoins par les experts eux-mêmes . Le 
professeur R E Y , se plaçant dans un ordre d ' idées absolu
ment semblable, émet un avis en sens opposé . D A L L O Z seul 
aborde la difficulté par son côté le plus large, en se pro
nonçant en faveur de la preuve testimoniale ; mais cet 
auteur fait, du principe qu'i l admet, une application dé 
fectueuse. 

« I l se demande, avons-nous dit (2), si l'on pourrait 
« aller jusqu 'à remplacer l'expertise par un procès-verbal 
« des déclarations des témoins devant lesquels les accès 
« de la maladie se seraient produits, dans le cas où ces 
« accès viendraient à ne pas se renouveler chez l'expert, 
« appelé à constater l'existence du vice et i l répond affir-
« mativement à cette question, en conseillant toutefois à 
« l'acheteur d'assigner devant le juge de paix, l'expert et 
« les personnes qui auraient assisté à la manifestation 
« du vice, à l'effet de faire déposer ces personnes, sous 
« la foi du serment, sur les points que l'expert indiquerait 
« comme essentiels, afin que ledit expert fût mis à même 
« de déclarer si les faits, dont la preuve résulte de ren
ie semble de ces déposi t ions , constituent le vice rédh ib i -
« toire, qu ' i l a mission de constater. » Nous avons com
battu cette manière de voir en ajoutant que, quant à 
nous, « nous croyions qu'une telle procédure serait i r ré-
« gulière et que le magistrat compétent à l'effet d'ap-
« pointer la requête en nomination d'experts n'aurait, à 
« d'autres fins, aucune quali té ; qu'en effet, i l ne pouvait 
« appartenir qu'au juge saisi de la connaissance d'une 
« affaire, d 'apprécier l'utilité d'une preuve et d'en auto-
« riser l'admission. » 

Voilà ce que nous avions à observer relativement à la 
preuve testimoniale, en matière d'action rédhib i to i re ; i l 
va de soi qu ' i l faut que les faits que l'on demande à établir 
par témoins soient reconnus pertinents et concluants, con
formément aux règles ordinaires de la procédure . Quant à 
la valeur des témoignages en eux-mêmes , le juge aura à 
se tenir en garde contre les fausses apprécia t ions des per
sonnes ét rangères à la science vétérinaire et à considérer 
que rien n'est plus facile que de simuler, aux yeux du 
vulgaire, l'existence de certaines maladies (3). 

des experts s'y laissent prendre. Mais, pour les hommes de loi, 
moins familiarisés avec ces pratiques déloyales, nous dirons que 
des marchands malhonnêtes ont recours à des rîloyens plus ou 
moins connus, pour faire naître quelques-uns des symptômes 
propres à certaines maladies. 

C'est ainsi que, comme on le dit vulgairement, on arrive à 



On peut encore se poser la question de savoir, — et 
ceci nous conduit à revenir sur les opinions expr imées à 
ce sujet par M M . GALISSET et M I G N O N et par M . R E Y , — si, 
dans le but de s'éclairer, les experts eux-mêmes ne se
raient pas fondés à recueillir des renseignements, à inter
roger l'un ou l'autre témoin pour en arriver à pouvoir 
formuler les conclusions de leur rapport. Ce point est 
extrêmement délicat, et, sans nous en être directement oc
cupé jusqu'ici , nous avons cependant laissé entendre 
qu' i l n'est nullement interdit k l'expert de s'entourer de 
quelques lumières (4). 

A cet égard, i l y a désaccord parmi les auteurs comme 
au sein de la jurisprudence. Un arrêt de la cour d'Or
léans, du 23 avril 1823, cité et approuvé par C H A U V E A U (5), 
décide, en termes généraux et absolus, que « les experts 
« commis par un tribunal, pour vérifier s'il a été fait des 
« améliorat ions k un immeuble et en quoi elles consis-
« tent, ne peuvent entendre des témoins; que le droit de 
« faire enquête n'appartient qu'aux magistrats et est hors 
« du caractère et des attributions reconnus par la loi aux 
« experts ». D'un autre arrêt de la même cour, du 1 8 no
vembre 1825, i l semblerait r é su l t e rune doctrine contraire, 
doctrine qui est enseignée par P I G E A U , livre I I , I I E partie, 
titre I I I , chapitre I " , § 5, n° 8, page 3 1 0 ; par F A V A U D , 

tome I V , page 700 , n° 1 , et par D A L L O Z , tome V I I , page 
6 7 1 , n" 4 . Néanmoins , C H A U V E A U persiste â croire, avec 
BONCENNE, tome I V , page 482, « que les tribunaux ne 
« peuvent pas déléguer aux experts le droit de faire une 
« enquête . Dans le cas où cette délégation paraî t rai t pér
it mise, les experts devraient alors être considérés comme 
« des juges-commissaires ; et, pour cette enquête insolite, 
« toutes les formalités prescrites par le titre X I I du code 
« de procédure civile devraient être accomplies. P IGEAU 

« lu i -même professe que les témoins ainsi entendus pour-
« raient être reprochés . » 

A notre sens, ce n'est pas ainsi que la question doit être 
envisagée. Les experts n'ont assurément aucune quali té 
pour procéder à une enquête , ni les tribunaux aucun pou
voir pour les dé légue r ; mais i l faut distinguer entre 
l 'opération qui consiste dans l'audition de témoins sous la 
foi du serment et celle qui a simplement pour objet de 
recueillircertains renseignements, souvent indispensables. 
Aussi n'est-ce pas le système absolu de CHAUVEAU qui a 
prévalu dans la jurisprudence, mais celui, éminemment 
plus pratique, que nous proposons. C'est k tel point que, 
dans son Supplément aux lois de procédure civile (6), cet 
auteur en est arrivé à faire quelques concessions : « Le 
« 1 2 février 1852, d i t - i l , la cour de Rennes a décidé que 
« les experts doivent se renfermer strictement dans la 
« spécialité de leur mission, et que l'autorisation qui leur 
« est donnée de fournir des renseignements ne va pas 
« jusqu'au droit de faire enquête . — Cet arrêt me paraît 
« fort sage, car la loi autorisant divers genres de preuves, 
« et assignant à chacune de ces procédures des formes 
« spéciales, elles ne peuvent être cumulées •. cependant je 
« dois reconnaî t re que trop souvent, dans la pratique, les 

« experts étant autor isés k prendre des renseignements, 

fabriquer la pousse, soit pour faire résilier un achat dont on est 
mécontent, soit pour inspirer de la crainte au vendeur et l'ame
ner ainsi à lui faire payer des dommages-intérêts. 

« L'acheteur, dit, en parlant de la fluxion périodique des yeux, 
« M . le l ) r MIGNON , l'acheteur peut avoir intérêt à rompre le mar-
« ché et chercher ainsi, dans ce but, a simuler ce vice, en agis-
« sant sur les yeux de façon à les irriter, les enflammer à l'aide 
« de moyens qui ne laisseraient de traces que le mal lui-
« même. » 

« Vépilepsie peut-elle être s imulée, se demande aussi M . REY? 
« On a parlé des effets de la noix vomique administrée a fortes 
« doses. Celle substance donne lieu, il est vrai, à des contrac-
« lions brusques, violentes, de nature tétanique, mais qui ne 
« ressemblent pas aux convulsions momentanées d'une attaque 
« épilcptique. Ces contractions musculaires durent plus long-
« temps qu'un accès ; elles se dissipent dans l'espace de quelques 
« heures pour ne plus se montrer. Un vétérinaire ne peut pas 
« confondre ces divers étals. » 

« consignent dans leurs rapports de véri tables témoi-
« gnages, ce qui est t rès- i r régul ier . Comment, après 
« un rapport d'experts, pouvoir faire entendre un témoin 
« dont la déposit ion serait déjk consignée dans ce rap-
« port? Les experts doivent donc se garder de désigner 
« tel ou tel individu, et, en général , être fort sobres de 
« détai ls qu'ils ne puiseraient pas dans l'examen tout 
« personnel auquel ils se seraient l ivrés. » 

« L'usage contraire à mon opinion, ajoute-t-il enfin, est 
« consacré par une nombreuse jurisprudence dont voici 
« l 'indication : cassation, 1 9 ju i l le t 1 8 3 7 ; Rouen; 1 5 mars 
x 1844;Caen, 2 1 août 1855, et 1 " jui l let 1 8 3 7 ; cassation, 
« 23 novembre 1857. M . B O X X I E R approuve cette jur is 
te prudence; mais i l n'admet pas que les experts puissent 
« faire prê ter serment aux témoins qu'ils entendent. » 

Ces dernières observations de C H A U V E A U , émises un peu 
à con t re -cœur , i l est vrai, sont néanmoins parfaitement 
fondées et on fera bien de s'y conformer. 

Tel est également l'avis expr imé par M . R E Y , qui , à la 
page 69 de son Traité de jurisprudence vétérinaire, ré
sume comme suit les appréciat ions en sens divers qui se 
rencontrent chez les auteurs qui se sont occupés de cette 
question au point de vue rédhibi toirc : 

« L'opinion affirmative de l'expert peut-elle être fondée 
« sur des renseignements, des témoignages, des dôduc-
« lions tirées de diverses circonstances? Des personnes 
« qui se trouvent par hasard dans l'écurie où un cheval 
« prend un accès épi lcpt ique, attestent ce qu'elles ont vu. 
« Tantôt, c'est un palefrenier; tantôt, c'est un vétérinaire ; 
« ce sont des élèves chargés de surveiller l'animal mis en 
« fourrière dans les hôpitaux d'une école. L'expert 
« trouve-t-il dans ces témoignages des preuves suffisantes 
« pour conslaler ce vice rédhibi to i rc? Les opinions sont 
« par tagées . D'après M M . HUZARI» et H A R E L , i l y a lieu de 
« recueillir les déclarat ions des témoins et de se former 
« une opinion d 'après elles sur la nature des symptômes 
« qui se sont mont rés . (De la garantie des vices rédhibi-
« toires.) 

« BERNARD, dans le Guide du vendeur, M M . M I G N O N et 
« GALISSET, dans le Traité des vices rddltibkoires, ne sont 
« pas de cet avis. Us pensent que l'expert ne peut consta-
« 1er que ce qu ' i l a vu et que le témoignage de personnes 
a é t rangères ne saurait, dans aucun cas, suffire pour ser-
« vir de base aux conclusions de l'expert. 

« M . R E Y N A L partage cetle opinion (i\ouv. Dict.), tout 
« en admettant cependant qu' i l y a lieu de tenir compte de 
« ces témoignages , surtout s'ils émanent de personnes 
« compétentes et qu'ils peuvent servir k éclairer la r e l i -
« gion des juges. 

« M . R E N A U L T admet la valeur de ces renseignements 
<: quand ils sont très-circonstanciés sur le mode de mani-
« festation de l'accès qui a eu lieu en présence d'un vété-
« rinaire, d'un chef de service ou d'un palefrenier qui , 
« pendant le service de la clinique, auraient élé témoins 
« des symptômes qui le caractér isent . 11 y a lieu toutefois 
« d'expliquer dans le procès-verbal sur quelles bases sont 
« appuyées les conclusions qui le terminent. 

Par rapport au cornage chronique, voici enfin ce que dit M.MIGNON: 
« La partie qui a intérêt à faire croire au cornage, met en usage 
« lout ce qui peut concourir à le produire ; celle, au contraire, 
« qui veut dissimuler ce vice emploie tous les moyens propres à 
« le cacher ou du moins à le faire considérer comme présentant 
« un caractère aigu. Dans le premier cas, on pousse l'animal à 
« l'embonpoinl; on emploie des harnais (bridon, bride, 
« sangle, elc.) qui gêrtenl la respiration par la compression du 
« conduit aérifère ou lout autrement. Dans l'autre cas, on pro-
« duit un jelage artificiel, un rhume, on invoque la présence 
« d'un irombus accidentel, afin de faire croire au cornage aigu, 
« en simulant les causes qui peuvent y donner lieu. Mais l'ex-
« pert exercé ne sera pas dupe de toutes ces ruses. » 

(4) Voyez notre Traité, n° 496, p. 425, à la noie. 

(5) CHAUVEAU sur CARRÉ, t. 11, Question 4201, 2°, p. 632, édi
tion du Commentaire des commentaires. 

(6) Question 4201te>. 



« Nous partageons aussi cette manière de voir, en ro
te commandant de n'accueillir ces témoignages qu'avec la 
« plus grande réserve. I l nous est arr ivé une fois de d é -
« clarer qu'un cheval était épileptique, parce que les 
« deux élèves chargés de le surveiller prétendaient avoir 
« vu deux accès se produire. La vente de ce cheval a clé 
« résiliée à l 'amiable; i l y a de cela huit ans, et, depuis 
« cette époque, i l n'y a pas eu d'accès. L'acheteur qui voit 
« un cheval prendre une attaque d'épilepsie avant la no
te mination d'un expert peut appeler des témoins pour 
« constater le fait. Mais ces témoins ne peuvent servir que 
« pour donner des renseignements qui sont livrés à Tap
it p r é d a t i o n de l'expert. » 

Nous ne saurions mieux dire, — c'est pourquoi nous 

nous sommes plu à reproduire ce passage qui s'applique, 

avec tout autant de justesse, aux déclarations des témoins 

appelés à déposer en justice sous la foi du serment. 

GUSTAVE V A N A L L E Y N X E S , 

Conseillera la cour d'appel de Cand. 
(A continuer). 

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 . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — présidence de ni. V a n d e n p e c r e b o o m . 

7 juin 1880. 

ÉLECTIONS. — FONCTIONNAIRE AMOVIBLE. — DOMICILE. 

DÉCLARATION. — VALIDITÉ. 

Est valable et produit ses effets après la loi du 9 juillet -1877, la 
déclaration faite avant la publication de celle loi, par un fonc
tionnaire amovible, de vouloir conserver son domicile dans un 
lieu autre que celui oit il exerce ses fonctions. 

Première espèce. 

(SIRON C. CALES.) 

Siron s'est pourvu en cassation contre l 'arrêt de la cour 

d'appel de Gand, que nous avons recueilli suprà, p. 712. 

ARRÊT. — « Sur le moyen proposé : violation des articles 7 
et 2-1 des lois électorales coordonnées, en ce que l'arrêt attaqué 
déclare inopérante la déclaration du demandeur de vouloir con
server son domicile à Bruges, par le seul motif qu'elle est anté
rieure à la loi du 9 juillet 1877 : 

u Considérant que le demandeur offrait de prouver qu'il avait, 
en 1874, alors que ses fonctions l'obligeaient à s'éloigner de 
Bruges, déclaré vouloir conserver son domicile en cette ville ; 

« Que son offre de preuve a été repoussée comme irrelevante, 
parce que la déclaration dont se prévalait le demandeur avait eu 
lieu avant la publication de la loi du 9 juillet 1877 cl qu'il ne 
l'avait point renouvelée depuis; 

« Considérant que la loi du 9 juillet 1877 ne veut qu'une 
chose : une déclaration expresse de l'intention de l'électeur; 

« Que celle déclaration, pour avoir été formulée sous l'empire 
d'une législation qui n'en faisait pas une condition de la conser
vation de l'ancien domicile, el n'être ainsi qu'un surcroît de pré
caution, n'en subsisle pas moins en l'ail ; qu'elle ne laisse aucun 
doule sur la volonté qu'elle a pour objet de constater cl répond 
par conséquent aux exigences de la loi ; 

« Qu'une déclaration répétée dans tics termes identiques con
stituerait une formalité superflue el que le législateur a songé 
d'autant moins à l'imposer que, dans sa pensée, telle qu'elle res
sort des travaux parlementaires el notamment de l'exposé tics 
motifs, la disposition introduite dans l'arli. le 63 de la loi du 
9 juillet 1877 n'avait pour but que do déterminer avec précision 
le lieu où les fonctionnaires seraient appelés à exercer leur droit 
électoral ; 

« D'où il résulte qu'en subordonnant l'effet de la déclaration 
du demandeur à la condition qu'elle cul suivi la mise en vigueur 
de la loi du 9 juillet 1877, l'arrêt dénoncé a contrevenu à l'arti
cle 21 des lois électorales coordonnées ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller DE RONGÉ en 

son rapport cl sur les conclusions conformes de M . MÉI.OT, 
avocat général, casse... » (Du 7 juin 1880.) 

Deuxième espèce. 

(CALES c. SNVERS.) 

Pourvoi par Cales contre l 'arrêt de la cour d'appel de 

Gand, rappor té suprà, p . 713. 

ARRÊT. — « Sur le moyen proposé : violation et fausse inter
prétation de l'art. 21 des lois électorales coordonnées (art. 63 de 
la loi du 9 juillet 1877), en ce que l'arrêl dénoncé admel comme 
suffisante la déclaration faite par Snyers, avant la publication de 
la loi du 9 juillet 1877, de vouloir conserver son domicile à 
Bruges : 

« Considérant que la loi du 9 juillet 1877, au § 1 e r de l'art. 63, 
ne veut qu'une chose : une déclaration expresse de l'intcnlion 
de l'électeur ; 

K Que celle déclaration, pour avoir été formulée sous l'empire 
d'une législation qui n'en laisait pas une condition de la conser
vation de l'ancien domicile et n'être ainsi qu'un surcroît de pré
caution, n'en subsiste pas moins en fait;qu'elle ne laisse aucun 
doute sur la volonté qu'elle a pour objet de constater et répond, 
par conséquent, aux exigences de la loi ; 

« Qu'une déclaration "renouvelée dans des termes identiques 
constituerait une formalité superflue et que le législateur a 
songé d'autant moins à l'imposer que, dans sa pensée , telle 
quelle ressort des travaux parlementaires, et notamment de 
l'exposé des motifs, la disposition introduite dans l'art. 63 de la 
loi du 9 juillet 1877 n'avait pour but que de déterminer avec 
précision le lieu où les fonctionnaires seraient appelés à exercer 
leur droit électoral ; 

« D'où il suit qu'en acceptant comme valable la déclaration 
faite par le demandeur antérieurement à la loi du 9 juillet 1877, 
l'arrêl allaqué a fait une juste application des textes invoqués; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller DE RONGÉ en 
son rapport el sur les conclusions conformes de M . MÉLOT, 
avocat général, rejette... » (Du 7 juin 1880. — COUR DE CASSA
TION DE" BELGIQUE. — 2 e chambre. — Présidence de M . VANDEN 
PEEUEBOOM.) 

14 juin 1880. 

ÉLECTIONS. — COMMIS. — PATENTE. — ÉMOLUMENTS DE 

L'ANNÉE ANTÉRIEURE. — INTERLOCUTOIRE. — CHOSE 

JUGÉE. 

La cotisation de la patente de commis s'établit, pour un exercice, 
par le montant du traitement cl des émoluments dont celui qui 
exerce celte profession a joui pendant l'exercice antérieur. 

L'a interlocutoire qui n'a été l'objet d'aucun recours, peut passer 
en force, de chose jugée. 

(TORFS ET CREMERS C. QUAEYHAEGS.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen du pourvoi, signalant la violation 
des art. 11 de la loi du 2l" mai 1819; 2, 3, 6 et 7 des lois élec
torales coordonnées, eu ce que l'arrêt dénoncé, du 13 mai 1880, 
reconnaît que le défendeur a été commis en 1876 el colisé pour 
IV. 15-60, cl qu'il déduit de là que celni-ci a été légalement 
colisé pour 1877, alors que les demandeurs contestaient qu'il eûl 
véritablement gagné, en 1877, la somme à raison de laquelle il 
avait été cotisé en 1877 : 

« Considérant que le défendeur a réclamé, devant la dépula-
tion permanente d'Anvers, son inscription sur les listes électo
rales générales de la commune de Borgerbout; 

« Que les demandeurs sont intervenus et lui ont contesté les 
conditions de l'électoral; que, notamment devant la conr de 
Bruxelles saisie du débat par leur appel, ils ont dénié qu'il eût 
possédé les bases de sa patente de commis, pendant les années 
1877, 1878 el 1879, articulant avec offre de preuve qu'il n'avait 
pas gagné en 1876 un minimum de 1,484 francs lui donnant 
droit, en 1877, à une patente de fr. 15-60, et qu'il n'a pas non 
plus gagné cette somme en 1877 et en 1878 ; 

« Que le défendeur, de son côté, concluait subsidiairemenl à 
être admis à prouver qu'en 1877, 1878 el 1879, il avait gagné 
plus de 1,800 francs comme commis et agent d'assurances ; 

« Que la cour d'appel, dans son arrêt interlocutoire, autorise 
les demandeurs à établir que le défendeur n'a pas gagné, en 
1877 cl 1878, la somme de 1,484 francs pour êlre colisé pour 
une patente de fr. 15-60; 

« Considérant que, d'après l'art. 11, § 1 e r , de la loi du 21 mai 



1 8 1 9 , la colisalion de la patenle de commis s'établit, pour un 
exercice, par le montant du traitement et des émoluments dont 
celui qui exerce celte profession a joui pendant l'exercice anté
rieur ; 

« Qu'il n'est pas contesté que le défendeur exerçait la profes
sion de commis dès 1 8 7 6 ; 

« Que l'arrêt interlocutoire écaric cependant, tout au moins 
implicitement, la preuve sollicitée tendant à établir qu'il n'avait 
pas, en 1 8 7 6 , gagné une somme suffisante pour être imposé, en 
1 8 7 7 , au chiffre de fr. 1 5 - 6 0 ; mais que cette décis ion, dont une 
expédition n'a pas été déposée au greffe de la cour d'appel avec 
la requête en cassation, n'est pas l'objci du pourvoi, et qu'elle se 
trouve ainsi protégée par l'autorité de la chose j u g é e ; 

« Considérant que l'arrél définitif constate souverainement que 
les demandeurs n'avaient pas fait la preuve à laquelle ils avaient 
été admis, et qu'il est prouvé que le défendeur avait gagné, en 
1 8 7 7 , 1 , 7 9 5 fr., en 1 8 7 8 , fr. 1 , 9 3 8 - 0 3 ; 

« Qu'il en déduit avec raison que ce dernier possédait en 1 8 7 8 
et 1 8 7 9 les bases de sa paterne ; 

K Que, pour justifier cette même cotisation pour l'exercice 
1 8 7 7 , ledit arrêt s'appuie sur ce qu'ayant exercé pendant l'année 
précédente la profession de commis, il a été cotisé pour 
fr. 1 5 - 6 0 ; 

« Que celle justification n'est pas légale; 
« Que la patente d'une année n'est pas la base de la patenle 

de l'année qui suil, cl qu'en admettant, par ce seul motif, que le 
défendeur avait été légalement cotisé, et en ordonnant son 
inscription sur les listes à tous les degrés de la commune de 
Borgerhoul, la cour d'appel a contrevenu à l'art. H de la loi du 
2 1 mai 1 8 1 9 , et, par suile, aux dispositions des lois électorales 
citées ù l'appui du pourvoi ; 

« Par ces molifs, la Cour, ouï M. le conseiller BOUGARD en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M . MESDACH DE 
TER KIEI.E, premier avocat général, casse... » (Du 1 4 juin 1 8 8 0 . 
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.— 2 E c h . — P r é s , de M. VAKDEN 
PEEREBOOM.) 

14 juin 1880. 

É L E C T I O N S . — C O N T R I B U T I O N P E R S O N N E L L E . — BASE. 

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

Le juge du fond apprécie souverainement en fait la qualité de 
principal occupant d'une habitation. 

(CUPPERS C. JANSSENS ET KERSTENS.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen déduit de la violation de l'article 8 
de la loi du 2 8 juin 1 8 2 2 et, parlant, des articles 1", 2 , 3 et 6 
des lois électorales, en ce que l'arrêt allaqué a refusé d'attribuer 
au demandeur la contribution personnelle afférente à la panie 
par lui occupée des bâtiments de la Compagnie des Tramwavs, 
alors que cette partie est distincte de celle occupée par la Com
pagnie : 

« Attendu que l'arrêt attaqué a constaté après enquêtes que 
les chambres mises à la disposition du demandeur par la Société 
des Tramways, dont il esl l'employé, font partie du bâliment 
dans lequel celte société a ses bureaux, ses écuries et ses remises, 
et ne peuvent être considérées que comme étant un quartier ou 
appartement ayant une entrée séparée; que la société paie du 
chef de sa propre occupation un impôt personnel de 2 5 2 francs, 
additionnels non compris, tandis que la contribution personnelle 
portée au nom du demandeur n'est que de fr. 2 1 - 6 6 , addition
nels compris ; 

« Attendu que la cour a déduit de ces circonstances que le 
demandeur n'est pas le principal occupant du bâtiment dont il 
s'agit, cl qu'il n'est pas tenu de l'impôt personnel envers le fisc, 
cet impôt ne pouvant être mis à la charge du locataire d'un ap
partement que dans le cas où le propriétaire ou premier locataire 
n'occupe pas une panie de la même maison ; 

« Allendu qu'en déterminant ainsi les conséquences juridiques 
des faits par elle souverainement constatés, la cour, loin de 
contrevenir aux textes ci lés à lappui du pourvoi, en a fait une 
juste application ; 

« Par ces molifs, la Cour, ouï M . le conseiller LENAERTS en 
son rapport cl sur les conclusions conformes de M . MESDACH DE 
TER KIELE, premier avocai général, rejette... » (Du 1 4 juin 1 8 8 0 . 
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. — 2 E chambre. — Présidence 
de M . .VANDEN PEEREBOOM.) 

14 juin 1880. 

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

L A I R E . — T I E R S . — R E C T I F I C A T I O N . 

Les tiers ont le droit d'invoquer pour un citoyen des contributions 
qui ne sont pas et qui devraient être portées à son nom, et dont 
ce citoyen possède la base. 

(VOETS ET VANDE PAER C. DIERCKX.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen proposé : violation des articles 7 , 
1 E R , 2 , 3 et 6 des lois électorales coordonnées, en ce que l'arrêt 
attaqué étend aux tiers le droit d'invoquer pour un citoyen des 
contributions qui ne sont pas et qui devraient être portées à son 
nom : 

« Considérant que la réclamation soumise par Janssens el 
Kerslens à la députation permanente du conseil provincial d'An
vers a pour objet de faire attribuer à Dierckx une patente établie 
par l'autorité fiscale et dont il possède la base, mais qui ligure au 
rôle des contributions sous un autre nom que le sien ; 

« Qu'elle tend ainsi à l'inscription d'un citoyen indûment omis 
sur la liste des électeurs et s'exerce, dès lors, dans les limites où 
l'article 3 1 du code électoral circonscrit l'action populaire; 

« Considérant que l'article 4 9 de la loi du 9 juillet 1 8 7 7 ne 
confère pas, à celui dont les contributions sont portées par erreur 
au nom d'un tiers, un droit exclusivement personnel ; 

« Que l'article 4 9 doit se combiner avec la disposition de l'ar
ticle 3 1 du même code, inslituant l'aclion populaire, et qu'à 
défaut d'une exception formellement exprimée, celle action s'ap
plique au cas prévu par le § 4 de l'article 7 des lois électorales 
coordonnées ; 

« D'où il suil que le 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 1 4 juin 1 8 8 0 . 
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. — 2 E chambre. — Prés, de 
M . VANDEN PEEREBOOM.) 

OBSERVATIONS. — V . Cass., 28 mai 1880, suprà, p. 1430 

et cass., 4 mai 1880, suprà, p. 667. 

14 juin 1880. 

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

Est non recevable le pourvoi fondé sur un moyen non présenté 
devant le juge du fond. 

(DE KLEYN C. VOETS ET VANDE PAER.) 

A R R Ê T . — « Sur le moyen du pourvoi, signalant la violation des 
articles 1E R de la loi du 2 6 août 1 8 7 8 , 1", 4 et 7 des lois é lecto
rales coordonnées, 7 , 2 5 et 2 9 de la loi du 2 8 juin 1 8 2 2 , 5 9 el 
6 1 de l'arrêté royal du 2 7 octobre 1 8 2 3 , en ce que l'arrél attaqué 
n'a pas admis le demandeur à prouver qu'il loue un quartier el 
que, par conséquent, le quintuplemenl esl pour lui obligatoire 
el en ce qu'il n'a pas admis la fin de non-recevoir déduite de là : 

« Considérant que ce soutènement se produit pour la première 
fois devant la cour de cassation ; 

« Que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le deman
deur n'a ni demandé à prouver, ni même allégué qu'il louait un 
quartier; 

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

rapport et sur les conclusions conformes de M. MESDACH DE TER 
KIELE, premier avocat général, rejette... » (Du 1 4 juin 1 8 8 0 . 
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. — 2 E chambre. — Prés, de 
M . VANDEN PEEREBOOM.) 

21 juin 1880. 

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

Est nul le pourvoi en cassation formé par un mandataire qui ne 
justifie pas de ses pouvoirs. 

(AERTS C. PAESSENS.) 

A R R Ê T . — « Considérant qu'aux termes de l'article 5 8 des lois 
électorales coordonnées , le recours en cassation se fait par re
quête, acte qui suppose nécessairement la signature du deman
deur ou de son mandataire ; 



« Considérant que la requête, notifiée aux défendeurs, porte 
la signature A . Janssens par procuration de E . Aerls, deman
deur, et qu'aucune procuration n'a été jointe aux p ièces ; qu'il 
n'est donc pas établi que le signataire du pourvoi serait le man
dataire du demandeur ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller LENAERTS en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. MESDACH DE 
TER KIEI.E, premier avocat général, rejette... » (Du 2 1 juin 
1 8 8 0 . — COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. — 2 E ch. — Prés, de 
M . BONJEAN, conseiller.) 

OBSERVATIONS. — V. Conf. cass., 3 septembre 1880 

(suprà. p. 1460). 

21 juin 1880. 

ÉLECTIONS. — CONTRIBUTION FONCIÈRE. — BASE DU CENS. 

CONTESTATION DE PROPRIÉTÉ. — INCOMPÉTENCE. 

// appartient aux tribunaux civils seuls de prononcer sur la vali
dité d'un acte authentique. 

La juridiction électorale n'a pas compétence à cet effet. 

(MOREAU C LIEN.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 
des articles 6 , 1 1 3 1 , 1 1 3 3 , 1 5 9 8 du code civil et 1 E R , 2 , 3 , 6 et 
7 des lois électorales coordonnées, en ce que l'arrêt attaqué 
donne effet à une convention de vente contraire aux lois et à 
l'ordre public et autorise les défendeurs à former leur cens à 
l'aide d'impôts dont ils ne possèdent pas la base : 

« Attendu que, d'après l'arrêt dénoncé, les défendeurs attei
gnent le cens électoral à l'aide d'impositions assises sur des 
immeubles dont ils sont copropriétaires, suivant un acte aulliec-
thique de vente régulièrement transcrit ; 

« Attendu que cet acte doit sortir ses effets aussi longtemps 
qu'il n'a pas été judiciairement annulé, et qu'il appartient aux 
tribunaux civils seuls de prononcer sur sa validité ; 

« Attendu qu'il suit de là qu'en ordonnant l'inscription des 
défendeurs sur les listes électorales en raison desdits impôts, 
l'arrêt attaqué n'a contrevenu à aucune des dispositions invo
quées ; 

« 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... » (Du 2 1 juin 1 8 8 0 . 
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. — 2 8 ch. — Prés, de M . BON
JEAN, conseiller.) 

OBSERVATIONS. — V . Cass., 23 février 1880 (suprà, 

p. 1079). 

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 . 

c h a m b r e des vacations. — Présld. de M . V a n d e n P e e r e b o o m . 

3 septembre 1880. 

ÉLECTIONS. — FONCTIONNAIRE RÉVOCABLE ET AMOVIBLE. 

DOMICILE D'ORIGINE. — CHANGEMENT DE RÉSIDENCE. 

Le fonctionnaire révocable et amovible,qui a fait lors de son entrée 
en fonilions la déclaration de vouloir conserver son domicile 
d'origine, est tenu, s'il veut conserver le bénéfice de celte décla
ration, de la renouveler à chaque changement de résidence. 

(SIRON C. CALES.) 

A R R Ê T . — « Sur l'unique moyen du pourvoi, pris de la viola-
lion et de la fausse application de l'art. 2 1 des lois électorales 
coordonnées, en ce que l'arrêt dénoncé décide que le fonction
naire révocable et amovible, qui a fait, lors de son entrée en 
fonctions, la déclaration de vouloir conserver son domicile d'ori
gine, est tenu-, s'il veut continuer à jouir du bénéfice de cette 
déclaration, de la renouveler à chaque changement de résidence : 

« Considérant qu'il résulte en fait des constatations de l'arrêt 
de la cour de Bruxelles que le demandeur, militaire en activité 
de service, envoyé en garnison à Gand au mois d'octobre 1 8 7 7 , 
et par suite sous l'empire de la loi du 9 juillet 1 8 7 7 , n'a pas, à 
ce moment, renouvelé la déclaration de vouloir conserver son 
domicile à Bruges, déclaration qu'il dit avoir faite lors de sa 
nomination de sous-lieutenant; 

« Considérant qu'une déclaration nouvelle était nécessaire pour 
lui conserver le droit d'être inscrit sur les listes électorales de 
celle dernière vil le; 

« Qu'en etfet, en vertu de la loi et en règle générale , le domi
cile électoral des personnes désignées dans l'article 2 1 précité 
est le lieu de leur résidence à raison de leurs fonctions; d'où il 
suit que tout changement de résidence opère de plein droit 
translation de ce domicile ; 

« Qu'à la vérité cette présomption cède devant une manifesta
tion contraire de volonté ; mais que celle-ci doit s'exprimer 
chaque fois que naît la présomption légale et, par conséquent , 
non-seulement lors de l'entrée en fonctions du militaire ou du 
fonctionnaire, mais encore à chaque transfert de résidence ; 

« Que tel est le sens des explications données par M. le 
ministre de la justice au Sénat, lors de la discussion de la loi et 
qu'il est rationnel d'admettre qu'elle a été volée avec la portée 
que cet orateur lui atlribuait sans rencontrer de contradicteur ; 

« D'où il suit que, loin d'avoir contrevenu à l'art. 2 1 précité, 
l'arrêt dénoncé en a fait une juste application ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller IÎOUGARD en son 
rapport et sur les conclusions de M. MÊLOT, avocat général, 
rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux frais... » (Du 
3 septembre 1 8 8 0 . ) 

—-

T O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 

Troisième chambre . — Présidence de ni. E e ç k m a n . 

8 novembre 1880. 
CHOSE JUGÉE. — MOTIFS. — DISPOSITIF. — ACCORD DES PAR

TIES. — CONSTATATION. — MARCHÉ INEXÉCUTÉ. — DOM

MAGE. 

La chose jugée s'étend à tout ce que le juge a impliri/emenl, mais 
nécessairement décidé, en formulant le dispositif de son juge
ment. 

Le juge peut induire l'accord des parties sur un point du litige, 
de l'affirmation faite dans une conclusion signifiée et non con
tredite. 

Le dommage résulté de l'inexécution d'un marché de charbon doit 
être arrêté au jour où le retard est constaté, sans égard au 
bénéfice qu'aurait réalisé l'acheteur par le fait de la livraison 
ordonnée par justice au prix convenu, mais inférieur au cours 
du jour. 

Une indemnité spéciale pour perle de temps et frais de procès, en 
dehors des dépens, n'est due que lorsqu'il est établi que l'on a 
agi avec témérité ou de mauvaise foi. 

(LA SOCIÉTÉ DU CHARBONNAGE DE LA PETITE SORCIÈRE C. FRANÇOIS.) 

ARRÊT.—« Attendu que la chose jugée résulte non-seulement 
de ce qui est formellement énoncé dans le dispositif du jugement, 
mais encore de tout ce que le juge a implicitement, mais n é c e s 
sairement décidé en formulant sa sentence; 

« Atlendu que pour déterminer le nombre des wagons en 
souffrance, le tribunal a dû inévitablement établir le nombre des 
wagons livrés au jour de la mise en demeure ; 

« Attendu que s'il n'a point fixé ce chiffre dans le dispositif de 
son jugement, il résulte des motifs qui précèdent ce dispositif 
qu'au jour de la mise en demeure, l'appelant n'avait livré que 
deux cents wagons de charbon ; que ee chiffre se trouve donc 
virtuellement dans le dispositif; que, dès lors, il faut admettre, 
par une conséquence nalurelle, que le jugea implicitement décidé 
que soixante-quinze wagons devaient être livrés en décembre, 
puisque ces soixante-quinze wagons, joints à ceux livrés cl à ceux 
en reiard, complétaient le nombre de cinq cents que l'appelante 
élail tenue de fournir à l'intimé ; 

« Attendu que l'appelante el le-même a interprété le jugement 
dans ce sens, puisqu'elle a reconnu dans des communications 
adressées à l'intimé aux dates des 1 E R et 3 mars 1 8 7 3 , que le tri
bunal de Mons avait décidé qu'elle était débitrice de soixante-
quinze wagons pour le dernier mois de 1 8 7 2 ; 

« Atlendu que le juge, eût-il admis par erreur que deux cenls 
wagons avaient élé livrés, la convielion qu'il a exprimée n'en 
consliluerait pas moins une décision définitive sur un point du 
procès ; que la cour est donc obligée de la respecter aux termes 
de l'article 1 3 5 0 du code civil ; 

« Attendu que la partie de M E Féron soutient en ordre subsi
diaire qu'il y a dans l'espèce une erreur matérielle qui peut être 
rectifiée sans porter atteinte à l'aulorilé de la chose j u g é e ; qu'elle 
prétend trouver la preuve de celle erreur dans la circonstance 
que le juge s'est uniquement appuyé sur l'accord des parties et 
que cependant aucune pièce n'établit que l'appelante ait reconnu 
qu'il n'y avait eu que deux cents wagons livrés au jour de la 
mise en demeure ; 

« Attendu que le tribunal de Mons a pu trouver la preuve de 



l'accord des parties dans le silence gardé par la Société de la 
Petite Sorcière en présence des affirmations de l'intimé qui dé
clarait, dans une conclusion signifiée le 20 novembre 1877 pel
ade enregistré de l'huissier Poiret,qu'il n'y avait eu que deux 
cents wagons fournis à la date du 25 juillet 1872; que le juge 
peut tenir pour constant tout fait qui n'a été ni méconnu ni 
dénié ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'il a été souveraine-
mont jugé par le jugement du 27 décembre 1872, confirmé par 
arrêt du 13 novembre 1873, produits l'un et l'autre en expédition 
régulière, qu'au 30 novembre 1872 l'appelante était en relard 
de fournir à l'inlimé trois cents wagons de charbon sur le 
marché verbal avenu entre parties les 24 et 25 octobre'1871 ; 

«Attendu qu'il est constant que, depuis le 30 novembre 1872, 
l'appelante n'a livré que deux cent cinquante-deux wagons; 
qu'elle est donc demeurée en défaut d'en livrer quarante-huit; 
d'où la conséquence que le premier juge l'a condamnée à bon 
droit de ce chef à fr. 7,217-04 dédommages et intérêts; 

« Attendu que les considérations reprises au jugement dont 
appel justifient le principe et le chiffre des condamnations pro
noncées contre l'appelante du chef du préjudice subi par l'intimé 
sur le marché Blanquart et sur le marché Rertrand-Fiévet ; 

« Attendu que le dommage éprouvé par François ne peut être 
compensé par le bénéfice qu'il aurait réalisé au moment où l'ap
pelante lui a livré les wagons en relard ; que l'inlimé avait droit 
a la réparation du préjudice soufferl au jour où le retard a été 
constaté et que ce droit n'a pu être modifié par un événement 
postérieur, telle que la hausse qui s'est produite sur le prix du 
charbon ; 

« Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer à François des dom
mages et intérêts pour frais divers résultant du défaut d'appro
visionnement, de la pér iode temps et de la nécessité où il s'esl 
trouvé de l'aire un procès ; 

« Attendu qu'il n'esl pas établi qu'il ait souffert dans son com
merce un autre préjudice que celui qui trouvera sa réparation 
dans les indemnités al louées par le premier juge et maintenues 
par le présent arrêt ; 

« Attendu que la perle de temps et les frais faits par la partie 
de Me Mahieu pour la défense ou la conservation de ses droits, ne 
justifieraient une condamnation que s'il était établi que l'appe
lante a agi avec témérité ou de mauvaise loi ; que cette preuve 
no résulte point des é léments de la cause ; 

« Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêtera la conclusion pir 
laquelle l'appelante offre de prouver qu'elle a livré à l'intimé les 
cinq cents wagons faisant l'objet du marché entre parties ; 

« Attendu, en effet, que le jugement et l'arrêt susvisés ont 
imposé à l'appelante l'obligation de livrer trois cents wagons 
dans des délais déterminés; que les seuls faits concluants et 
pertinents seraient ceux d'où il résulterait que la Société de la 
Petite Sorcière a livré trois cents wagons de charbon depuis la 
condamnation prononcée contre elle; 

« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter aux preuves offertes, 
met à néant l'appel incident; et statuant sur,l'appel principal, 
meta néant le jugement dont appel en tant qu'il a condamné 
l'appelante à payer à l'intimé une somme de 2,000 francs pour 
entraves éprouvées par lui dans son commerce, défaut d'appro
visionnement au temps prescrit, démarches, perte de temps et 
frais divers; entendant sur ce point, décharge l'appelante de la 
condamnation prononcée contre elle; ordonne à l'inlimé de lui 
restituer loutco qu'il aurait reçu sur ladite somme de 2,000 fr. 
en vertu do l'exécution provisoire du jugement et ce avec les 
intérêts judiciaires à compter du paiement; confirme pour le 
surplus la décision attaquée; condamne l'appelante aux neuf 
dixièmes des dépens d'appel et l'inlimé au dixième restant... » 
(Du 8 novembre 1880. — Plaid. MM" COUVERT, DE DECKER et 
DE BERT,du barreau de Mons.) 

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

Quatrième c h a m b r e . — Prés, de I H . Versjraelen, vice-président. 

17 novembre 1880. 

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

L'exequalur d'un jugement français peut être demandé et obtenu 
en Belgique. 

L'article 10 de la loi du 25 mars 1876 prévoit deux hypothèses 
absolument distinctes, et la règle édictée pour chacune d'elles ne 
doit pas être étendue à l'autre. 

Spécialement, le juge belge saisi d'une demande d'exequalur d'un 
jugement rendu pur un tribunal d'un pays avec lequel il n'existe 
pas de traité de récinrocité, doit « reviser le fond, » ce qui com
prend l'examen de la compétence de ce tribunal, mais non en 
se plaçant au point de vue spécial du n" 5° de l'article 10 île la 
loi du 25 mars 1876, inapplicable à celle hypothèse. 

En matière commerciale, l'indication, dans une convention, da 
lieu de paiement emporte élection de domicile tacite et est niiri-
bulive de juridiction au tribunal de te lieu. 

(UEOIIGES C. CLEEMAN ET FILS.) 

Nous reproduisons le résumé des conclusions de 
M . SERVAIS, substitut du procureur du r o i ; elles font suffi
samment connaître les faits et les questions soulevées : 

« Le demandeur poursuit l'exequalur d'un jugement par dé
faut rendu à son profit par le tribunal de commerce do la Seine, 
le 15 juillet 1879, à charge des défendeurs, et dûment exécuté 
en France par procès-verbal de carence du 8 août 1879. 

Les défendeurs opposent à cette demande deux fins de non-
recevoir. 

Première fin de non-recevoir. 
Les défendeurs disent : « Les jugements français ne sont pas 

« susceptibles d'exécution, ni d'exequalur en Belgique; Tar
ie licle 10 de la loi du 25 mars 1876 n'est pas l'ait pour eux. » 

E l ils invoquent l'arrêté du 9 septembre 1814 ainsi conçu : 
« Art. 1. Les arrêts et jugements rendus en France, el les 

« contrats qui y auront été passés, n'auront aucune exécution 
« dans la Belgique. 

« Arl. 2. Les contrats y tiendront lieu de simple promesse. 
« Art. 3. Nonobstant ces jugements, les habitants de la Bel-

« gique pourront de nouveau débattre leurs droits devant les 
« tribunaux qui y sont établis, soit en demandant, soit en défen-
« dan t. » 

« L'arrêté du 9 septembre 1814, ajoutent les défendeurs, n'a 
« pas été abrogé par la loi du 25 mars 1876, parce que la loi 
« générale n'abroge pas tacitement la loi spéciale antérieure. » 

Je pense (pie ce soutènement est inexact et que l'exequalur des 
jugements français peut être demandé et obtenu en Belgique. 

L'arrêté do 1814 est, dans l'état actuel des choses, absorbé, 
sinon abrogé par le § 1 e r de l'article 10 de la loi de 187C. 

L'arrêté de 1814 veut dire uniquement que les décisions fran
çaises ne seront revêtues de l'exequalur qu'après examen et, s'il 
y a lieu, révision du fond ; il n'est, comme le dit la cour de cas
sation (arrêt du 19 juillet 1849) que « la reproduction jugée né-
« cessaire » ou « un rappel spécial » des principes des articles 
2123 du code civil et 5 i0 du code de procédure civile. 

C'est ce que décident la grande majorité des auteurs et des 
arrêts. 

Voyez dans notre sens : cassation belge, 19 juillet 1849, et 
conclusions conformes de M. LECI.ERCQ; PASIC. BELGE, 1849, 1, 
p. 341 ; BF.LG. Juo., 1849, p. 929 ; cassation belge. 9 mars 1871, 
et conclusions de M. CI.OQUETTE ; PASIC. BELGE, 1871, 1, p. 130 ; 
BELG. JUD., 1871, p. 532 et la noie ; Bruxelles, 19 février 1869, 
BELG. Jun. , 1869, p. 360 ; Bruxelles, 8 novembre 1877, BEI.G. 
JUD. 1878, p. 177 ; Bruxelles, 10 février 1877, BELG. JUD., 1877, 
p. 971 ; tribunal de Bruxelles, 12 février 1879, PASIC. BELGE 
1879,3 , p. 136 (solution implicite); Bruxelles, 13 niai 1879, 
PASIC. BELGE, 1879, p. 221 (solution implicite); Journal de droit 
international privé, 1878, p. 518, et 1878, p. 339; BORMANS, 
Commentaire de la loi du 25 mars 1876, Il (supplément), 
n° 296 bis ; LAURENT, Droit civil, XX, n o s 3 el 4. 

Voyez en sens contraire : 
Minisire de la justice (M. ERNST), séance de la Chambre des 

représentants du 14 mai 1836 (BELG. JUD., 1847, p. 300) ; FOELIX, 
Revue des revues de droit, XII , p. 322 et noie ; tribunal de 
Bruxelles, 20 décembre 1876, BELG. JUD. 1877, p. 971 (conclu
sions contraires de M. GILMONT); Bruxelles, 23 juillet 1821, 
PASIC. BELGE. 1821, 444 (à sa date); M. DE PAEPE, discours de 
rentrée, BELG. JUD., 1879, p. 1569. 

Noire ihèse esi indiscutable, à notre avis, en présence de l'in-
tcrprélalion donnée à l'arrêté de 1814 par ses auteurs. 

Cel arrêté a été pris à la suite d'un référé de la cour de 
Bruxelles et sur un rapport du comte de Thicnncs, commissaire 
général de la juslicc, dont il a entendu consacrer la doctrine. 

Or ce rapport lend à démontrer uniquement qu'il v a lieu pour 
la Belgique, vis-à-vis de la France donl elle vienl d'êlrc séparée, 
de n'accorder aux décisions françaises l'exequalur qu'après 
examen du fond, conformément au principe des articles 2123 
2128 du code civil el 546 du code de procédure civile, cl non 
plus en venu d'un simple pareatis délivré sans examen du fond, 
ainsi que cela se pratiquait, dit-il, en Flandre. Ces documents 
sont publiés dans la PASICMSIE, 1871, 1, p. 131. 



Le jugement du tribunal de Bruxelles de 1877 trouve les 
termes de l'arrêté positifs : « Les jugements français n'auront 
« aucune exécution en Belgique. Nonobstant ces jugements, les 
« habitants de la Belgique pourront de nouveau débattre leurs 
« droits devant les tribunaux qui y sont établis, soit en deman-
« dant, soit défendant. » 

M. DE PAEPE extrait certains passages du rapport de De 
Thiennes d'où il prétend induire également, à cause de termes 
analogues, la consécration de son système. 

L'ensemble du document proteste contre celle interprétation 
et les circonstances dans lesquelles il a été l'ait et qu'il fail con
naître suffisamment, fournissent l'explication des expressions in
voquées. ( V . PASICRISIE, 1871, 1, 131.) 

Lors du référé qui a provoqué l'arrêté, la cour de Bruxelles se 
demandait si l'exécution d'un jugement français rendu immédia
tement après la séparation, devait être ordonnée par un simple 
pareatts sans discussion ni révision du fond. De Thiennes et 
l'arrêté répondent : il n'y a pas de raison pour que la Belgique 
traite sur ce point la France autrement que celle-ci ne traite la 
Belgique et toutes les autres nations. Il faut donc appliquera la 
décision française les articles 546 et 2123 du code civil : la 
décision française est, par e l le -même, sans force en Belgique, et, 
avant d'en ordonner l'exécution, les tribunaux belges ne sau
raient empêcher les parties de débattre de nouveau'le procès et 
de solliciter l'examen et la révision du fond. 

Comme second argument, le jugement de Bruxelles dit : « S'il 
« fallait admettre la possibilité de Yexequalur, l'article 3 de far
te rêlé de 1814 n'aurait aucune portée, dans le cas où le deman-
« deur belge perdrait son procès en France ; il ne pourrait dé-
« battre de nouveau ses droits en Belgique; » — erreur, ce me 
semble, puisque tant que l'exequatur n'en a pas été obtenu, 
un jugement étranger, français ou autre, n'a pas en Belgique 
l'autorité de la chose jugée et que, dès lors, rien n'empêche le 
demandeur qui a perdu son procès en France, en Allemagne ou 
ailleurs à l'étranger, de le réintroduire en Belgique. 

M. DE PAEPE invoque l'arrêt de 1821 qui a été rendu, dit-il, 
par des magistrats bien placés pour connaître la pensée do la loi. 
Il faut croire cependant qu'ils ne l'ont pas connue, puisque leur 
arrêt, pour ainsi dire dénué de motifs, no fait pas même mention 
du rapport de De Thiennes. Il paraît d'ailleurs que ce document 
n'avait reçu qu'une publicité fort restreinte. 

L'opinion que je défends et qui consiste en définitive à dire que 
l'article 10 §1 de la loi de 1876 est applicable à la France comme 
à tous les autres pays, a reçu une sorte de consécration législa
tive. En effet, en édictant cette disposition, les auteurs d e l à loi 
ont déclaré vouloir purement et simplement inscrire dans la loi 
les principes admis sur la matière par la jurisprudence, — par
mi lesquels il faut ranger évidemment notre thèse, appuyée sur 
une jurisprudence certaine, notamment sur les arrêts de la cour 
de cassation de 1849 et de 1871. (V. Rapport de M. ALLARD, 
n" 38 ; CLOES, Commentaire du nouveau code de procédure, 
p. 36 ; Rapport de M. THONISSEN, n° 122, id. , p. 101.) 

Deuxième lin de non-recevoir (subsidiaire). 
Celle-ci soulève deux questions. 
Les défendeurs disent : 
« I. Même en cas d'absence de traité (art. 10 § l " r de la loi de 

« 1876), le juge doit, préalablement à l'examen du fond, exami-
u ncr les cinq points indiqués dans cet article 10 pour le cas où 
« ¡1 y a un traité et notamment vérifier si le tribunal étranger 
« n'était pas uniquement compétent à raison de lu nationalité du 
« demandeur. S'il en est ainsi, la demande d'exequatur sera 
« repoussée. » 

« 2. Or, dans l'espèce, le tribunal de commerce de la Seine 
« était uniquement compétent à raison de la nationalité du do
i t mandeur, en vertu de l'article 14 du code civil. » 

Le demandeur, sans rencontrer la première question, se 
borne à répondre que le tribunal de la Seine était compétent en 
vertu de l'élection de domicile tacite contenue dans le titre 
d'obligation qu'il invoque. 

Je pense, pour ma part, que la double thèse des défendeurs 
est erronée. 

Première question. 

L'article 10 de la loi de 1876 distingue deux hypothèses par
faitement tranchées : l'absence d'un traité de réciprocité, — 
l'existence d'un pareil traité. La vérification spéciale prescrite 
pour la seconde hypothèse ne doit pas avoir lieu, comme telle, 
dans la première; et si, dans le cas du § 1 e r de l'article, 
certains points indiqués dans les paragraphes suivants doivent 
être vérifiés, c'est, ou bien qu'ils rentrent dans l'examen de 
l'objet de la demande, ou bien dans l'examen du fond prescrit 
par la loi ; mais ni à l'un ni à l'autre de ces litres, la question 
spéciale posée par le 5° de l'article 10 ne doit être soulevée. 

Lorsqu'il n'y a pas de traité, le juge saisi d'une demande 
à'exequatur examine d'abord s'il y a au procès une décision en 
due forme, exécutoire dans son pays d'origine. Cela rentre dans 
l'examen de l'objet de la demande. On ne peut évidemment 
demander Yexequalur d'une décision non exécutoire, ni d'une 
décision dont l'e>. islenee même ne serait pas constatée dans une 
forme authentique. 

Aux termes de l'article 10 § 1 e r de la loi et de l'article 6 du 
code civil, le juge examinera ensuite et révisera, s'il y a lieu, le 
procès, en se plaçant au point de vue de la législation étrangère, 
pourvu que celle-ci n'ait rien de contraire à l'ordre public belge. 
C'est ce (pie dit la cour de cassation dans ses arrêts de 1871 et 
de 1849. 

Dans cet examen, rentre évidemment celui de la question do 
savoir si, d'après la législation étrangère, non contredite par une 
loi d'ordre public belge, le tribunal étranger dont émane le juge
ment était compétent. Mais cette compétence ne doit nullement 
être examinée au point de vue spécial et exceptionnel du 5° de 
l'article 10, parce (pie ce 5° n'est pas applicable au cas où il 
n'existe pas de traité, et que le principe qu'il édicté n'est pas 
un principe d'ordre public existant abstraction faite d'un texle 
formel et positif. 

Cette distinction fondamentale résulte à l'évidence des travaux 
préparatoires. ( V . Rapport de M. AI.LARD; CLOES, loc. cil. n" 40; 
rapport de M. THONISSEN, id., n<> 122 ; observation de M. PIRMEZ, 
id., n» 393; observation de M. THONISSEN, id., n° 394; rapport 
de M. D'ANETIIAN, id., n° 438.) 

Comparez, en outre, les rédactions successives de l'article, id., 
page XI. 

Voyez cependant: BORMANS, I I , 30 Ibis ; jugement du tribu
nal d'Anvers, du 27 juin 1879, confirmé par arrêt de Bruxelles, 
du 3 janvier 1880. (BELG. JUD. 1880, p. 243.) 

Vovrz en sens contraire, M. DEPAEPE. (BELG. JUD., 1879, 
p. 1578.) 

Je veux pour justifier mon opinion me borner â analyser deux 
de ces passages seulement. 

Le n° 5° de l'article 10- qui nous occupe a été introduit, le 
5 mai 1875, à la suite d'un discours de M. PIRMEZ (1). 

Or il résulte à toute évidence des observations échangées 
entre celui-ci et M.THONISSEN, que ce 5° est fait uniquement poul
ie cas où il existe un traité : 

« M::is je crois qu'on oublie, dit M. P lRMEZ, que d'après les 
« principes de la plupart des législations, et notamment de la 
« législation française, les nationaux peuvent assigner les élran-
« gers devant les tribunaux de ce pays, même pour des affaires 
« qui ont été conclues à l'étranger Je demande si l'on peut 
« jamais donner au gouvernement le droit de décider » (par un 
traité, évidemment) « que dans un pareil cas, le jugement étran-
« ger sera exécutoire contre moi. » 

E l M. THONISSEN répond : 
« M. PIRMEZ prévoit le cas où un étranger, un Français par 

« exemple, ayant contracté chez nous un engagement a exécuter 
« en Belgique, aurait, en vertu de l'article 14 du code civil, 
« appelé son adversaire devant un tribunal français et il de-
« mande si, dans ce cas, le jugement rendu par le tribunal 
« français pourrait, moyennant un traité, être exécuté en Bel-
« gique? 

« Il y aurait là un inconvénient grave et je propose d'ajouter 
« à l'art. 10 un n" 5, portant : 

« Si le tribunal n'est pas uniquement compétent à raison de 
« la nationalité du demandeur. » 

On voit donc que le 5° est fait uniquement pour la seconde 
hypothèse prévue par l'article. 

Voici qui est plus décisif encore. 
M. D'ANETIIAN (2), dans son rapport au Sénat, résumait ainsi 

la porlée et l'économie de l'art. 10 : 
« Voire commission adopte tous les principes consignés dans 

« l'article 10. Ce n'est pas comme juges d'appel que les juges 
« belges ont à connaître de la contestation jugée par un tribunal 
« étranger ; ils sont saisis de la décision par la partie qui leur 
« demande de la rendre exécutoire, et s'ils trouvent, après exa-
« mon et réouverture des débats, s'il y a lieu, que la décision a 
« été bien rendue, ils la déclarent exécutoire ; dans le cas con-
« traire, ils la tiennent pour non avenue et en prononcent une 
« autre. 

« Le § 2 énumère les différents points que les juges belges, 
« en cas d'existence d'un traité, auront à vérifier, avant de pou-

(1) CLOES, loc. cil., n° s 393, 394,400. 
(2) CLOES, loc. cit., n° 438. 



« voir déclarer exéculoire la décision étrangère. Si une ou plu-
« sieurs des conditions requises font défaut, les juges refuseront 
« la déclaration demandée et ils statueront au fond, s'ils en sont 
« saisis, en se conformant alors au § 1 e r . » 

La raison de la loi est, ici, d'accord avec nous. Dans le cas 
où il s'agit uniquement pour le juge de donner à la décision 
étrangère, un simple visa ou pareatis, on comprend que le légis
lateur ait craint pour ses nationaux la compétence exception
nelle d'un tribunal étranger, puisée dans l'art. 14 du code civil. 
Mais pareille crainte ne se justifierait pas dans le cas où , devant 
un juge appelé à réviser le tond même du procès, le Belge peut, 
à nouveau, débattre tous ses droits. 

La compétence exceptionnelle de l'article 14 du code civil ne 
saurait lui nuire dans cette seconde hypothèse. 

Je ne peux pas même dire, comme les défendeurs le font, qu'il 
est distrait de son juge naturel. 

Donc, tenons pour certain que, dans notre espèce , nous n'a
vons pas a nous occuper du n° 5° de l'article 10. 

Deuxième question. 

Je pense que, dans l'espèce, le tribunal de commerce de la 
Seine n'était pas, quoiqu'on disent les défendeurs, uniquement 
compétent en vertu de l'art. 14 du code civil. 

A. La compétence du tribunal de Paris se basait, d'après la loi 
française, soit sur l'art. 14 du code civil, soit sur l'art. 420 du 
code de procédure. 

En effet le litre du demandeur, que les défendeurs doivent 
admettre au moins hypothétiquemenl tant qu'ils se tiennent sur 
le terrain des fins de non-recevoir, indique Paris comme lieu de 
paiement de l'obligation, et celle-ci est commerciale. 

Cette mention, aux termes de l'art. 420 du rode de procédure, 
attribuait compétence au tribunal de commerce de la Seine. 

Les défendeurs posent en principe que l'art. 420, d'après la 
législation française, n'est pas applicable à un défendeur étran
ger. 

Pour étayer ce singulier principe, on nu cite aucune loi, on ne 
donne aucune raison, mais on vous renvoie a deux décisions. 

La plus favorable (3) semble poser en principe qu'en matière 
d'exequalur.les tribunaux français ne peuvent considérer comme 
compélemmeul rendues que les décisions rendues par le tribunal 
du forum rei, on par un tribunal dont la compétence a été pro
rogée par les parties, ce qui supprime ou à peu près Vexequa-
lur. 

Quoi qu'il en soit, en Belgique, rien ne justifie pareille exi
gence: le texte de la loi, sesdiscussiens, notre cour de cassation 
dans ses arrêts de 1849 et de 1871 posent évidemment des règles 
différentes et nous n'avons pas a nous occuper davantage de la 
première décision invoquée. 

L'autre est un arrêt de la cour de cassation française du 5 fé
vrier 1822 (4). Cet arrêt pose en principe que les tribunaux fran
çais ne sont pas compétents pour connaître d'une contestation 
soulevée entre deux étrangers, n'ayant en France ni leur domi
cile ni leur résidence, au sujet d'une lettre de change datée 
d'une ville de France. 

Tout au plus pourrait-on conclure de cet arrêt que le deman
deur étranger ne peut se prévaloir de l'article 420 du code de 
procédure. 

Celte opinion, contredite depuis longtemps par notre jurispru
dence, combattue dès son origine par MERLIN, n'a aucun rapport 
avec notre question. Dans notre cas,Georges, un Français, fonde 
la compétence du tribunal français devant lequel il a assigné son 
adversaire, un Belge, sur l'art. 420 du code de procédure. Rien 
dans l'arrêt de 1822 ne dit qu'il ne puisse pas le faire. 

La cour de cassation de France a d'ailleurs décidé e l le -même 
que l'art. 420 du code de procédure n'établit aucune distinction 
entre les nationaux et les étrangers. (Cass., 26 novembre 1828, 
DALLOZ, Rép. , V° Comp. commerciale, n° 520, note 1.) 

Cet arrêl est formel en faveur de notre opinion et s'applique 
mot à mot à l'espèce. V. encore Montpellier, 23 janvier 1841 (id. 
ibid.). Ces deux arrêts sont approuvés par DALLOZ, loc. cil. On 
peut encore consulter sur celle question: LAURENT,firoi/ civil in
ternational, IV, n o s 20, 21, 27 et 28 cl les arrêts qu'il cite. 

Revenons-en donc au principe et disons qu'aucun texte, 
aucun motif de droil ne doil, au point de vue des lois françaises 
auquel nous devons nous placer, nous empêcher de proclamer 
la compétence dans l'espèce du tribunal de commerce de Paris, 
par application de l'art. 420 du code de procédure. 

B. Celle compétence résulte encore de l'élection de domicile 

tacite contenue, en matière commerciale, dans l'indication du 
lieu de paiement que porte la convention. 

En matière civile, LAURENT n'admet pas la possibilité d'une 
élection de domicile lacile, résultant, par exemple, de l'indica
tion du lieu de paiement: elle doit, dit-il, être toujours expresse. 
LAURENT, Principes de droit civil, t. I I , n o s 104 et 105. 

La jurisprudence est en sens contraire (Liège, 20 juillet et 14 
août 1848, BELG. JUD., 1849, p. 726) ; DALLOZ",Rép., V° Domicile 
élu, n 0 ! 32 et 38 et autorités citées ; Rouen, 25 mai 1857 (DAL
LOZ, Pér. , 1858, 5, 135, PASIC. FRANC., 1858, 2, 48). 

En matière commerciale, il ne paraît pas même que la con
troverse se soit élevée : pareille éleclion de domicile tacite est 
évidemment possible et valable. Brux., 19 janvier 1870, BELG. 
JUD., 1871, p. 1137 ; Liège, 6 janvier 1834, PAS., 1 8 3 4 , 4 ; 
Comp. CARRÉ et CHAUVEAU, Lois de procéd., Quest. 365W.S et 
supplément, même numéro et autorités c i tées . 

Aucune des exceptions proposées par les défendeurs ne peut 
donc être accueillie. 

11 me reste à dire quelques mots du f o n d m ê m e du débat » 

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Sur la première fin de non-recevoir, basée 
sur l'arrêlé du 9 septembre 1814 

« Attendu qu'il est de principe, aux termes des articles 121 
de l'ordonnance de 1629, 2123, 2128 du code civil, 546 du 
code procédure civile, 10 et 52, 7°, de la loi du 25 mars 1876, 
que les tribunaux belges peuvent rendre exécutoires en Belgique 
les jugements étrangers, après que les intéressés ont été admis 
b y débattre de nouveau leurs droits; 

« Attendu que les défendeurs soutiennent à tort que l'arrêté-
loi du 9 septembre 1814 apporte une dérogation à cette règle ; 

« Qu'en effet le texte de cet arrêté reproduit les termes em
ployés par l'ordonnance précitée de 1629, et qu'il était reconnu, 
sous l'empire de celte ordonnance, que les mots « n'auront au-
« cune exécution » signifiaient que les jugements étrangers 
n'avaient par eux-mêmes aucune autorité en France» mais 
n'excluaient pas pour le juge la faculté d'en permettre l 'exécu
tion ; 

« Qu'il résulte des circonstances historiques dans lesquelles 
cet arrêté a été pris, que le but du législateur n'a pas élé d'in
nover en celte matière, mais de faire appliquer aux jugements 
rendus en France, les principes de droit commun édictés par 
les articles 546 du code de procédure civile et 2123 du code 
civil ; 

« Sur la seconde fin de non-recevoir, basée sur le n° 5, du § 2, 
de l'article 10 de la loi du 25 mars 1876 : 

« Attendu que l'article 10 de la loi précitée prévoit deux 
hypothèses différentes ; 

« Que, dans la première, celle où il n'existe pas de traité 
avec le pays dans lequel le jugement a été rendu, ce jugement, 
avant son exécution en Belgique, devra être révisé par les tri
bunaux belges ; 

« Que, dans la seconde, celle où il existe un traile conclu sur 
la base de la réciprocité, l'examen des tribunaux belges ne peut 
porter que sur les cinq points indiqués dans ledit article ; 

« Que les règles à suivre dans les deux hypothèses soni donc 
différentes et ne peuvent êlre confondues; 

« Attendu que celle interprétation de la volonté du législa
teur résulte tant des travaux préparatoires que du texle même de 
l'article 10 ; 

« Attendu, d'ailleurs, qu'il n'est pas dénié que la convention 
verbale intervenue entre parties stipulait le paiement des mar
chandises à Paris ; 

« Que pareille stipulation est attributive de juridiction au 
tribunal de commerce de la Seine ; 

« Que parlant la compétence de ce tribunal ne résultait pas 
uniquement de la nationalité du demandeur, mais d'une conven
tion librement consentie par les parties qui rendait applicable 
l'article 420 du code de procédure civile ; 

« Au fond : (sans intérêt) ; 
« Par motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M. SERVAIS, 

substitut du procureur du roi, déboutant les parties de toutes 
conclusions contraires au présent jugement, déclare exéculoire 
en Belgique le jugement prononcé à charge des défendeurs par 
le tribunal de commerce de la Seine, le 15 juillet 1879, visé 
pour timbre et enregistré; dit qu'il sortira ses pleins cl entiers 
effets; en conséquence, condamne... » (Du 17 novembre 1880. 
Plaid. M M E » GODDYN et LEPOUTRE.) 

(3) Rennes, 26 décembre 1879 (DALLOZ, Pér . , 1880, 2, 52). 
( 4 ) DALLOZ, Rép. , V» Droit civil, n° 341, note 2). 
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JURIDICTION CRIMINELLE. 

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 . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — Présidence de .19. V a n d e n P e e r e b o o m . 

3 novembre 1880. 

P R E S S E . — J O U R N A L . — PERSONNE CITÉE. — DROIT D E 

RÉPONSE. — N O N INTERVENTION DES TRIBUNAUX. 

Toute personne cile'e dans un journal a le droit d'y faire insérer 
une réponse. 

Ce droit est absolu ; son exercice échappe à l'appréciation des tri
bunaux qui ne peuvent l'abjuger sous prétexte de défaut d'in
térêt. 

(JOTTRAND C LOGÉ.) 

Le demandeur, avocat et membre de la Chambre des 

représentants , cité dans le Courrier de Bruxelles, à l'oc

casion d'une assemblée publique présidée par lu i a la 

veille d'une élection, dans le local de la Cour d'Angle

terre, requit l 'édi teur de cette publication d ' insérer sa 

réponse . 

Sur le refus de la rédaction et la plainte du réclamant , 

le tribunal correctionnel de Bruxelles rendit le jugement 

suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu, quant à la demande de dommages-
intérêts, qu'aucun préjudice n'est résulté pour la partie civile, 
laquelle trouvera une réparation suffisante dans l'insertion de 
sa réponse et la condamnation du défendeur aux d é p e n s ; 

« Condamne à insérer la réponse; 
« Condamne à payer la somme de fr. 4 2 - 3 2 par jour, à titre 

d'amende, du 1 3 avril 1 8 8 0 . . . » (Du 1 9 mai 1 8 8 0 . ) 

Sur appel par Logé, ce jugement fut réformé par arrêt 

du 14 jui l le t 1880. (Suprà, p. 1246.) 

A son tour, le demandeur originaire se pourvut eu cas

sation, en se fondant au principal sur la violation de l 'ar

ticle 13 du décret du 20 jui l le t 1831. 

L'importance de la matière nous engage à reproduire 

les parties des mémoires produits qui se rapportent à 

l ' interprétation de l'art. 13 du décret du 20 jui l le t 1831. 

Le mémoire de M . G. Jottrand, demandeur en cassa

tion, développe comme suit le premier moyen à l'appui 

de son pourvoi : 

« Premier moyen : Violation de l'article 1 3 du décret du 2 0 
juillet 1 8 3 1 sur les délits politiques et de presse. 

Première branche: Le demandeur en cassation a été cité no
minativement dans le journal du prévenu défendeur, n° du 8 
avril 1 8 8 0 , dans un article intitulé Les hommes libres et com
mençant comme suit : 

« La scène dont la Cour d'Angleterre a été le théâtre samedi 
« et que nous avons relatée fidèlement d'après le compte-rendu 
« des journaux gueux de la capitale, celle scène odieusemeul 
« comique,mais fort instructive,a eu une seconde représentation 
« hier soir dans le même local. L'Association libérale de Bru-
« xelles s'est réunie en assemblée pléniôre, sous la présidence 

« du F . ' . Jottrand, afin de discuter les candidatures à l'élection 
« sénatoriale qui doit avoir lieu le 1 7 de ce mois. Pour esquis-
« ser la séance, nous recueillons les traits épars que nous re -
« trouvons dans les différentes feuilles du crû. Nous laissons le 
« libéralisme se peindre lu i -même: le porlrait est repoussant. » 

Puis venaient l'esquisse annoncée de la séance et des réfle
xions injurieuses sur les procédés, les exigences et les lendances 
du parti libéral à Bruxelles. 

Le demandeur en cassation déposa le 1 0 avril, au bureau du 
journal du prévenu défendeur, une lettre accompagnée d'un 
cxtrail du journal l'Echo du Parlement. Il déclara requérir l'in
sertion des écrits déposés à titre de réponse. 

L'insertion n'ayant pas eu lieu, le demandeur, sous la date du 
1 7 avril, actionna directement le défendeur devant le tribunal 
correclionncl de Bruxelles, en insertion forcée. Celle-ci fut or
donnée par jugement en date du 1 9 mai. Sur appel du prévenu 
défendeur, la cour d'appel déclara le demandeur non fondé en 
son action cl renvoya le prévenu des fins de la poursuite. 

Cet arrêt esl motivé sur ce qu'en l'article qui la contient, la 
citation du nom du demandeur esl purement énoncialive d'un 
fait non contesté, qu'elle n'y est accompagnée d'aucune attaque 
personnelle contre le demandeur, d'aucune critique quelconque 
de sa personne, de ses discours, de ses actions ou de ses œuvres; 
sur ce que, dès lors, le demandeur ne justifie pas d'un intérêt 
personnel à obtenir l'insertion par lui réclamée. 

Or, l'article 1 3 du décret de 1 8 3 1 ne fait point dépendre de 
toutes ces conditions le droit à l'insertion d'une réponse. 

En effet, il est conçu comme suit : 
« Toute personne cilée dans un journal, soil nominativement, 

« soit indirectement, aura le droit d'y faire insérer une réponse, 
« pourvu qu'elle n'excède pas mille lettres d'écriture ou le 
« double de l'espace occupé par l'article qui l'aura provoquée. » 

Cet article esl d'une clarlé qui ne laisse place à aucune inter
prétation. 

Du fait seul qu'il y a citation d'une personne naît pour la per
sonne ci lée , le droit à l'insertion d'une réponse. 

L'arrél a reconnu l'existence du fait ; en refusant de sanction
ner le droil que le législateur y a attaché il a violé la loi. 

Aucune objection ne peui prévaloir contre cel argument: il 
nous sera facile de le démontrer. 

Pour s'efforcer de l'énerver, on s'empare d'abord de deux des 
mots du lexle même que nous venons de citer, du mol réponse 
et du mot provoquée. 

En qualifiant de réponse l'écrit dont il permet d'exiger l'inser
tion, le législateur, dil-on, a suffisamment marqué que, malgré 
la généralité de son expression, il n'avait en vue, comme devant 
faire naître le droit par lui créé, qu'une citation de nom spéciale 
et constitutive d'une certaine agression. 

C'est une erreur : on peut répondre à toule autre chose qu'à 
une atlaque ; à une critique ; on répond à un appel, à une som
mation, à une requête, à une question, à un cri , à des paroles 
quelconques, qu'elles soient adressées à celui qui répond, 
qu'elles soient adressées à un aulre, qu'elles n'aient même aucun 
destinataire et ne soient que l'explosion lancée dans l'espace 
d'un sentiment qui croit n'avoir pas d'auditeur. V. LITTRÉ, Dic
tionnaire de la langue française, V° Répondre, c inquième sens : 
« 11 se dit de voix, de sons qui répondent l'un à l'autre. Si, 
« à Venise, quelqu'un dans.une barque récite une slance de la 
« Jérusalem délivrée, la barque voisine lui répond par la stance 
u suivante. » VOLTAIRE, Dicl. Phil., Epopée; septième sens : ren
voyer les sons. L ' écho seul lui répond. 

De telle sorte que le mol réponse, dans le sens le plus général , 



signifie lout simplement dans la malière qui nous occupe un écrit 
succédant à un autre écrit qui l'a fait naître, avec lequel il est 
dans un rapport d'effet a cause. 

En l'employant pour qualifier l'écrit dont il permettait l'in
sertion forcée, l'auteur du texte que nous examinons n'a fait 
autre chose que constater que cet écrit voyait le jour après la 
citation faite d'une personne dans un journal et a cause de cette 
citation, posl et propler. 

Il n'en est pas autrement du mol provoquée. 

Pas plus que le subslanlif réponse n'a nécessairement le sens 
de réfutation, le verbe provoquer n'entraîne nécessairement 
l'idée d'une provocaiion dans le sens belliqueux, agressif. 

Il est l'équivalent du verbre susciter, amener, faire naître, et 
il n'a d'autre but encore dans la bouche du législateur que de 
constater l'existence, dans le cas qu'il prévoit, du rapport de 
cause à effet que nous venons de relever à l'occasion du mol 
réponse. 

V. LITTRÉ, Loc. cit., V» provoquer (troisième signification), 
« causer, avec un nom de chose pour sujet Chagrins, va-
« peurs mélancol iques , dégoût de tous les biens, abattement 
« moral, voilà ce que l'ennui provoque en général (CASIMIR 
« DELAVIGNE, la princesse Aurélie, a. 111, se. 5). » 

Au sens du législateur, l'article du journal qui cite une per
sonne provoque une réponse, comme dans la citation qui précède, 
l'ennui provoque l'abattement moral. 

Ainsi donc, aucun des détails de rédaction du texte que nous 
examinons n'est de nature à modifier le sens premier et apparent 
de la proposition générale qu'il formule. 

Est-il, soit dans les principes généraux du droit, soit dans les 
principes spéciaux de la matière qui nous occupe, quelque chose 
qui ait cette force modificatrice? 

Ou a cru trouver ces éléments d'appréciation extérieurs au 
texte dans l'axiome .sans intérêt point d'action, et dans l'affirma
tion que le droit à l'insertion forcée n'était qu'une forme du 
droit de légitime défense. 

Et c'est même de cet axiome et de cette affirmation, que part 
l'arrêt dénoncé pour arriver aux conséquences qu'il proclame. 

C'est encore là une erreur; examinés avec soin, ces éléments 
se montrent tout aussi impuissants que les précédents, à changer 
en quoi que ce soit le sens naturel du texte en discussion. En 
voici la preuve : l'axiome pas d'intérêt pas d'action, n'a d'impor
tance et de valeur pratique pour les juges que lorsqu'ils se trou
vent saisis d'une demande appuyée sur un texte de la loi écrite, 
qui formule un principe ou établit un droit général, sans dire 
expressément qui peut s'en prévaloir. 

Alors le juge doit rechercher,avant de donner à la demande la 
sanction de son autorité, si le demandeur justifie d'un intérêt, 
car sans intérêt pas de droit. 

Mais en présence d'un texte de loi formel et consacrant un 
droit au profil de personnes qu'il détermine, l'axiome pas d'in
térêt pas d'action n'a plus aucune utilité pratique ; en effet, dans 
ce cas, l'existence de l'intérêt exigible est à priori certaine dans 
le chef des personnes au profit de qui il est établi. Le législa
teur a fait d'avance la recherche de ceux chez qui existe l'intérêt, 
sans lequel il n'y aurait pas de droit ; il les a trouvés, puisqu'il 
a formulé et proclamé le droit en leur faveur ; dès lors, le juge 
n'a plus rien à rechercher et n'a plus qu'à reconnaître, comme 
existant par présomption légale, l'intérêt dont, dans le cas pré
cédent, il devait se convaincre par des efforts personnels, et 
qu'à appliquer la loi. 

En pareil cas, il doit admettre l'action, lors même que l'inlérêl 
du demandeur échapperait à ses regards. Cet intérêt, la vue 
plus large du législateur l'a aperçu, et il en a proclamé l'exis
tence par cela seul qu'il proclamait le droit ; ce serait réviser, 
refaire et même défaire son œuvre que de le rechercher à nou
veau pour chaque cas spécial soumis au juge. La solution du 
problème a d'avance été donnée par le législateur pour tous les 
cas qui peuvent se présenter. 

C'est ainsi, par exemple, qu'un créancier muni d'un titre en 
règle doit toujours obtenir jugement contre son débiteur sans 
pouvoir être astreint à fournir d'autre justification de son intérêt 
que son titre et la loi, sans pouvoir, par exemple, être repoussé 
sous le prétexte que, la créance étant d'une chose sans utilité 
appréciable ou le débiteur irrémédiablement insolvable, l'action 
esi dépourvue en fait de tout intérêt. 11 suit de tout cela que 
l'axiome en question, mis en présence d'une disposition de loi 
conçue comme celle qui nous occupe, « toute personne citée 
« dans un journal aura le droit d'y faire insérer une réponse, » 
ne saurait servir à en restreindre la portée et à soustraire aux 
effets de cette disposition certains cas où l'œil du juge ne verrait 
pas d'utilité à ce qu'elle fût appliquée. 

Si le législateur a statué en termes généraux, impératifs et 

s'appliquanl à tous les cas possibles, c'est que son œil à lui a su 
découvrir l'utilité que ne voit point celui qui regarde de moins 
haut et dès lors voit moins loin. 

Toute la question est donc de savoir si le législateur a statué 
d'une manière générale, et celle-là doit être résolue par elle-
même et sans sortir des paroles par lesquelles le législateur a 
exprimé sa pensée. Les autres questions lui sont subordonnées, 
elles sont résolues par elle et ne peuvent en rien servir à la ré
soudre. Y a-t-il dans tous les cas utilité, intérêt à ce qu'un droit-
donné existe? Oui, dès que le législateur a dit que dans tous les 
cas il existerait. 

Là où la loi ne dislingue pas, personne n'a le droit de distin
guer pour elle. 

Nous venons d'examiner l'argument sous sa première face, 
examinons-le sous sa seconde. 

L'affirmation que le droit de réponse n'est qu'une forme du 
droit de légitime défense, ne saurait avoir plus de force que 
l'axiome dont nous venons de démontrer l'impuissance. 

Dabord l'affirmation est gratuite; la formuler, c'est véritable
ment résoudre la question par la question. Qu'on se rappelle ce 
que nous avons dit du sens large au mol répondre, qui n'est point 
nécessairement réfuter, expliquer. 

Mais supposons qu'elle soit exacte, que pourrait-on en con
clure? 

Uniquement ceci : le législateur à qui il appartient de tracer 
les limites et les règles du droit naturel de défense légitime, a 
trouvé bon, dans le cas qui nous occupe,de lui donner une très-
grande extension, la plus grande extension possible. 

Il a jugé que quand un citoyen se voyait tout à coup tiré par 
un journal de la masse anonyme, se voyait, au moyen d'une dési
gnation spéciale de sa personne, exposé à l'attention spéciale du 
public, il y avait là pour lui création d'une situation à part, qui 
pourrait être dangereuse, nuisible ou même simplement désa
gréable et qu'il fallait lui donner dans tous les cas le moyen de 
se défendre, c'est-à-dire de se protéger contre les suites même 
du plus minime désagrément. 

Cela dit et dit souverainement par le législateur, il faut ad
mettre qu'interdiction est faite ipso facto au juge d'examiner en
core dans chaque cas particulier, M , suivant ses lumières per
sonnelles, il y a lieu dans l'espèce à défense légitime ; le légis
lateur, disions-nous il y a un instant, en examinant la première 
formule donnée et que nous combattons, a statué en maître qu'en 
cas de citation dans unjournal, la personne citée devait toujours 
être présumée, et présumée par présomption légale, avoir intérêt 
à parlera son tour dans ce journal, le législateur, répétons-nous 
ici, a de même décidé en maître que toute citation est présumée, 
et présumée par présomption légale, être en quelque façon nui
sible à celui qui en est l'objet et devoir donner ouverture à dé
fense légitime. 

Nous en revenons toujours à la question première qui doit 
servir de solution aux autres et non point être résolue par elle : 
le législateur a-l-il parlé d'une façon générale, absolue et pour 
lous les cas? Or, qui oserait soutenir qu'il n'en est pas ainsi?Sur 
ce terrain, prenons à notre tour l'offensive et démontrons que le 
législateur a réellement voulu dire ce qu'il a dit et qu'il a eu rai
son de le vouloir. Si le législateur belge de 1831 était le pre
mier qui eût parlé dans la matière qui nous occupe, peut-être, 
malgré l'irrévérence de la supposition,serait-on admis à soutenir 
qu'il a parlé trop vite et sans assez peser le sens de ses paroles. 
Mais telle n'est nullement la situation des choses. Avant notre 
décret de juillet 1831, la France avait depuis le 25 mars 1822 
sa loi relative à la répression et à la poursuite des délits commis 
par la voie de la presse, et dans l'article 11 de celte loi on lisait: 
« Les propriétaires ou éditeurs de lout journal ou écrit pério-
« dique seront tenus d'y insérer dans les trois jours de la récep-
« lion la réponse de toute personne nommée ou désignée dans 
« le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de 
« 50 à 500 francs. » (DALLOZ, Rép., V° Presse, p. 410.) C'était, en 
d'autres termes, mais non moins généraux et non moins absolus, 
la même idée que celle que formule l'article 13 de notre décret 
de 1831. 

L'application de celle disposition n'avait-elle en 1831 donné 
naissance à aucun débat, à aucune difficulté? 

Bien au contraire. A une demande d'insertion, un journal de 
Lyon avait, dès 1825, répondu par un refus, soulenani que le 
demandeur élail sans intérêt; le tribunal correctionnel et la 
cour de Lyon, sans même examiner le fond de l'objection, avaient 
condamné à l'amende. (Arrêt du 19 janvier 1826.) Voyez DALLOZ. 
Répertoire, V" Presse-Outrage, n° 328, note 1. 

Peu après, le tribunal de Toulon, la cour d'Aix et la cour de 
cassation de France jugeaient dans le même sens. (Arrêt de cas
sation du 11 septembre 1829.) Voyez ibid., note 2. L'arrêt de la 



cour de cassation de France indiquait suffisamment la jurispru
dence que, a partir de ce moment, elle n'a, comme nous le ver
rons, fait que développer et accentuer. 

« Attendu, disait-elle, que l'article 1 1 de la loi du 2 5 mars 
« 1 8 2 2 est général et que, loin de devoir être restreint dans son 
« application, il doit recevoir, au contraire, pour rentrer dans 
« l'esprit de la loi, la plus grande extension. » 

- L'esprit de la loi? L'auteur du projet, le comte de Peyronnel, 
garde des sceaux, peu suspect de tendresse pour les droits de la 
presse, l'avait suffisamment marqué devant la Chambre des pairs 
dans la séance du 3 mars 1 8 2 2 (voy. Moniteur du 1 3 mars) en 
répondant à MM. de Broglie, de Montalivet et Molé, qui protes
taient contre la généralité de l'article : « Le journaliste ne doit 
« pas être juge de la réponse, en ce sens qu'il ne peut juger de 
« son utilité ou de sa nécessité dans l'intérêt de son auteur. 
« Ainsi, que le particulier qui la présente ait tort ou raison de se 
« trouver offensé, dès lors qu'il a été désigné, le journaliste doit 
« insérer sa réponse. » 

M. de Peyronnel avait, il esl vrai, déclaré à un autre point du 
débat qu'en cas de résistance, le juge apprécierait jusqu'à quel 
point elle pouvait être légitime. Mais il n'avait point dit sur 
quels points l'apprécation du juge pourrait porter. Or, nous ver-
ions plus loin qu'il est en réalité des cas de refus légitimes. La 
cour de cassation les a marqués, et ce sont ceux-là que le garde 
des sceaux avait en vue. 

Ce fut donc en pleine connaissance de cause, parfaitement 
averti d e l à portée et des conséquences d'une rédaction générale 
et sans réserves, que le ministre de la justice, M. Barthélémy, 
rédigea le texte de l'article qui nous occupe et qui fut déposé 
devant le Congrès national le 1 9 mai 1 8 3 1 . 

Ce fut en pleine connaissance de cause qu'une commission 
composée de MM. Van Meenen, Devaux, Charles Rogicr, Dumont 
et Dubus, maintint la rédaction proposée par le ministre, et que 
le Congrès l'adopta dans sa séance du 2 0 juillet 1 8 3 1 . 

Ce que dit le texte adopté, l'exposé des motifs du ministre le 
dit également : 

« La disposition donne le droit de réponse dans le même jour-
ci nal à toute personne qui s'y trouve citée. » 

C'est tout ce que nous fournissent les documents du temps 
pour nous faire connaître l'esprit dans lequel a agi le législateur 
belge de 1 8 3 1 , c'est tout, mais c'est assez. (Voy. HUVTTENS, 
Discussions du Congrès, t. V, pp. 1 9 8 et seq.) 

Il en résulte à l'évidence qu'il a nettement et do propos déli
béré voulu ce qu'il a dit. S'il avait voulu réellement soumettre 
au contrôle du journaliste, et après lui de la justice, la question 
de savoir si la personne citée avait réellement intérêt à obtenir 
l'insertion d'une réponse, il l'eût dit, et rien no lui eût été plus 
facile, il lut suffisait de rédiger comme suit : « Toute personne 
« citée dans un journal, soit nominativement, soit indirecte-
<> ment, aura, si elle y a intérêt, le droit d'y faire insérer une 
a réponse. » 

S'il avait surtout voulu, comme l'exige l'arrêt dénoncé, que 
cet intérêt dérivât de ce que la citation était constitutive d'une 
attaque ou d'une critique personnelle a la per>onne citée, il l'eût 
dit clairement et dans ces termes : 

« Toute personne attaquée ou critiquée dans un journal, soit 
« nominativement, soit indirectement, aura le droit d'y faire in-
« sérer une réfutation. » 

11 ne l'a pas fait, et c'est avec sagesse. La liberté de la presse 
exigeait qu'il ne le fit pas. 

Qu'est-ce, en effet, que cette l iberté? N'exisle-l-elle donc que 
pour les journalistes, et ne doit-elle pas être également garantie 
aux simples citoyens ? 

Et comment le serait-elle si, lorsque le journaliste qui en l'ail 
profession, met dans ses colonnes d'une manière quelconque 
et comme il lui convient un simple citoyen en cause, celui-ci 
n'avait pas de ce chef seul le droit de s'y remettre aussitôt lui-
même, à la même place, aux fiais du journaliste, suivant ses 
convenances et sous le jour où il lui plaît de s'y présenter. 

Le journaliste qui a pris l'initiative a-l-il, pour user de son 
droit, dû prouver quelque chose, justifier d'un intérêt quel
conque? Non! Pourquoi donc le citoyen serait-il astreint, lui, 
à des démonstrations, à des preuves, à des explications qui peu
vent lui être pénibles, difficiles, et l'obliger a toutes sortes de 
divulgations intimes qu'il a le droit de s'épargner. Ne peut-il 
point, en somme, avoir intérêt à ne pas expliquer pourquoi il a 
intérêt à parler. 

Le journaliste, lui, aura pu préparer habilement son terrain, 
tendre un à un tous ses ressorts et couronner un jour son œuvre 
par une simple citation, en apparence la plus inoffensive; et il 
faudra que pour pouvoir répondre le citoyen s'impose le travail 

préalable de rechercher, de réunir et de rattacher les uns aux 
autres les fils épars de la trame ourdie contre lui? 

N'est-ce donc pas assez pour lui que d'avoir forcément à subir 
ce désavantage d'être obligé de faire appel à la protection des 
tribunaux, pour s'assurer l'exercice d'un droit que son adversaire 
aura pu pratiquer sans le secours de personne? 

Faut-il encore aggraver celte inégalité inévitable, en faisant 
dépendre son droit des appréciations en (ait d é j u g e s faillibles, 
comme nous le sommes lous, et qui, quoi qu'ils veuillent, ne 
sauraient garantir que jamais la passion ne viendra troubler 
leurs appréciations. 

Certes quand la citation se fera dans des conditions telles 
qu'il en résultera calomnie, diffamation ou injure, le droit du 
citoyen sera incontestable : la loi qui définit ces délits sera pour 
le citoyen une égide et pour le juge un guide. Mais en dehors 
de ce champ aux bornes précises et depuis le cercle qu'elles 
tracent jusqu'à l'extrême horizon où se dresse, comme dernière 
limite, la citation de nom pure et simple, absolument et parfai
tement inoffensive, quel espace immense sans jalons et sans 
règles, domaine du caprice et de l'arbitraire. Ce grand domaine, 
le législateur s'est senti impuissant à le subdiviser, à en dessi
ner le plan, à en établir le cadastre et comme, d'autre part, il 
voulait assurer aux simples citoyens comme aux journalistes la 
jouissance de leur part complète de la grande liberté qu'il allait 
consacrer dans l'intérêt de tous, il s'est résolu à procéder par 
une formule générale qui, dans son étendue, embrassât lous les 
cas possibles, c l l'article 13 du décrel de 1831 a vu le jour. 

Le droil arbitraire de citation nominative ou indirecte, au gré 
de son caprice ou de son intérêt et sans devoir justifier à qui 
que ce soit de ses motifs, c'est la liberté de la presse pour le 
journaliste; le droit de répondre et de faire insérer sa réponse 
dans des conditions absolument identiques aux précédents, c'est 
la liberté de la presse pou.- le citoyen, objet de cette citation. 

Indissolublement unies, quoique ayant chacune sa vie propre, 
ces deux manifestations d'un même principe doivent vivre, 
grandir et dépérir ensemble. Tout ce que l'on enlève à l'une doit 
nécessairement devenir fatale à l'autre, et c'est pour que la pre
mière soit aussi grande et aussi prospère qu'elle peut l'être que 
le législateur a voulu la seconde aussi large et aussi solide qu'il 
pouvait la faire. 

C'est pour assurer, maintenir set perpétuer sa double œuvre 
qu'en ce moment nous luttons. 

A notre époque de reportage à outrance, d'insatiable curiosité 
et de luttes âpres cl sans merci, les droits des journalistes com
pris comme le voudraient ccrlains esprits ne seraient plus des 
libertés, ce seraient des privi lèges; un despotisme plus lourd 
qu'aucun de ceux que nous avons secoués, pèserait sur nos 
épaules, et une réaction fatale pour tous ne se ferait pas attendre. 

Nous avons fait connaître comment dès 1829,1a cour de cas
sation de France avait marqué le sens de l'article 11 de la loi 
de 1822; nous avons conclu du texte proposé chez nous en 
1831, en présence de ce premier arrêt, à l'adoption par notre 
législateur des idées du législateur français telles que les com
prenait l'expression suprême de la justice française. 

Ces idées avaient été bien comprises; nous n'en voulons pour 
preuve que la constance avec laquelle la cour de cassation de 
France a maintenu ses premières appréciations, les complétant , 
les précisant, mais les accentuant sans cesse chaque fois que la 
question lui était de nouveau soumise. 

Interviennent d'abord dans le même sens des arrêts du 24 août 
1832 et du 7 novembre 1834 ( V . DALLOZ, Périodique, 1832, 
1, 404 et 1835, I , 179). 

Le 9 septembre 1835, paraît une loi nouvelle sur la presse : 
elle maintient l'article H de la loi de 1822 ( V . son article 17, 
UAI.LOZ, Rép. , V ° Presse, p. 413) ; le sens de cet article avait donc 
été bien saisi par la cour suprême. 

Puis viennent des arrêts du 1 e r mars 1838 ( D . P . , 1838, 1, 266 
et R é p . , V ° Presse, p. 472, note 1), du 26 mars 1841 ( I ) . P . , 1841, 
1, 138), du 29 janvier 1842 (DALLOZ, Rép. , loc. cit., p. 473, 
note 1), du 27 novembre 1845 ( I ) . P., 1846, I , 12 et la note 
qui accompagne cet arrêt). 

Par ces deux denvères décis ions, très-complètes , la jurispru
dence est désormais fixée. 

En 1850 un arrêt du 8 février la maintient ( D . P . , 1850, I , 69). 
En 1854 tentative pour la faire changer ; elle est repoussée par 

un arrêt du 20 juillet 1854 ( D . P . , 1854, I , 290). 
En 1869, le 19 novembre, nouvel arrêt dans le même sens. 

( D . P.,1870, I , 142). 
On le voit, jamais jurisprudence ne fut mieux et plus solide

ment établie, et l'on peut dire d'elle ce que disait devant votre 
cour M. le procureur général FAIDER, préalablement à votre arrêt 
du 24 janvier : « Une jurisprudence constante, uniforme, vis 



« rerum perpetuo judicatorum, n'est-elle pas une opinion qui 
« vaut vérité? Opinion éclairée, raisonnée, impartiale, dont l'or-
« gane est l'universalité d'une magistrature inamovible et indé-
« pendante. » (V. PASICRISIE, 1 8 6 4 , 1 , p. 1 1 6 ) . 

Certes, l'immense majorité des journalistes ne la partage pas, 
et l'on sait combien il leur est facile de donnera l'opinion per
sonnelle que leur dictent les intérêts de leur profession, l'aspect 
de l'opinion publique et d'influer ainsi sur les esprits justement 
amoureux des libertés qui font la force du monde moderne ; mais 
quand le journaliste est philosophe, il reconnaît l'équité absolue 
de la thèse que nous défendons ici, et le danger de toutes les 
autres. 

Nous n'en voulons pour preuve que deux articles d'Emile De 
Girardin, dans la Presse des 3 et 5 décembre 1 8 4 5 , approuvant 
complètement l'arrêt de la cour de cassation de France, du 27 no
vembre 1 8 4 5 , que nous citions plus haut et dont l'apparition 
avait provoqué de vives colères. 

Au nombre des critiques qu'a soulevées la doctrine de cet 
arrêt, qui compléta l'œuvre interprétative dont la cour de cassa
tion de France avait successivement réuni les conditions, il en 
est une assez spécieuse cl que nous ne voulons pas laisser 
debout. 

La cour de cassation de France, dil-on, se contredit e l le -même 
cl montre par là la faiblesse de sa thèse. 

D'une part, elle déclare absolu, général, soustraii dans son 
exercice au contrôle de la justice, le droit de réponse, et en 
même temps elle autorise la justice à se refuser a ordonner l'in
sertion de l'écrit présenté comme réponse, s'il est contraire aux 
bonnes mœurs ou à l'honneur du journaliste mis en cause. 

Si le droit de contrôle existe dans certains cas, il doit exister 
dans tous les cas. 

C'est une erreur : la contradiction signalée n'existe pas. 
Ce que la cour de cassation reconnaît et prescrit même au 

juge, c'est le devoir de protéger, en même temps que le droit de 
réponse, d'autres droits non moins sacrés, dont les uns lui sont 
supérieurs, dont les autres lui sont égaux, c l qui tous appar
tiennent à des tiers. 

Le droit de réponse n'est pas et ne peut pas être un droit sau
vage, c'est un droil civilisé à qui il ne peul être permis de s'exer
cer qu'à la condition de ne poinl supprimer ni blesser d'autres 
droits, qui avec lui forment l'ensemble du droit social. 

11 ne faut pas que sous prétexte que l'on exerce le droil de 
réponse, on se permette des actes qui, pris en eux-mêmes et 
séparés de lui, seraient illicites et même punissables; violer les 
lois, les bonnes mœurs , nuire aux tiers (et le journaliste consi
déré dans son honneur privé est un tiers vis-à-vis du journaliste 
considéré comme auteur de la cilation) est toujours et partout 
défendu. Le juge a le devoir de maintenir intacte celle défense 
vis-à-vis même du droil de réponse. 

Les droits de la loi, des bonnes mœurs et des tiers forment 
comme l'enceinte d'un champ clos, destiné à la lutte qu'engagent 
le citoyen cité dans un journal et le journaliste qui l a cité! 

Dans ce champ, chacun des deux lutteurs entre et se meut 
librement, à son gré, sans contrôle; le juge du camp ne peul 
soumettre à aucune condition, à aucune règle, ni l'entrée en lice 
ni les moyens de combai. Mais il n'est pas pour cela déchu de 
toul pouvoir : il conserve celui d'empêcher les joûieurs de fran
chir les barrières elde mettre en danger les assistants. 

Celte abstention d un côlé , celte intervention de l'autre, im
posées en même temps au même pouvoir, se comprennent fori 
bien, l'une à côlé de l'autre ; elles sont irès-compaiibles et ne se 
contrcdisenl point. 

Or celle silualion, c'est celle dans laquelle la cour de cassation 
de France place les juges dont elle règle les devoirs. Elle n'a fait 
rien par là d'illogique ou de contradictoire. 

Enfin l'on s'efforce de faire obstacle à l'admission du système 
qui cependant est bien évidemment celui du législateur, en in
voquant les suites exorbitantes qu'il pourrait entraîner. 

A ces craintes plus ou moins sincères on peul opposer les faits. 
Depuis 5 8 ans le système fonctionne en France, depuis bienlôt 
un demî^siècle il fonctionne en Belgique; a- l - i l en quoi que ce 
soil entravé le développement d e l à presse périodique ? 

Vit-on jamais, au contraire, plus belle efflorescence de ce 
puissanl moyen de civilisation? 

Où el quand se sonl produiles ces innombrables réponses de 
gens qui, objets de cilations inoffensives ou obl igées , en auraient 
profilé sans aucun intérêt avouable, par pure méchanceté ou 
solle gloriole, pour inonder de leur prose ou de la prose d'aulrui 
les colonnes de candides et innocents journaux. 

Ah ! c'esl que lout n'est pas rose pour celui qui se hasarde à 
envoyer réponse b un journal, el ceux qui s'y hasardent savent 
ce que cela leur coulera de temps, d'argent et de tracas de loute 

espèce, au cas où le journaliste juge à propos de faire résisiance. 
Que si l'on veut peser des conséquences, que l'on mesure plutôt 

celles qu'entraînerait la consécration définitive des conditions 
auxquelles l'arrêt dénoncé veul soumettre l'exercice du droil 
d'insertion forcée et l'on frémira du son dont il menace tous 
ceux qu'un journaliste habile et sans scrupule aura résolu de 
persécuter. 

Ne poussons pas plus loin ce débat incident. Nous ne croyons, 
pas qu'il soit utile d'insister ici sur ce côlé de la quesiion. La 
cour de cassation a pour mission, non de faire la loi, mais do 
maintenir inlacie l'autorité de celle qui existe et jamais elle n'est 
sortie des bornes de ses pouvoirs. » 

M* P I E R R E S P L I N G A R D , avocat du demandeur, a déve
loppé à la barre de la cour de cassation les considérat ions 
suivantes : 

« L'arrêt déféré à la censure de la cour constate que le deman
deur a été CITÉ dans un article du 8 avril 1 8 8 0 par le défendeur. 
La cour exige pour qu'il y eût ouverture au droil de réponse, 
outre la cilàiion pure et simple, une condition qui ne se trouve 
point inscrite dans la loi, savoir : 

Que la personne CITÉE eût intérêt à répondre, intérêt qui ne 
pourrait résulter que d'une attaque personnelle ou tout au moins 
d'une crilique quelconque de la personne citée nominativemenl, 
de ses discours, de ses acles ou de ses œuvres. Le raisonnement 
de la cour repose lout entier sur l'interprétation du mot provo
quée de l'article 1 3 du décrel de 1 8 3 1 . 

Ce raisonnement pèche par la base. Ce n'est pas ce mot qui 
doit donner sa signification à la disposition, mais c'est au 
contraire la disposition claire et précise entre toutes, qui doit 
donner son véritable sens à un mol qui se trouve accessoirement 
dans la phrase. 

Le demandeur en cassation a démontré dans son mémoire que 
l'on se trompe, du reste, sur le sens de ce mot. Nous ajouterons 
que ce n'est pas dans le droit pénal que l'on doit chercher l'in
terprétation d'un terme que le législateur emploie dans un décrel 
constitutionnel qui a pour objet de fixer les droits respectifs des 
citoyens. Si on insistait, nous répondrions que dans la langue 
du "droit, le mol provoquer n'a nullement le sens d'attaque, 
d'agression ; il nous suffirait de citer les articles 4 6 8 , 4 9 5 , 1 3 6 0 
du code civil. 

Nous faisons la même observation sur le mot réponse. On 
répond aussi bien à une citalion qu'à une question, à une 
attaque. 

L'interprétation de l'arrêt attaqué laisse encore à désirer à un 
autre point de vue. 

La loi, dit-il, suppose une attaque personnelle, ou tout au 
moins une crilique quelconque de la personne citée nominative
menl, de ses discours, de ses acles ou de ses œuvres. 

Pourquoi cette énumération qui, remarquons-le, esl loin d'êlre 
complète ? 

Altaque personnelle? Sera-ce l'attaqueporlani atteinte à l'hon
neur, à la considération, au crédit? Une crilique quelconque de 
la personne, qu'est-ce? Sera-ce une simple appréciation? Critique 
des discours ou des œuvres? Quelle crilique? L'arrêt ne répond 
à aucune de ces questions, el personne ne peul y répondre. 

L'énuméralion pourrait el devrait se continuer. Une citalion 
peut m'allcindre en critiquant le parti, la religion, la secte, la 
sphère sociale auxquels j'appartiens. 

11 suffit de lire alienlivemeni le considérant de l'arrêt pour 
reconnaître que la cour, loin de préciser un sens, ne fait que 
l'obscurcir en rangeant sous une même rubrique diverses mani
festations de la pensée qui n'ont rien de commun entre elles, 
et dont la plupart sonl loin de répondre à la définition 
que la cour donne d'abord et prétend ensuite éclairer par des 
exemples. 

Si , comme la cour le dit, une crilique quelconque des œuvres 
d'une personne autorise l'exercice du droil de réponse, il s'en
suit invinciblement que le mot provoquer n'a pas le sens que lui 
prête la cour. 

Un autre inconvénient de son interprétation, c'est qu'on se 
demande en vain qui peut être juge de ce qui donnera lieu au 
droit de réponse. Il est évident que les uns verront une appré
ciation parfaitement innocente là où d'aulres croiront irouver 
une crilique ou même une altaque ; il y a là lout un champ d'in
vestigation qui échappe complètement au jugeet le législateur l'a 
voulu ainsi pour porter la quesiion devant un juge en dernier 
ressort : l'opinion publique. 

L'embarras de ceux qui trouvent le lexle de la loi Irop rigou
reux est grand ; ainsi, M . CH. LAURENT (p. 3 0 1 ) propose la rédac
tion suivante : « Toute personne attaquée directement ou 



« indirectement dans un journal a le droit d'y faire insérer une 
« réponse. » « Le mot attaque, ajoule-t-il, indiquerait toute 
« agression injuste, qu'elle soit injurieuse ou simplement prcju-
« dieiablc pour la personne désignée. » Il serait impossible de 
créer un arbitraire plus complet et plus contraire aux vues du 
législateur. 

La cour de Bruxelles, par son arrêt du 16 mars 1866 (BELG. 
JUD., t. XXIV, p. 349 et suiv.) a consacré les vrais principes, en 
autorisant le droit de réponse pour les signataires d'un document 
politique qui avait donné lieu dans un journal à des critiques, 
sans même citer le nom des auteurs. (V. sur la question le mé
moire imprimé à celte époque pour Coël et consorts.) 

En présence des incertitudes du système du défendeur, la 
prudence, d'accord avec les règles de la saine interprétation, 
commande de s'en tenir au texte clair de la loi. Celui-ci est 
indiscutable dans sa précision. Il devait l'être pour avoir un 
sens. Quelques mots suffiront pour expliquer notre pensée. Les 
faits dommageables commis par la voie de la presse, comme par 
loute autre voie, tombent sous l'application du droit commun. 
Le décret de 1831 n'avail point à s'en occuper. Si le fait dom
mageable constitue un délit, il comporte, comme tout délit, une 
action civile en réparation du préjudice. Le législateur n'a consa
cré les immunités de la presse que quant à la juridiction répres
sive. En ce qui concerne la liberté de la presse.ee serait, 
croyons-nous, faire injure au sens commun que d'essayer de 
démontrer qu'elle n'a rien à voir en la matière qui nous occupe. 
Le droit commun suffit à la réparation du dommage matériel ou 
moral. Que sera donc .le droit de réponse de la personne CITÉE, 
sinon un droit tout spécial, complètement indépendant de tout 
délit, de tout dommage, et reposant sur le fait matériel et tan
gible de la citation ou de la désignation d'une personnalité? Il ne 
se concevrait pas que la loi tût ouvert deux voies de recours 
pour un objet idenlique. 

S'il y a attaque, il y a nécessairement préjudice, et en vertu de 
l'article 1382 du code civil, on peut demander des dommages-
intérêts; s'il n'y a que citation simple, on a le droit de répondre. 
Cela est tellement vrai que les deux actions peuvent coexister, 
sans que l'une absorbe l'aulre ou en dépende, comme par exemple 
l'action civile dépend de l'action publique. Ainsi une personne 
calomniée dans un journal peut certainement user du droit de 
réponse; elle pourra aussi,et par action dislincle, poursuivre en 
calomnie et en dommages-intérêts. (V. CHASSAN, t. I , n° 954 et 
CH. LAURENT, p. 301.) 

Pour peu que l'on se pénètre de l'esprit de la loi, on recon
naîtra bien vite que le législateur, en accordant le droit de ré
ponse, a entendu ne] le subordonner qu'à une seule condition, 
celle de la citation ou désignation. C'est immédiatement que la 
réponse doit élrc insérée, à peine d'une amende fixe par jour de 
relard ; non pas à peine d'une indemnité, ce qui serait tout autre 
chose. E l c'est dans ce système si simple, si expédilif, que l'on a 
la prétention d'introduire toute une série d'apprécialions pouvanl 
varier à l'infini, comme nous l'avons démontré ! Le journaliste 
pourra retarder l'insertion, obliger son correspondant à lui faire 
un p r o c è s ; s'ériger lui-même en juge, et soumettre à l'appré
ciation du tribunal l'iulérêt que l'on pouvailavoir à lui répondre; 
une pareille théorie rend le droit illusoire; il eût mieux valu 
laisser les parties en présence ; la nécessité de l'insertion se fût 
imposée par la menace d'un procès en dommages-intérêls pour 
calomnie, si la personne cilée avail préféré ce genre de répara-
lion et l'avait exigée par cette contrainte peu digne, il faut le 
reconnaître, dans une matière aussi grave. 

Le demandeur en cassation fait dans son mémoire une obser
vation très-judicieuse : on est d'accord, dit-il, que le juge ne 
peut apprécier la réponse e l le-même, mais on veut qu'il puisse 
apprécier la gravité de l'attaque ; cela est illogique ; on concevrait 
qu'il pût apprécier les deux choses; mais ne lui accorder que la 
connaissance de l'une des deux, est une inconséquence qui dé
montre le vice du système. 

Nous en concluons qu'on ne peut sans danger se livrer à des 
interprétations sur un texte aussi précis. 

On peut l'appliquer sans avoir à redouter aucun des dangers 
que la partie défenderesse signale pour les besoins de sa cause; 
y eût-il , du reste, un inconvénient, cela toucherait peu la cour. 

Qu'est-ce après tout que le droit de réponse, si ce n'est le 
droit lui -même en vertu duquel le journaliste cite et désigne une 
personne. On ne peut séparer ces deux droits, du très-bien le 
demandeur dans son mémoire. Nous nous permettrons d'ajouter 
que dans l'idée moderne du droit, la personne et tout ce qui la 
constitue, sa fortune, son honneur, son nom jouissent d'une 
protection absolue; et au fond n'est-ce pas celte idée de haule 
protection que le législateur a entendu consacrer? Cela constitue 
la violence légère que punit le code de brumaire dans l'ordre 
matériel. 

Dans l'état de nos mœurs , il est des personnes dont la désigna
tion seule constitue une véritable inconvenance. 

Nous omettons à dessein de trailer ici la question au point de 
vue de la légitime défense; l'arrêt attaqué se garde bien d'en 
parler; la notion de la légitime défense n'a rien de commun 
avec le droit de réponse tel que nous le comprenons. On peut 
dans des plaidoiries en fait soutenir que l'on a été attaqué et 
invoquer le droit de réponse comme une défense immédiate et 
légit ime; mais on commet une erreur ilagrante lorsque, retour
nant les termes du raisonnement, on pose en principe que pour 
qu'il y ail lieu à insertion forcée, il faut que le journaliste ait 
mis la personne cilée dans le cas de la légitime défense. 

Est-ce à dire cependant que le journal soit toujours tenu d'in
sérer la réponse qui lui est adressée? Non certes ; le journaliste 
peui refuser d'insérer la réponse lorsque la réponse constitue 
un délit, ou un outrage envers le journaliste ou envers des tiers, 
cela va de soi ; il est inutile d'invoquer aucune autorité pour 
établir un principe aussi certain. Mais en résulte-t il que la per
sonne désignée n'avail pas le droit de répondre? Au contraire; 
son droit de réponse élait ouvert; seulement elle en a mésusé 
cl les tribunaux ne peuvent approuver l'abus d'un ;droil. Rien 
de lel n'est signalé dans l 'espèce; c'est le droit, le point de dé
part lui-même qui est contesté par la partie défenderesse ! 

Si le droit du demandeur élail incontestable, son intérêt dans 
le sens juridique, el lel que la cour de Bruxelles l'enlcnd, n'élait 
pas contestable non plus. La revendication d'un droit constitue 
un intérêt indiscutable ; aucun développement n'est nécessaire 
pour démontrer un principe qui s'impose de loute la force de 
la loi. 

Que demandons-nous? Que la cour de cassation décide que la 
cour d'appel a eu torl de restreindre noire droil cl parlant de 
nous déclarer sans intérêt; nous sommes rccevables à faire cette 
demande; que signifie donc l'observation de la partie défende
resse sur le défaut d'intérêt? Mais, il y a d'abord les dépens ; 
il y a ensuite la possibilité pour nous d'user du droil que la cour 
de cassation ou la cour de renvoi nous aura reconnu. Cela 
suffit. 

On est d'accord que la cour de cassation de France n'a pas 
varié sur l'interprétation conforme aux principes que nous avons 
posés. (V. les nombreuses citations au mémoire du demandeur.) 

On ne cite en Belgique aucun arrél, aucun jugement qui ait 
consacré la doclrine de l'arrêt attaqué. 11 nous est impossible 
d'entrer dans l'examen des nombreuses décisions d'espèces plus 
ou moins favorables dans leurs considérants à l'interprétation 
que nous donnons au lexle du décrel de 1831. 

Nous avons cité plus haut l'arrêt de la cour de Bruxelles dont 
les principes se rapprochent le plus de ceux que nous détendons 
el cela dans une espèce bien moins favorable. 

C'est à torl que l'annolaleur de la PASICKISIË (1880, t. I l , 
p. 228), semble invoquer à l'appui de l'arrêt allaqué l'autorité 
d'un réquisitoire de M. le procureur général Leclercq en 1854, 
devant les chambres réunies de celle cour, dans la mémorable 
affaire qui donna lieu à la loi interprétative de 1855. 

En fail de précédent législatif, il n'en existe qu'un seul, 
1'arlielc 11 de la loi française du 25 mars 1822 : K Les proprié-
« laires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique seront 
« tenus d'y insérer dans les trois jours de la réception, la 
« réponse de loule personne nommée ou désignée dans le 
« journal ou écril périodique, sous peine d'une amende de 
« 50 à 500 francs. » 

M. Portalis, le rapporteur de celle loi à la Chambre des Pairs, 
jusliliail ainsi la disposition de l'article 11 : « L'article 11 assure 
« à loule personne nommée ou désignée dans un journal le droit 
« d'y faire insérer sa réponse. Il est basé sur les règles de la 
« plus exacte justice. Les journaux ne parlent qu'à une nuance 
« d'opinion. Les lecteurs d'une feuille ne soni presque jamais 
« ceux d'une autre. Dès lors, la publicité deviendrait un moyen 
« d'oppression, si elle permettait d'allaquer un citoyen sans qu'il 
« pûi descendre dans la même arène que son agresseur. La dis-
« position de l'article 11 lui assure lecombal à armes égales et 
« devant le même public. » 

La loi de 1822 est une loi essentiellement politique; elle ne 
fui votée, comme on le sail, qu'au milieu des cris d'indignation 
de la gauche contre ses tendances absolument réactionnaires. 
Mais, chose digne de remarque, la disposition de l'article 11 ne 
souleva aucune de ces critiques. Ni le projet du-gouvernement, 
ni les amendements de la commission ne contenaient rien de 
semblable. (V. Arch. pari., t. XXXIV, p. 65.) L'origine de la dis
position est un amendement de M. Mesiadier, ainsi conçu : 
« La publication par la voie de la presse ci hors des débats 
« judiciaires, de tout acle de la vie domestique el privée d'un 
« citoyen, faite sans l'aveu de celui qu'elle intéresse, sera pour 
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« ce seul fait punie d'une amende de 100 à 2,000 francs, sans 
« préjudice des réparations civiles et des poursuites criminelles 
« auxquelles cette publication pourrait donner lieu dans les cas 
« prévus par les lois. » L'amendement ainsi formulé fut rejeté à 
la séance du 31 janvier 1822, après de courtes observations de 
M. Pardessus. A la séance du 1 e r février, M. Mcsiadier proposa 
un nouvel amendement dont la loi s'est approprié les termes. 

« Souvent, disait-il, une simple dénégation, une simple expli-
« cation suffirait à l'homme offensé, sans avoir besoin de 
« recourir à la justice, recours qui est presque toujours un 
« remède cent fois pire que le mal; il est donc juste, néces-
« saire, utile d obliger les journalistes à recevoir loyalement la 
« réponse des personnes dont ils auront cru devoir parler. » 

L'amendement passe sans opposition. 

Lors de la discussion des articles à la Chambre des Pairs, à la 
séance du 4 mars 1822, M. le duc de Broglie combattit le projet 
de l'article 11; il y voyait plusieurs inconvénients:» La diversité 
« des matières dont les journaux sont en possession d'occuper 
« le public, les met dans la nécessité de citer à chaque instant 
« le nom d'une infinité de personnes, etc., etc.. » « La réponse 
« peut contenir un délit. » Dans sa réponse, le ministre exa
mine la question de savoir s'il convient de restreindre l'obliga
tion d'insérer la réponse au ras où la désignation aurait été 
injurieuse; il craindrait que celte limitation ne rendît illusoire 
la disposition de l'article; le journaliste, en eflet, soutiendrait 
toujours qu'il n'a pas eu le dessein de faire injure, et, se consti
tuant ainsi juge de la nécessité de la réponse, il se dispenserait 
de l'insérer. M. le comle Molé proposa d'ajouter aux mois : 
nommée ou désignée, ceux-ci : dans sa vie privée. Mais col amen
dement fut rejelé et le texte admis sur les explications du minis
tre, que nous venons de reproduire. 

Il est donc impossible de concevoir une disposition plus 
claire, plus intelligible c l plus constamment interprétée dans 
son sens grammatical et juridique. » 

M . P . L E F È V R E , pour le défendeur , s'est expr imé 

ainsi : 

« L'arrêt attaqué constate en fait, souverainement, les points 
suivants : 

Que M. Jottrand a intenté l'action contre laquelle nous nous 
défendons, sans y avoir aucun intérêt ; 

Que le seul article auquel il a prétendu répondre ne l'a ni 
attaqué, ni crit iqué; qu'on n'a cité son nom que d'une manière 
purement énonciative; que cette citation a été laite à propos du 
compte-rendu exact d'une assemblée à laquelle M. Jottrand assis
tait cl dont louie la presse avait parlé. 

M. Jottrand prélendait criliquer ce compte-rendu, d'après lui 
fantaisiste, et voulait qu'on en insérât un autre. Mais l'arrêt 
constate en fait qu'il n'y a entre ces deux comptes-rendus aucune 
différence appréciable. 

Ces faits sont acquis au procès, il n'appartient à aucune des 
parties d'en changer le caractère ; ils sont importants pour la 
solution du litige, et M. Jottrand le comprend si bien que, pour 
échapper à leurs conséquences , il prétend qu'il répondait à 
l'article comme franc-maçon et parce qu'il a été ainsi dés igné . 

Rien ne serait moins exact. 11 n'a pas plus été attaqué comme 
franc-maçon que comme président. 

Du reste, qu'importe? La question est souverainement tran
chée en fait et l'on ne peut plus la soulever. 

Le problème soumis à la cour suprême se présente dans les 
termes les plus clairs et les plus simples: il s'agit de savoir si, 
par cela seul que l'on a été cité, nommé dans un journal, on 
peut exercer le droit de réponse : ainsi, une personne nommée 
dans les annonces d'un journal comme propriétaire des tenants 
ou aboutissants d'un immeuble à vendre, ainsi encore les mem
bres du jury de la cour d'assises, dont la liste est publiée à 
chaque session, ainsi les membres de la Chambre énumérés 
dans un vole par appel nominal... 

On nous répond que ces inconvénients sont imaginaires, que 
le bon sens belge vouerait au ridicule celui qui enverrait dans 
ces circonstances une réponse grotesque ou insignifiante. On 
nous dit encore que les inconvénients d'une loi ne peuvent pas 
servir d'argument devant la cour suprême, puisque la juslice ne 
peut qu'appliquer la loi telle qu'elle est. 

A noire avis, les inconvénients , les dangers qui résulteraient 
de l'interprétation des demandeurs sont très-graves et très-
réels. Supposons même que le ridicule doive atteindre celui qui 
abuserait de son droit en matière de réponse; cela n'empêche
rait pas que cet abus ail pu, malgré ce ridicule, aller jusqu'à 
supprimer la liberté du journaliste, jusqu'à tuer le journal, et ce 
n'est pas le ridicule frappant l'auteur de la réponse qui pourra I 

rendre la vie au journal écrasé. La preuve, d'ailleurs, que cet 
abus f - l possible cl peut se pratiquer sans que son auteur soit 
frappé de ridicule, c'est le procès même que le demandeur ?ou-
lienl. Il serait, au surplus, assez étrange que l'on puisse tomber 
sous le ridicule public, si ou ne l'ail qu'user strictement de son 
droit, surtout en matière de presse el en inalière politique. 

Certes, on ne peut argumenter des dangers de l'application 
d'une loi pour obtenir qu'elle ne soit point appliquée par la jus
lice. Mais quand il s'agit d'inlerprétcr le texte de la loi, de déci
der du sens de ses termes, quand il y a doule el discussion sé
rieuse sur celte question d'interprélation, l'argument est d'une 
grande force et il csi permis alors de dire : le sens de la loi 
n'est pas celui que vous prélendez, car le législateur n'a pas pu 
le vouloir ainsi. 

Nous avons du reste des arguments juridiques autres que ce
lui-là. Nous croyons pouvoir démontrer qu'il ne suffit pas, pour 
donner ouverture au droit de réponse, du simple l'ail matériel 
de renonciation du nom d'une personne, parce que, comme le 
dit l'arrêt attaqué, le droil de réponse dérive du droil de défense 
et que l'on doit, dans l'aclion en insertion forcée, comme dans 
toute autre demande en juslice, lenir compte du principe que 
l'intérêt est la mesure des actions. 

Celle doctrine est conforme aux principes généraux du droil, 
au lexte de l'article 1 3 du décret sur la presse, el à l'esprit de
là loi tel qu'il résulte des discussions, et de la sage interpréta
tion que lui donnent la doctrine el la jurisprudence. 

I. L'inlérét esl la mesure des actions. Cette règje, dit l'arrêt 
de la cour d'appel, est applicable aussi bien en matière de con
travention de presse qu'en toute aulre matière. 

Le demandeur en cassation, sans contredire le principe eu 
lui -même, fait une distinction entre le cas où la loi e l le-même 
reconnaît, par présomption juris et de jure, 1 existence d'un inté
rêt dam le chef de celui qui aclionne, el lecas où celte pré
somption n'exisle pas. Dans le premier cas, dit-il, le juge n'a 
pas à rechercher en fait s'il y a ou non intérêt, el il doil sanc
tionner en droil l'existence de cet intérêt. Dans le second cas 
seulement, c'est au juge à examiner d abord si le demandeur a 
inlérél en fait el à ne sanctionner l'intérêt en droit que s'il est 
établi en fait. Or, dit M. Jollrand, le droil prévu par l'art. 13 
du décret conslitue pour le demandeur une base d'action repo
sant sur l'existence d'un intérêt présumé juris cl de jure. L'édi
teur dans l'espèce devait donc être condamné. 

On nous permeltra de dire d'abord que, en supposant la théo
rie exacte en droit pur, le demandeur en fait-une application à 
l'article 1 3 qui résout la question par la question. Nous verrons 
tantôt que, loin d'avoir même les apparences d'une présomption 
invincible, le texte de l'article 1 3 exige formellement l'existence 
d'un intérêt. Ce serait d'ailleurs au demandeur, qui se prévaut 
d'une présomption légale, c'est-à-dire d'une cxcepiion grave eu 
droit, d'établir d'une façon cerlaine l'existence d'une telle pré
somption à propos de l'article 1 3 . 11 ne le lait point cl ne pour-
rail pas le faire. 

Le demandeur, semblc-l-il, a confondu deux conditions de 
l'action judiciaire. D'après DAU.OZ (V O Action, n° 1 6 8 ) : « Toute 
« action judiciaire demande le concours des quaire conditions 
« suivantes: 

« I o Intérêt ; 
« 2° Droil légal ; 
« 3 ° Qualité ; 
« 4° Capacité d'ester en justice. » 
Le demandeur confond les deux premières conditions, le droit 

légal el l'intérêt. Le premier n'exisle pas sans le second, mais il 
conslitue un élément toul différent. « Il esl essentiel, dit DALLOZ 
« (n° 1 6 9 , V O c¡ í . )4>our que l'action puisse être valablement 
« formée, qu'elle doive procurer à celui qui l'intenic un résul-
« lal uiile ; de là la règle : point d'inlérél point d'aelion, règle 
« de tout lemps admise comme un axiome dans noire droil. » 

E l parlant de la nécessité du droil légal comme deuxième con
dition de l'action en justice, DAI.I.OZ dil (n° 224) : « C'est un 
« principe élémentaire qu'une action ne peut naître que d'un 
« droil reconnu el protégé par la loi. » 

C'est la confusion de ces deux conditions qui a amené le 
demandeur à des prétentions inouïes en droit. 

Tout droit suppose un intérêt. Et louie contestation sur la 
question d'inlérél doit aboutir à un jugement. 

Il y a, diles-vous, présomption légale d'inlérél, de légit ime 
défense, dans les cas prévus par l'article 1 3 . 

Où voit-on cela? 
De même que celui qui frappe autrui et qui invoque la légit ime 

défense, doil laisser aux tribunaux le soin d'apprécier si réelle
ment il se trouvait en état de défense et s'il n'a pas dépassé les 
limites permises de la défense, de même il est nécessaire que 



les tribunaux en matière de droit de réponse examinent si le 
droit de réponse existe et'si les répondants ne risquent pas, sous 
prétexte de répondre et par des abus non justifiés, de supprimer 
les justes droits de la presse. 

Une présomption légale serait étrange dans cette matière. Et 
on l'invoque sans dire où on la puise. 

La présomption légale est « celle qui est attachée par une loi 
» spéciale à certains actes ou à certains laits... » (Art. 4 3 S 0 , 
code civil.) Or, quelle est la loi spéciale qui attache une présomp
tion légale d'intérêt à l'action en insertion forcée? Le texte de 
l'article 1 3 du décret n'en parle absolument pas. — Si l'on avait 
voulu qu'il en fût autrement et si l'on avait pensé à établir celte 
présomption exceptionnelle d'intérêt, on l'aurait dit. Du moment 
que l'on voulait faire exception à tous les principes, on s'en 
serait expliqué nettement. On ne l'a pas fait. 

En disant que l'action en insertion forcée ne comporte pas 
d'exception a l'axiome « pas d'intérêt pas d'action, » la cour 
d'appel part donc d'un principe vrai et indiscutable. — En 
s'atiribuant le droit d'examiner la question de savoir si l'intérêt 
existait dans l'espèce, elle n'a fait que remplir la mission im
posée à la magistrature dans l'appréciation de toutes les contes
tations. 

II . Pourquoi d'ailleurs une présomption légale d'intérêt serait-
elle utile en celle matière ? 

On ne peut jamais, et c'est un des principes fondamentaux 
de notre droit, on ne peut jamais se rendre justice à so i -même. 
C'est au juge que la loi confie le soin de rendre la justice, d'ap
précier le droit, de peser l'intérêt, fondement du droit. Et le juge, 
appelé par la loi à apprécier, a juger, à protéger, dans les 
matières les plus importâmes et les plus délicates, Ions les droits 
et lous les intérêts, le juge ne pourrait pas, dit-on, apprécier 
sagemcnl et juger sainement le conflit de droits et d'intérêts qui 
s'élève entre l'homme politique et le journal qui le désigne, le 
loue ou le critique? Pourquoi en serait-il ainsi? Pourquoi se 
départirait-il, en cette matière, du principe que l'intérêt est la 
mesure des actions et que celui qui use de son droit ne fait tort 
à personne? Pourquoi admettrait-on que, lorsqu'il s'agit du droit 
de réponse, l'une des^ieux parties en cause serait seule juge de 
son intérêt et n'aurait pas même besoin de dire au magistrat 
quel est l'intérêt qu'elle prétend lésé? Si l'on admet qu'elle peut 
tenir cet intérêt secret, qu'elle seule le connaît assez, qu'il est 
et doit être légalement ignoré par le juge, il faudra arriver a 
cette conséquence qu'elle seule aussi doit être juge de la répara
tion qui est duc à son intérêt et que le juge, qui ignore quel est 
l'intérêt lésé, doit ignorer aussi comment la réparation peut se 
faire. Dès lors, il serait juste que l'on puisse répondre comme 
on veut, se placer sur le terrain qu'on veut, en dehors même du 
terrain de l'attaque. Ce n'est pasadmissible. L'intérêt, ici comme 
partout, est la mesure du droit et de l'action. 

Ce principe, le législateur n'avait pas de raison de le modifier 
en matière de droit de réponse. 

Le législateur n'a pu vouloir qu'une chose raisonnable. 

liien de plus raisonnable que de donner à la personne attaquée, 
ou même critiquée, le droit de répondre — de répondre là où 
elle a été mise en cause, sur le mémo terrain — et de répondre 
comme il lui plaît. 

Mais qui pourrait songer à aller au-delà? 
Rattacher le droit de réponse non plus à une attaque, à une 

provocation, à une critique, à une appréciation, mais au l'ait 
matériel de la citation la plus inoffensive? 

Le législateur voulait concilier les droits du journalisme, qui 
doit être libre, avec ceux de l'individu, qui doivent être garantis. 
Mais il ne pouvait pas avoir l'intention de créer au profit des 
individus des privilèges exorbitants, un droit indéfini à la 
publicité. 

Dès que le droit de réponse est ouvert à tout intérêt, de quel
que nature qu'il soit, cela ne suffit-il pas? 

Quelle raison y aurait-il de s'intéresser à un prétendu droit 
qu'aucun intérêt ne pourrait légitimer, justifier ? 

III . Ni le texte, ni les discussions ne permettent de soutenir la 
thèse du demandeur. 

Le texte dit le contraire. 
« Toute personne citée dans un journal aura le droit d'y faire 

« insérer une réponse... » 
Pour qu'on puisse répondre, il faut qu'il y ail lieu à répondre; 

il faut (pie la réponse soil un;: réponse. 
Une simple énoncialion de nom, sans observation, appréciation 

ni critique, ne comporte pas de réponse. On peut parler à côté, 
on ne saurail pas répondre. 

Il esi vrai qu'au lieu d'aller chercher le sens de la loi dans le 
sens logique et grammatical naturel des mois, le demandeur 

s'efforce de prouver que le mot répondre peut avoir un sens moins 
restreint, et il invoque ceux que LITTRÉ indique comme septième 
et huitième sens. Il fail de même pour le mot provoquer. Ce 
procédé d'inlerprétalion nous semble peu sérieux : les mots 
employés par le législateur doivent toujours être pris dans leur 
sens naturel et ordinaire, à moins que le contexte ou la volonté 
expresse du législateur n'exige qu'on les entende autrement. 

Or, il n'y a aucun motif à entendre les mots réponse et provo
quer autrement que la cour d'appel les a entendus. Le contexte 
n'entraîne pas de sens différent : les mots « toute personne citée 
« aura le droit, etc., » ne prouvent pas du tout que le droit 
reconnu par la loi soit un autre droit que celui qui est renfermé 
dans le sens naturel des mots, et ce droit suffit largement à 
garantir tous les intérêts, même les plus exigeants. 

L'esprit du législateur n'est pas plus favorable que le texte à 
l'interprétation extraordinaire du demandeur. Cherchons-le dans 
les discussions. 

L'article 1 3 du décret de 1 8 3 1 est tiré de la loi française du 
2 5 mars 1 8 2 2 (art. 1 1 ) . Or, que voulaient les auteurs de cette 
loi française? Les discussions en sont parfaitement résumées par 
M. ScHUEiiMANS dans son Codede lapresse, pp. 3 1 6 et suiv. 

On connaît l'origine de cet article 1 1 . Lors de la discussion 
de la loi sur la presse, le droit de réponse n'existait pas. Le pro
jet de loi n'en parlait pas. M. Mestadier, député, formula ainsi 
un amendement : « La publication, par la voie de la presse, et 
« hors des débats judiciaires de tout acte de la vie domestique et 
« privée, faits sans l'aveu de celui qu'elle intéresse, est passible 
« de 1 0 0 à 2 0 0 francs d'amende. » On regarda cette disposition 
comme une entrave aux allures de la presse périodique, et sur 
certaines observations, M. Mestadier donna à son amendement 
une autre forme, — celle du droit de réponse, — qui devint le 
texte de la loi. Et il expliquait lui-même les motifs de son amen
dement qui était, disait-il, un moyen de repousser l'outrage plus 
satisfaisant pour l'honnête homme accusé ou offensé que le 
recours aux tribunaux. 

C'est ce que Portalis disait à son tour comme rapporteur du 
projet de loi devant la Chambre des Pairs : « La publicité 
« deviendrait un moyeu d'oppression, si elle permettait d'atta-
« quer un citoyen sans qu'il pût descendre dans la même arène 
« que son agresseur. I a disposition de l'article 1 1 lui assure le 
« combat à armes égales et devant le même public. » 

Devant la même Chambre des Pairs, dans la discussion, le 
duc de Broglie posait déjà la question qui nous occupe : « La 
« diversité des matières dont les journaux sont en possession 
« d'occuper le public les met dans la nécessité de citer à chaque 
« instant le nom d'une infinité de personnes. La critique litté-
« ni ire ou théâtrale, les discussions politiques, la chronique du 
« jour, blessent souvent quelques amours propres. Que devien-
« dronl le journaliste et son entreprise, si chaque jour il se voit 
« obligé d'insérer une réponse qui pourra remplir toutes ses 
« colonnes s'il s'agit d'un article sérieux de littérature, le feuil-
« leton tout entier si c'est un acteur qui veut y faire son apo-
« logie ? » 

Le comte de Lanjuinais répondait : « 11 faut laissera la juris-
« prudence des tribunaux le soin de prévenir les abus dont Par
te ticle 1 1 , comme toute autre disposition de la loi, peut devenir 
« le prétexte. » 

C'est encore ce que nous demandons. C'est ce que voulait la 
Chambre des Pairs. Car lorsque des amendements demandèrent 
l'adjonction des mots « d'une manière injurieuse » ou « dans sa 
« vie privée, » ils ne furent abandonnés que sur l'observation du 
ministre de Peyi'onnel, que toute restriction était sans objet, 
puisque le journaliste était toujours maître de refuser l'insertion 
et que ce refus devait être jugé par les tribunaux. (JOURNAL DU 
PALAIS, 1 8 4 6 , p. 1 2 9 . ) 

Chez nous, l'article 1 3 du décret de 1 8 3 1 fut proposé et adopté 
sans observations. 11 est cependant facile de voir que la pensée 
qui le fit naître était celle que l'arrêt attaqué reconnaît à cet 
article. 

Il n'est en effet que la réalisation d'une idée antérieure, expri
mée aux Etals Généraux, en 1 8 2 9 et en 1 8 3 0 . (SCHEYVEN, 
pp. 2 5 0 et suivantes.) 

« Le principe bienfaisant de l'article 1 1 de la loi de 1 8 2 2 avait 
« produit de si salutaires effets que, lors de la présentation aux 
« Etals Généraux de la loi néerlandaise du 1 6 mai 1 8 2 9 , un 
« membre de la deuxième section proposa une disposition, 
« d'après laquelle les journalistes seraient obligés d'insérer dans 
« leurs feuilles les réponses ou réfutations de loul individu qui y 
« élail attaqué. » 

Le gouvernement déclara que celle disposition pouvait élrc 
salutaire, et qu'il se réservait de la prendre en mûre considéra-
lion; mais il différa la réforme jusqu'à la révision du code pénal, 



la loi de 1829 ayant pour objet unique de combler une lacune 
du code pénal existant. 

Lors de l'examen de la loi du 1 e r juin 1830, trois sections 
émirent le v œ u de voir « soumettre les éditeurs, sous peine 
« d'amende ou autre, à l'obligation d'insérer dans leurs feuilles, 
« sans frais, et dans un délai déterminé, la réponse des per
ce sonnes qui se croiraient offensées par un article de journal. » 

Le gouvernement répondit qu'une pareille disposition con
viendrait dans une loi sur les journaux, mais qu'elle était étran
gère au projet actuel. (Voir les notes de la PASINOMIE SOUS ces 
lois.) 

L'amélioration réclamée, reprise par Te ministre Barthélémy 
et par le Congrès, fut introduite dans l'article 13. 

L'esprit de la loi, pas plus que son texte, n'est donc favorable 
aux prétentions de M. Jottrand. Mais il n'a pas non plus pour 
lui la doctrine ni la jurisprudence. 

La doctrine, elle est énoncée dans les ouvrages remarquables 
et connus de M. SCHUERMANS et de M. CH. LAURENT, en Belgique. 

M. SCHUERMANS établit, comme nous venons de le faire, par le 
texte et par les discussions, le sens de la loi. Pins il répond à 
une objection, et voici comment il discute, en dehors de la 
question de jurisprudence et de texte, la raison d'être de l'arti
cle 13 et la limite du droit de réponse : 

« La loi a é t é générale, pourquoi? Parce que partout, dans 
« les articles de critique, dans les annonces même, il peut se 
« trouver des personnalités blessantes ou des erreurs préjudi
ce ciables qu'il importe de repousser ou de relever; mais est ce 
ee à dire que l'axiome banal : l'intérêt est la mesure des actions, 
ee n'ait point cours en cette matière, cl qu'il faille y substituer 
ee cette maxime si vague et si arbitraire : Chacun est, au point 
ee de vue de sa défense personnelle, le meilleur, l'unique juge 
ee de son intérêt? . . . 

ee II s'est opéré une véritable confusion dans l'esprit de ceux 
ce qui, prenant pied sur cet intérêt personnel dont l'individu cité 
ce est le seul juge, me refusent à moi, journaliste, le droit de 
ce dénier l'existence de cet intérêt. Je ne revendique nullement 
ce le droit de me substituer à vous; je ne soutiens point que 
ce votre action n'est pas recevablc; je me borne à prétendre que 
ce votre action, bien que recevable, puisque j'ai cité votre nom, 
ce n'est point fondée, parce que la citation de votre nom n'a point 
ce fait naître, chez vous, le pouvoir de me forcer à insérer une 
ce prétendue réponse, sous prétexte de vous défendre contre une 
ce attaque que je n'ai point tonnée. 

ce Là est le nœud de la question, la réponse à cette interroga-
ee lion posée par un recueil (Jurisprudence de première instance, 
« IV, p. 100); qu'il me soit permis de demander humblement à 
« la cour de cassation de France comment elle a pu, d'une part, 
ce proclamer que le droit de réponse est général, absolu, sans 
ce contrôle du journaliste; et, d'autre part, qui; les tribunaux 
ce peuvent autoriser le refus d'insertion d'une réponse qui serait 
ee contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l'intérêt légitime des 
ee tiers, ou à son honneur personnel? » 

ee La réponse est simple : il n'y a de légitime défense que 
ce quand il v a eu attaque; on ne peut se défendre que contre un 
ce agresseur. » 

M. CH. LAURENT, dans son ouvrage sur les délits de presse, s'en 
à la doctrine exposée par M. SCHUERMANS. 

Telle est aussi l'opinion de DALLOZ et de DE GRATTIER en 
France. 

DALLOZ (V- Presse, n» 332) dit : 
ce M. DE GRATTIER (t. I l , p. 102, n° 5) pense que le journaliste 

ce pourrait opposer le défaut d'intérêt sérieux et légitime, « mais 
«ce dès qu'il réunit ces caractères, dit cet auteur, il importe peu 
eeee qu'il louche à la considération de la personne, à son hon-
eeee neur ou à sa fortune. » Celte doctrine est certainement cm-
ce preinle de sagesse et il ne nous paraît point douteux que si 
ce une réponse était tracassière, vexatoire, sans but comme sans 
ce intérêt même apparent, les juges ne dussent sanctionner soit 
ce le refus d'insertion de la réponse, soit le morcellement qui 
ce serait fait des parties de la réponse complètement étrangères 
ce au grief qui y aurait donné lieu... » 

C'est précisément ce que décide l'arrêt attaqué; la prétendue 
réponse de M. Jottrand est purement vexatoire et tracassière, 
puisqu'aueun intérêt ne la peut légitimer. 

E l à cette doctrine, nous pouvons ajouter la jurisprudence, 
même, quoiqu'on dise, la jurisprudence française. 

Voyons la jurisprudence française : 
11 y a, il est vrai, un arrêt de 1845 (27 nov.) dont on tire grand 

parti et qui consacre la thèse du demandeur ( D . P . , 1816, I , 
p. 12). 

Cet arrêt semble admettre un droit illimité; mais que l'on exa

mine la longue note de DALLOZ, dans laquelle il approuve ent iè 
rement et défend contre les attaques de la presse l'arrêt dont il 
s'agit. On y verra ceci : ce On semble redouter les abus du droit 
ce de réponse; on se récrie sur le grand nombre de personnes 
ce inévitablement nommées chaque jour, on se dit exposé aux 
ce réponses de toutes ; on va même jusqu'à supposer des réponses 
ce absolument insignifiantes ou grotesques. Toutes ces hypo-
ee thèses sont gratuites... Quant aux réponses insignifiantes, ou 
« ces réponses sont qualifiées ainsi à raison du peu d'intérêt 
ce apparent de l'auteur, ou bien elles n'ont aucunement trait au 
ce motif qui l'a provoqué (l'intérêt).. . Dans le deuxième cas, il n'y 
ce a pas de réponse, et si la cour de cassation n'a pas exprimé 
ee dans ses arrêts cette exception, c'est qu'elle résulte forcément 
ce de la nature des choses, de la signification grammaticale du 
ce mot réponse. On trouverait, au besoin, cette exception for
ce mulée dans un arrêt de la cour de Paris du 3 juin 1841 ( D . P . , 
ce 1842, 11, p. 11), et elle nous avait paru aller d'e l le-même 
ce dans nos observations sur l'arrêt de la cour de cassation de 
ce 1841 ( D . P . , 1841, I , p. 138). » C'est ainsi que ceux-
mêmes qui défendent la doctrine de l'arrêt de 1845 essaient de 
le justifier en repoussant précisément la thèse du demandeur 
comme n'étant pas celle de l'arrêt de 1845. 11 fut d'ailleurs l'ob
jet de sérieuses critiques en Belgique comme en France (BELC. 
JUD., IV, p. 27, et JOURNAL DU PALAIS, 1846, I , p. 129). 

On invoque à tort l'arrêt de cassation française de 1850 
( I ) . P . , 1850, I , p. 70) : 

ce Attendu que l'exercice de cette faculté (celle que donne 
ce l'art. 11) qui se rattache au droit de la défense personnelle, 
ee doit toujours trouver place là où l'attaque s'est fait jour. » C'est 
le principe même de l'arrêt attaqué. 

Ou invoque encore un arrêt de la cour de cassation de 1854 
(D. P . , 1854, I , 290), qui dit : 

ee Attendu que c'est à celui qui exerce le droit de réponse de 
ce juger ce qu il est nécessaire à sa défense de faire entrer dans sa 
ce réponse...; 

ce Attendu que dans l'apprécia lion qu'ils font d'une réponse, les 
ce tribunaux sont fondés à prendre en considération la nature et 
ie la forme de l'attaque, les besoins de la défense, la légitime sus-
ce eeptibililé de la personne nommée . . . » 

Voilà la jurisprudence française. 
Elle est bien plus claire encore dans les nombreux arrêts des 

cours d'appel. 
Ainsi l'arrêt d'Orléans du 9 juin 1846, après l'arrêt de cas

sation et de renvoi de 1845 dont nous avons parlé : ce La ré-
ec ponse n'est que l'exercice légitime du droit naturel de la dé-
« fense... Considérant que la réponse n'excède pas d'ailleurs les 
ce limites d'une juste défense . . . . » (JOURNAL DU PALAIS, 1H48, 
p. 28.) 

Le 12 décembre 1846, la cour de Paris, qui a toujours main
tenu cette jurisprudence large, dit : 

ce Considérant que, malgré la généralité des termes dans lés
ée quels est conçu l'article 11, les tribunaux demeurent néees-
ec sairement juges de la question de savoir si l'écrit dont l'inser-
ee tion est demandée, constitue dans le sens de la loi une 
ce véritable réponse >» (JOURNAL DU PALAIS, 1848, p. 97). Avis 
conforme de M. DE THORIGNY, avocat générai. 

Cette jurisprudence continue encore aujourd'hui. 
Le dernier arrêt que nous connaissions sur celte question dans 

la jurisprudence française est rapporté dans la PASICRISIE FRAN
ÇAISE, cours d'appel, 1879, page 834; il est du 8 mars 1879 et 
porte : 

ee Attendu que, d'après l'article 11 do la loi du 25 mars 1822, 
ce les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit pério-
ee dique sont tenus d'y insérer, dans un délai déterminé par cet 
« article, la réponse de toute personne nommée ou désignée 
ce dans le journal ou écrit périodique; que cette faculté de ré-
ce pondre, qui procède du droit de défense, est générale et abso-
ce lue; que la jurisprudence toutefois a dù y apporter cette res-
ce triclion que la réponse ne doit rien renfermer de contraire à 
ce la loi, aux bonnes mœurs , à l'intérêt légitime des tiers ou à 
ce 1 honneur du journaliste l u i - m ê m e ; . . . qu'en résumé ce que veut 
ce la loi, ce que commandent la raison et la justice, c'est que le 
ce plein exercice du droit de légitime défense soit assuré à la per-
ce sonne attaquée; que c'est sous l'influence de ces principes 
ci qu'il convient d'examiner le refus d'insertion dont se plaint 
ce Lafaille... » 

Voilà une saine explication de la jurisprudence française. 
Déjà le 29 janvier 1878, la cour de Douai avait décidé que le 

ce journal auquel un candidat a remis une profession de foi pour 
ee l'insertion peut se livrer à la critique de ce document, sans 
ce pour cela faire naître le droit de réponse au profil du candi-
ce dut, si le journaliste n'est pas sorti des limiles d'une critique 
ce sérieuse et mesurée » (1878, p. 1141). 
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Si la jurisprudence et la doctrine françaises étaient contre 
nous, si l'on pouvait invoquer sans hésitation les nombreux 
arrêts et la doctrine, si peu unanimes, de France, comme ap
puyant la thèse du demandeur, l'argument serait certes sérieux, 
mais non décisif. 

11 faut, en effet, se garder de confondre lorsqu'il s'agit de nos 
libertés constitutionnelles, l'esprit large et tolérant' des lois 
belges avec l'esprit plus étroit, plus restreint, moins libéral, des 
institutions françaises. Il est certain que l'on se tromperait gra
vement en assimilant à notre système large et tolérant, en ma
tière de liberté, le système autoritaire et restrictif de la France; 
ce système n'est ni constitutionnel, ni belge, et certes l'on ne re
prochera pas au défendeur de demandera la cour de cassation, 
non pas ia liberté comme en France, mais comme le disait Mon-
lalemberl : « La liberté comme en Belgique. ! » 

Or, cette liberté, les tribunaux belges nous l'ont toujours re
connue en matière de presse et spécialement dans la question du 
droit de réponse, telle que nous la réclamons encore aujourd'hui. 

Je n'invoquerai pas le remarquable arrêt qui est soumis a 
l'examen de la cour comme constituant une jurisprudence nou
velle. Au contraire. Dès 1 8 4 4 , les principes étaient déjà appli
qués par un jngcmenldu tribunal de Bruxelles ( 2 décembre 1 8 4 4 , 
BEI.G. JUD., 1 8 4 4 , p. 8 5 ) . 

Le 2 6 avril 1 8 4 8 , le tribunal de Rruxelles condamnait l'édi

teur de l'Indépendance : 

« Attendu qu'il est reconnu en fait que l'Indépendance belge, 
« en répondant à un ailicle publié par la Revue de Belgique, a 
« blâmé celte feuille d'avoir consenti... etc. » (BELG. JUD., 1 8 4 8 , 
p. 6 0 6 ) Sur appel, confirmation par les motifs du premier juge. 
(BELG. JUD., 1 8 4 9 , p. 5 1 2 . ) 

Dans un jugement et des arrêts de 1 8 5 6 , qui accordent le droit 

de réponse à une personne citée, en constatant l'attaque inju

rieuse du journal, on lit : 

« Attendu que le droit de réponse est une des garanties les 
v plus précieuses contre les abus de la presse... » (BELG. JUD., 

1 8 5 7 , pp. 6 4 1 c l suiv.) 
En 1 8 6 6 un jugement de Bruxelles du 2 8 février, confirmé 

par arrêt du 1 6 mars, établit encore ce principe : 
« Attendu que cet article (l'article 1 3 du décret do 1 8 3 1 ) co

ït rollaire de la liberté de la presse, a été emprunté à l'art. 1 1 
t< de la loi française du 2 5 mars 1 8 2 2 ; 

u Attendu qu'il ressort des discussions auxquelles cet article 
« a donné lieu en France, tant à la Chambre des Députés qu'à 
« la Chambre des Pairs, que le droit de réponse est général et 
« absolu; qu'il existe chaque fois que celui qui l'invoque justifie 
« d'un intérêt sérieux et légitime, soit que cet intérêt touche à 
u son honneur, à sa réputation ou à son avenir, à l'honneur 
« privé ou à l'honneur public, soit même qu'il n'ait trait qu'au 
« succès d'une œuvre scientifique et littéraire ; 

« Attendu que la jurisprudence tant en France qu'en Bel-
« giqne, s'est prononcée d'une manière presqu'unanime dans ce 
« sens... » (BELG. JUD., 1 8 6 6 , p. 3 4 9 . ) Ce sont presque les 
mêmes termes que ceux d'un jugement du 1 7 novembre 1 8 5 4 
(BELG. JUD., 1 8 5 6 , p. 1 2 5 8 . ) On voit que le tribunal a compris 
comme nous la jurisprudence française. 

Le jugement de 1 8 6 6 et l'arrêt confirmant' ont ici une grande 
importance, car ils ont soulevé la même discussion dans les 
journaux que celle qui a suivi l'arrêt attaqué. Comme le rap
pelle un article remarquable de la BELGIQUE JUDICIAIRE ( 1 8 6 6 , 
p. 4 1 7 ) , chaque fois que la justice a été saisie de procès de ce 
genre, la discussion a recommencé, la même et avec les mêmes 
arguments. Bien que cet article ne s'explique pas d'une façon 
formelle sur la question qui nous occupe, il ressort à toute évi
dence de son ensemble que la doctrine de son auteur est celle 
que nous soutenons actuellement. 

M. CH. LAURENT écrivait en 1 8 7 0 : « On nous objecte que le 
« délit (refus d'insertion) ne consiste pas dans une simple omis-
« sion, qu'il contient deux éléments constitutifs : 1 ° le fait de 
« nommer une personne ; 2 ° le refus d'insérer sa réponse. C'est 
« une erreur : le premier fait est parfaitement licite er 
« m ê m e ; il ne pourrait engager la responsabilité du journaliste 
v que si la désignation était accompagnée d'une diffamation ou 
« d'une injure. » (BELG. JUD., 1 8 7 0 , p. 1 5 8 8 . ) 

Le tribunal do Bruxelles a fait encore application de ce prin
cipe dans deux jugements des 1 0 février et 3 1 mars 1 8 7 1 •. 

« Attendu que loute personne citée, c'est-à-dire attaquée dans 
« un journal, a le droit de réponse. . . » (BELG. JUD., 1 8 7 1 , 
pp. 5 2 5 , 5 2 6 . ) 

Le demandeur fait un grief à la cour d'appel de ce qu'elle a 
limité la recherche de la preuve de l'iniérêi du demandeur dans 
un seul des deux articles qu'il invoquait et dans une seule partie 
de la réponse. 

La façon dont la cour forme sa conviction échappe à la cen
sure de la cour suprême. Les cours et tribunaux, surtout en 
matière pénale, n'ont pas à lenir compte de le) ou tel moyen de 
preuve. Ils sont souverains sur ce point. 

La cour a décidé en fait que vous ne vouliez répondre qu'à un 
article, que les autres vous sont étrangers. C'est décidé, et la 
contestation n'est plus possible. Ce second moyen n'est donc 
pas soulenable. 

Nous avons, dans toute celte discussion, fait abstraction des 
circonstances du procès. Il ne sied point d'en faire un élément 
d'argumentation devant la cour suprême. Qu'il nous soit cepen
dant permis en terminant de faire une application du droit à 
l'espèce dont il s'agit. 

Le Courrier de Bruxelles a à parler d'une réunion politique, 
d'une assemblée qui, par sa nature même, appelle l'attention et 
l'appréciation des organes de la publicité. Il doit, comme tous 
les journaux l'ont fait, en donner le compte-rendu et l'apprécia
tion. Son rompte-rendu n'est l'objet d'aucune critique, d'aucune 
accusation d'inexactitude, et lorsque l'on veut le remplacer par 
un autre, il se trouve qu'il n'y a pas de différence appréciable 
entre les deux. Quant à son appréciation, elle est beaucoup 
moins sévère que celle des journaux politiques amis du deman
deur. Il en résulte qu'en fait il est resté dans les limites de la 
critique mesurée, de bonne foi, basée sur la vérité. Il a rempli 
son rôle d'organe de l'opinion publique. La thèse du demandeur 
tend à punir ce journal, et à le punir pour avoir exercé réguliè
rement, sagement cl exactement la mission qui appartient essen
tiellement au journalisme politique, pour avoir usé de son droit 
et accompli son devoir. 

Celte thèse supprime la liberté de la presse en matière poli
tique, elle permet aux hommes politiques d'échapper, même 
dans leur vie publique, au contrôle sérieux de l'opinion, à la 
discussion des journaux. 

C'est là la négation la plus formelle du principe de nos insti
tutions : la responsabilité des hommes politiques devant l'opi
nion publique. 

C'est donc au nom même de la liberté, an nom des garanties 
des choyons contre les abus possibles de ceux qui participent à 
la gestion des affaires publiques, que nous demandons le rejet du 
pourvoi. » 

M le premier avocat général MESDACH DE TER K I E L B 

conclut au rejet en ces termes : 

« 1 c demandeur a pour lui le texte de la loi avec l'interpré
tation invariable donnée , par la cour de cassation de France, à 
une disposition similaire el, comme si ce n était pas assez de 
ce double appui, il énonce encore cette considération supé-
riPi re eue la violation du sanctuaire de la famille par la presse 
mintidiennc fût-elle même de bonne foi et inconsciente, touche 
l ' s i nrès à'ia personnalité humaine, elle va si droit au cœur de 

celui uui eu ressent l'atteinte que, par exception à toutes les 
riwdes la loi l'érigé, lui, en juge unique de sa propre dé lensc , 
^ n s iiucrvention'aucune, pas même celle de la justice. C'est 
nssez dil-il qu'un nom ail été prononcé, fût-ce même parmi 
les plus grands é loges , c'est assez qu'il ait été tiré de l'obscurité 
où il se complaisait pour autoriser celle représaille de la réponse, 
érirrée désormais en droit formel, dans tous les cas, sans 
limite• les journalistes avertis n'ont qu'à s'en prendre à eux-
mêmes de leur propre témérité. 

Ces considérations sont fort sérieuses, longtemps nous les 
avons méditées, mais elles ne sauraient l'emporter sur les objec
tions sans nombre qu'elles soulèvent 

La question a besoin d'être examinée à un doubic point do 
vue historiquement et dogmatiquement. 

lî est indispensable, en premier lieu, de remonter à sa source, 
nnur bien se pénétrer du but de '.a mesure. 

S'il est connu de chacun qu'elle doit son origine à la loi fran
c i s e du 2 5 mars 1 8 2 2 , dans laquelle un amendement de M . M B S -

... , . „„ . . v c, „ntrpr ce oui l'est moins, c est que longtemps 
,[„ .. . r d insérer sa réponse, u c s i i TADIER la " l enuci , ^ M I " • , R > . ..' 

m e r une personne 2° le relus u inseici sa H IAUIC différentes reprises, le besoin s en était fait sentir, 
erreur : P lo p r e m i c r j à i t ^ ^ ^ ^ Z ^ . I ^ „ T S v î r î ' K d» > d e dernier, la législature enfui 

saisie par une proposition ormelle. 
C'était en l'an VII , sous le Directoire ; dans la séance du Con

seil des Cinq-Cents, du 2 4 prairial, DULAURE demanda que : 
« Tous propriétaires ou rédacteurs de journaux ou d'ouvrages 
« nériodiques, quelle que soit leur dénomination, qui y auraient 

inséré un article attentatoire à la réputation d'un ou de phi-
sieurs citovens, seront tenus d'y insérer la réponse à cet ar-

« ticle dans les cinq jours qui suivront la réception de ladite 
« réDOnse sous peine de voir leurs journaux ou ouvrages pério-
« diaues supprimés et d'être, en outre, condamnés aux frais 

d'impression, de timbre et de poste de 3,000 exemplaires de 



« ladite réponse. » (Moniteur, réimpression, t. XXIX, p. 717. 
Procès verbal du Conseil des Cinq-Cents, "24 prairial an VII , 
p. 467, Paris, imprimerie nationale.) 

Cette proposition n'eut pas de suite et si nous la mentionnons 
en passant, ce n'est qu'à l'effet de bien marquer son caractère, 
celui d'une réparation due à des réputations injustement atta
quées ; tel est le besoin social auquel elle était appelée à ré
pondre (1). 

L'amendement de M . MESTADIER, en 1822, ne devait pas, dans 
la pensée de son auteur, avoir une portée différente. Son premier 
projet, plus sévère, il est vrai, que celui qui fut adopté en défini
tive, érigeait en délit la publication de tout acte de la vie privée 
d'un citoyen, sans l'aveu de celui qu'elle intéresse ; mais ce qu'il 
avait de rigoureux était tempéré d'autre part, dans une large 
mesure, par sa restriction aux actes de la vie privée, laissant 
ainsi toute latitude à la discussion des actes publics. Cependant, 
il ne fut pas admis et PARDESSUS, qui était là, ne contribua pas 
pour peu à le faire écarter. « Comment, (s'écria-l-il avec un grand 
« sens juridique) un écrivain, un journaliste pourraient-ils être 
« coupables, parce qu'ils auraient raconté une action tout à fait 
« indifférente à l'honneur d'un particulier ? par exemple pour 
« avoir dit : tel s'est promené au bois de Boulogne ! Je sais bien, 
« messieurs, que la personne, dont on aura ainsi raconté la 
« promenade, pourra seule s'en plaindre dans le système de 
« l'amendement proposé; mais pourquoi se plaindrait-elle ? Ce 
« n'est pas Darce qu'une chose déplaît à un citoyen, qu'elle peut 
« donner lieu à des poursuites correctionnelles, même de sa 
« part; c'est parce qu'elle lui nuit. Les lois civiles e l les-mêmes 
« n'obiigenl a des réparations que ceux dont le l'ait nuit à au-
« trui. Une loi pénale pourrait-elle exiger, dans ce cas, plus que 
« la loi civile? » 

« Les ciloyensdoivent être défendus contre toute atteinte, 
« mais ils ne doivent l'être que contre ce qui est une atteinte. 
« Voilà où s'arrête la justice des lois. Les règles de la bonne 
« compagnie ou des convenances se chargent du reste, cl le légis-
« lateur ne peut s'en mêler. » (Chambre des Députés, 31 janvier 
1822. Moniteur français, 2 février, p. 155.) 

L'amendement fut en conséquence rejeté, mais dès le lende
main son auteur en présenta un autre, qui devint l'art. 11 de ta 
loi de 1822 et qu'il justifia en ces termes : « Un moyen plus 
« satisfaisant pour l'honnôle homme, fonctionnaire ou non, anti-
« dote plus efficace contre un poison dont l'effet est si rapide, 
« c'est de pouvoir repousser l'outrage par les mêmes armes et 
« dissiper tous les doutes, tous les nuages dans l'esprit de tous 
« ceux qui auront lu l'article dont il se sentira blessé 

« Sera-t-il permis de publier tous les actes de la vie domes-
« tique et privée des citoyens, de les livrer à toute la malignité 
« des rélicences et des interprétations, sans leur donner même 
« le moyen qui se présente naturellement, d'écraser l'insecte sur 
« la plaie, en s'expliquanl loul de suite devant le tribunal même 
« où ils auront été traduits sans droit, sans nécessité, sans 
« utilité pour le public » ? (Chambre des Députés, 1 e r février 
1822.) 

Chacune de ces expressions porie coup et fournil le commen
taire le plus sûr de la pensée de leur auteur; poison rapide, 
antidote, insecte venimeux, urgence de l'écraser sur la plaie. Si , 
dans le moment même où cette grave résolution s'agitait, quel
qu'un se fût levé pour en développer toutes les conséquences 
dans le sens proposé par le demandeur, avec quel avantage ne 
lui cûl-on pas aussitôt répondu, que le droit de défense im
plique nécessairement une attaque injuste, que délivrer un anti
dote, c'est affirmer fa présence du poison, et qu'il n'est que les 
insectes nuisibles que l'on écrase ; quant aux autres, chacun se 
l'ait un devoir de les protéger et on en propage l'espèce ; les 
détruire serait attenter à la Providence de celui qui les a 
créés. 

Aussi la proposition obtint-elle un appui unanime. 

En fut il autrement devant la Chambre des Pairs? Ici , nous 
devons le reconnaître, elle subit des vicissitudes diverses. Tout 
d'abord ce qui est hors de doute, c'est que, dans le rapport de 
M. PORTALIS , premier président de la cour de cassation, juste
ment cité pour la hauteur deses vues juridiques, nous allons né
cessairement trouver le reflet exact de la volonté de la Chambre 
des Députés. 

(1) La réponse, dit M . LECLERCQ, est destinée à arrêter et ré
parer le mal (BELC. JUD., 1 8 5 4 , p. 1 3 8 8 ) . « Sans doute, dit 
« M . FAIDER, mille témérités ont surgi, mais le droit de réponse 
« les arrête ou les efface. » (Discours de rentrée du 1 6 octobre 
1 8 7 6 , n» X . BELG. JUD., 1 8 7 6 , p. 1 3 3 8 . ) 

« La publicité, y est-il dit, deviendrait un moyen d'oppression, 
« si elle permettait d'attaquer un citoyen, sans qu'il pût des-
« cendre dans la même arène que son agresseur. La disposition 
« de l'article 11 lui assure le combat à armes égales et devant le 
« même public. » 

« Dans l'état de société, tous les droits sont nécessaire-
« ment l imités, car ce sont les limites des droits de chacun qui 
« assurent les droits de tous. Toute liberté d'agir finit, lorsque 
« le danger ou le dommage d'aulrui commence. La libre com-
« munication des pensées et des sentiments rencontre donc des 
« limites nécessaires, toutes les fois qu'elle ne saurait avoir lieu 
« sans compromettre le maintien de la paix publique, l'honneur 
« des familles et la bonne renommée des citoyens. «(Moniteur 
français, 27 février 1822, p. 294.) 

C'est donc toujours la même pensée qui domine, — une at
taque, une arène, deux champions, un agresseur, un dommage ; 
toutes choses qui justifient le droit de riposte et la réparation. 

C'est également dans ces termes que se mut la discussion de
vant l'auguste assemblée, et elle était sur le point d'aboutir, 
lorsque le garde des sceaux, M. DE PEYRONNET, prononça ces pa
roles qui donnèrent à l'article un sens autrement large que celui 
qui jusque-là paraissait lui avoir été attribué. « Ainsi, disait 
« M. le ministre de la justice, dans la séance du 4 mars 1822, 
« que le particulier qui la présente ait tort ou raison de se trou-
« ver offensé par l'article où il aura été désigné, dès lors qu'il 
« l'a été, le journaliste doit insérer sa réponse. » 

« Il n'est pas juge de son opportunité. » (Moniteur fran
çais, 13 mars 1822, p. 383, l r e col.) 

Sur quoi le débat prit fin et l'article 11 fut voté tel qu'il figure 
dans la loi ; le fut-il dans le sens large exprimé en dernier lieu 
par le garde des sceaux, ou avec les restrictions que nous semble 
y avoir apportées la Chambre des Députés? Toutes les hypothèses 
sont autorisées, mais il n'est pas déraisonnable de supposer que 
les dernières expressions du ministre peuvent n'avoir pas été 
perçues à l'audition comme elles le sont à la lecture, si tant est 
qu'elles n'auraient pas reçu quelque développement dans leur 
rédaction posthume, comme il arrive souvent pour toute impro
visation (2). 

Ces éclaircissements vous étaient dus, puisque chacune des 
parties s'est fait une arme des travaux préparatoires de la loi 
française; mais avant d'en venir à notre décret de 1831 qui con
tient une disposition analogue, qu'il nous soit permis de jeter un 
coup d'œil rapide sur l'état de notre droit public en matière de 
presse, sous le gouvernement des Pays-Bas. 

Ce qui le caractérise, c'est l'application du droit commun à 
la responsabilité. 

VA janvier 1814. Arrêté du prince souverain : « Chacun est 
« responsable de ce qu'il écrit et publie. » 

Loi fondamentale de 1815, art. 227. « Tout auteur, imprimeur, 
« éditeur ou distributeur est responsable des écrits qui blesse-
« raient les droits soit de la société, soit d'un individu. » 

Plus d'autorisation préalable, plus de censure, comme sous 
le décret du 5 février 1810, liberté entière, mais avec la garantie 
de la responsabilité pénale et civile. 

Cette franchise, ce n'est ni l'arrêté du gouvernement provisoire 
du 16 octobre 1830, ni la constitution qui l'auraient retirée; 
mais lorsque, avant de se séparer, le Congrès national avisa aux 
mesures à prendre contre les écarts de la presse, il ne lui fut 
pas possible de fermer les yeux sur celle de l'insertion forcée, 
récemment introduite dans la législation française et, de là, l'ar
ticle 13 de notre décret du 20 juillet 1831. 

Quel est son but, à quel besoin social nouveau vient-il ré
pondre? 

L'honorable conseil du demandeur vous l'a dit hier, dans des 
termes que nous nous contentons de reproduire. 

La liberté de la presse était à peine introduite, qu'on ne larda 
pas à s'apercevoir que le mal qu'elle cause ne trouve pas toujours 
une réparation suffisante dans les pénalités ordinaires et les 
dommages-intérêts , si haut qu'on les é l ève ; quand la vérité est 
offensée, ce qui importe avant loul, c'esl de la rétablir et, sous 
ce rapport, le législateur ne pouvail êlre mieux inspiré que 
d'appliquer à la guérison de la plaie la lance même qui l'avait 
ouverte. 

(2) Divers résumés de la discussion de la loi française du 
25 mars 1822 se trouvent reproduits dans la BELGIQUE JUDI
CIAIRE, IV, p. 27; SCHUERMANS, Traité sur la presse, p. 316 ; 
DEVILLENEUVE et CARETTE, Lois annotées, 1822 à sa date ; DAL-
LOZ, Rép. , V Presse, n° 237 et Recueil périod., 1846, 1, 12. 



C'esl pourquoi le droit d'insertion forcée a été ajouté à l'ar
ticle 1 3 8 2 du code civil comme une sanction nouvelle ( 3 ) . 

l'our mieux définir sa pensée et bien déterminer la fonction 
de ce droit nouveau, le demandeur l'ait appel au souvenir de 
l'article 605 du code de brumaire an IV, qui punissait, sons le 
nom de violences légères, cette infinie variété d'actes injurieux 
et blessants qui, sans constituer des attentats caractérisés ne 
laissent pas que de molester la victime et, |à ce litre, réclamaient 
réparation. 

On ne dit pas mieux. 
Le droit d'insertion forcée est donc venu combler celle 

lacune; quiconque se sent frappé par les trails de la presse 
jouit de ce triple droil : 1 ° de provoquer par sa plainle l'action 
publique, s'il y a ouirage; 2 ° d'inlcnier une aclion civile; 3 ° de 
requérir l'insertion de sa réponse. 

A la considérer de près, cette dernière facalté est dépourvue 
de tout caractère pénal et ne constitue pas un châtiment; elle 
n'est, en définitive, qu'une des formes du droil de restitution 
qui compète à loulc personne lésée par une infraction. l a con
damnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée 
sans préjudice des restitutions qui peuvent être dues aux 
parties (art. 4 4 du code pénal) ; elle csl de droil et ordonnée 
d'office par le juge répressif. — Mais quand la lésion ne porte 
pas sur un objet matériel, quand elle ne touche qu'à l'ordre 
moral et ne gît que dans une altération de la vérité, la restitu
tion revêt nécessairement d'autres formes et ne peut consister 
que dans le redressement qui en csl opéré ; c'est l'objet de l'ar
ticle 1 3 du décrel. 

Celle réparation, il faut le reconnaître, est véritablement 
efficace, très-souvent l'offensé n'en demandera pas d'autre. On 
ne réclame pas do dommages-intérêts à un insecte et, quand il 
csl chargé de venin, on l'écrase. 

S'il en est ainsi, et tel esi également le sentiment du deman
deur l u i - m ê m e , si telle est la fonction légale du droil de 
réponse, s'il esl venu ajouter à l'article 1 3 8 2 un complément qui 
lui manquait, ledit article servira désormais de règle pour la 
fixation du droit des parties, toutes ses autres conditions demeu
rant debout; notamment la faute, la coulpe sans laquelle il 
n'est pas de quasi-délit, puis la lésion du droit d'autrui. 

L'indispensable nécessité d'un fait illicite se présente ici la 
première à l'esprit, mais dans son acception la plus large : 
non-seulement l'outrage et la calomnie avec les caractères exigés 
par le droit pénal, beaucoup moins que cela, toule espèce de 
malice, de persiflage, de manquement à la bienséance, à la dis
cipline des honnêtes gens, en un mot tout écart nuisible de la 
vérité. C'esl pourquoi rarement les tribunaux auront à refuser 
l'insertion demandée, par le motif que la société csl tenue de 
défendre quiconque ressent un trouble injuste, à peine de déni 
de justice. 

Mais l'exercice du droit d'insertion suppose une imputabil ité, 
une incrimination possible, au delà de laquelle la responsabilité 
s'évanouit. C'est à tracer cette ligne de démarcation qu'il faut 
nous arrêter. 

En principe, chacun jouit de la liberté de manifester ses opi
nions de vive voix, par écrit, par la presse. Honnis les injures, 
toutes les vérités sont bonnes à dire; en contrarier l'expres
sion, c'est autant d'ajouté à l'empire caduc des préjugés et du 
mensonge. Si la critique peut être prohibée, par contre l'éloge 
sera toujours permis. Eh quoi ! depuis quand me serail-il inter
dit de célébrer la valeur de l'homme de guerre qui a sauvé ma 
patrie, de vanter la sagesse des hommes d'Etal qui gouvernent 
la Belgique ? 

Ce droit nous le puisons en nous-mêmes , il est gravé dans 
noire nalure, dans notre conscience individuelle. La morale l'a 
consacré de toule antiquité cl elle nous en impose l'exercice 
comme d'un devoir. « Omnia ergo qusecumque vu]lis ut facianl 
« vobis homines, el vos facile illis. » (ST-MATTHIEU, VII, 1 2 . ) 
Faites aux aulres ce que vous voudriez qu'on vous fît, et ce pré
cepte divin renferme la somme de tous nos devoirs envers nos 
semblables. Rendez à chacun ce qui lui est dû : jus sunm cuique 
tribuere. Le pratiquer esl une vertu, el quand celte douce habi
tude est dirigée par une volonté constante et forte, clic s'appelle 
justice : « Justitia est conslans ac perpétua volunlas jus suum 

•« cuique tribuere. » 
Ici la morale est d'intelligence avec le droil. 

( 3 ) Telle est aussi l'appréciation de M. LAURENT, dans son 
Traite de droit international privé, 111, n° 3 3 7 . « Le droil de 
« réponse est une sanction ajoutée à celle que l'article 1 3 8 2 éia-
« blit pour la lésion d'un droit. » 

« Toul homme libre, dit BUACKSTONE, a un droit indubitable 
« à dire tout haut ce qu'il pense. L'empêcher, ce serait ôler la 
« liberté de la p e n s é e ; mais, si ce qu'il publie est illégal c l 
« dangereux, il est juste de lui faire supporter une peine. » 

E l si celle aulorilé nous allons l'emprunter à la Grande-Bre
tagne, c'est par le motif que c'est de son sol également que la 
liberté de la presse nous serait venue, si nous ne l'avions pas 
trouvée en nous-mêmes. 

Le droil de discuter de bonne foi les acles d'autrui, dans des 
discours publics, étant reconnu, jusqu'à l'injure exclusivement, 
comme un corollaire de la liberté de penser, il ne saurait sans 
contradiclion être refusé dans l'usage qui en serait fait par l'or
gane de la presse. Il n'y a pas de droit conire le droit. La mora
lité esl la même dans les deux situations et tout à fait indé
pendante des moyens employés; el, à moins de proclamer que 
celte liberté do la presse, lant vantée, esl pleine de restrictions 
el de surprises, sous les fleurs dont on se complaît à la couvrir, 
à moins d'avouer qu'elle esl aussi entravée que celle des opi
nions l'est peu, on ne saurait, à peine d'inconséquence, les sou
mettre à des régimes différents. 

D'autre part, si celle franchise d'expression est jugée salu
taire el favorable au bien-être de la société, aussi longtemps 
qu'elle se meut dans l'orbe du respect d'autrui, est-il au pouvoir 
du législateur de changer la nature des choses cl de convertir 
une aclion bonne cl morale en un fait nuisible et condamnable? 
Comme les lois ne sont que l'expression des rapports néces
saires qui dérivent de la nature des choses, il faut, de toule 
nécessité, quelque chose d'antérieur à la loi, qu'elle puisse 
réglementer ; ce qui a fait dire avec infiniment de vérité à PoR-
TAI.IS l'ancien, que « les lois ne sont pas de purs actes de puis-
« sance; mais des actes de sagesse, de justice et de raison. Le 
« législateur exerce moins une autorité qu'un sacerdoce. » (Dis
cours préliminaire sur le projet de code civil, p. 4 . ) 

L'action du législateur est bornée; il peut bien atteindre ce 
qui csl extérieur, mais c'est une utopie de croire qu'il dispose 
en maître du fond des choses, il n'y touche même pas ; il régle
mente ce qui existe, sans rien créer. Voilà ce qui esl juslc, au 
delà c'esl l'injustice. Impossible au Parlement de faire d'un 
homme une femme, ni d'une femme un homme. 

« 11 faut donc, ajoute DESTUTT DE TRACY, que ces lois positives 
« soient conformes aux lois de notre nalure, qu'elles en dérivent, 
« eu soient des conséquences et ne leur soient pas contraires ; 
« sans quoi il est certain que celles-ci les surmonteront, que 
« noire objet ne sera pas rempli, que nous serons malheureux. » 
(Commentaire sur l'esprit des lois de Montesquieu, chap. 1 E R , 
livre 1 E R . ) 

C'esl pour n'avoir pas tenu compte de ce précepte primordial, 
que toutes les lois qui s'en sonl écartées ont été, dès leur promul
gation, comme frappées d'impuissance : témoin, à la lin du siècle 
dernier, celle détestable législation sur le maximum du prix des 
denrées et sur le cours des assignats; un peu plus tard, la disposi
tion de germinal an X I , sur le rapport de la valeur de l'or à celle 
de l'argent ( 4 ) , l'or esl à l'argenl comme un est à quinze cl demi; 
enfin la réglementation du prix du pain et de la viande par cer
taines municipalités; comme si la valeur des choses n'était pas 
subordonnée aux éternelles lois de l'offre et de la demande. Qu'a 
fait alors le commerce à qui on avait cru les imposer? 11 a 
passé à côlé et il s'en csl joué, comme si elles n'existaient pas. 

Dans la recherche de ces rapports antérieurs, qui doivent être 
tout d'équilé avanlque la loi positive les consacre, l'arrêt attaqué 
constale ici leur absence complète, le demandeur n'ayanl été 
nommé dans le journal que comme ayant présidé l'assemblée et 
d'une manière purement énoncialive, sans êlre personnellement 
mis en cause cl sans aucune critique de la façon dont il a rempli 
son mandat de président; partant sans intérêt. 

Pas de nuisance, pas de réparation possible ; pas de dommage, 
pas de dédommagement. On redresse une dévialion, on rectifie 
une courbe, mais quand la ligne droite a élé rigoureusement 
observée, quand on s'y est fermement maintenu, nous deman
dons, non plus s'il est besoin, mais s'il esl seulement dans la 
possibilité, humaine, ou surhumaine, d'y êlre ramené. 

Invoquer l'article 1 3 8 2 , c'est prendre l'engagement de prouver 
l'existence des éléments qu'il renferme, à savoir le fail injurieux 
(sine juré) et nuisible ; il ne suffit donc pas de leur affirmation, 
si l'adversaire les d é n i e ; en cet étal, comme pour toute contes-

( 4 ) Ce rapport, qui dans la loi du 7 germinal an XI n'était 
établi qu'à tilre provisoire, est, en réalité et de fail, devenu per
manent par le refus du législateur de le modifier suivant lea fluc
tuations du prix des métaux précieux. 



talion relative à un droit civil, l'intervention du juge s'impose, 
car, dans une société civil isée, jalouse du maintien du bon ordre 
cl de la sûreté générale, il n'esi permis à personne de se l'aire 
juslice à so i -même, fûi-ce même sous prélexle de reprendre son 
bien et de s'adjuger d'autoriié une prétendue restitution. S'il y a 
dans l'arène deux athlètes, deux champions en présence, il y 
aura aussi un juge du camp, de crainte que le combal ne dégé
nère en une Iulie sauvage; c l , la violence écartée, le droit seul 
prévaudra dans toule son intégrité. 

Si la personne citée a le droil de réponse, c'est a la condition 
de justifier d'une attaque qui le rende légit ime; vrai droil de 
défense personnelle, ainsi que vous-mêmes, vous l'avez qualifié 
dans votre arrêt du 1 0 juillet 1 8 7 1 . (BEI.G. JUD., 1 8 7 1 , p. 9 9 0 . ) 

La pensée du demandeur ne fut pas différente lorsque, devant 
le tribunal de première instance il produisit sa réclamation. 
« Si l'on peut admettre, disail-il, que l'insertion dans un journal 
« du compte-rendu d'une séance publique ne donne pas à ceux 
« qui y ont joué un rôle et qui par suite sont forcément cités par 
« le journal, le droil d'exiger de ce chef la publication d'une 
« réponse, c'est à la condition qu'il s'agisse d'un compte-rendu 
« véritable, c'est-à-dire pur et simple, fidèle, exact, de bonne foi 
« el sans commentaires; » 

« Attendu que l'article du Courrier de Bruxelles, auquel s'ap-
« pliquela réponse dont le demandeur exige l'insertion, ne pos-
« sède aucun de ces caractères; » 

« Attendu que le demandeur avait évidemment intérêt, comme 
« président de l'Association libérale, comme représentant, 
« comme membre de la franc-maçonnerie et même comme 
« homme privé à redresser, dans] le journal du défendeur, les 
« affirmations mensongères ci les appréciations grossièrement 
« injurieuses auxquelles, sous prétexte de compte-rendu, ce 
« journal se livrait à l'occasion d'une assemblée électorale de 
« l'Association libérale de Bruxelles; 

« .. .. Sa résistance décèle, une l'ois de plus... sa méchanceté 
« habituelle. » 

Témoignage assuré que le droit de réponse n'est pas absolu, 
mais subordonné à des conditions rigoureuses que l'intéressé 
rappelle, el donl l'existence ne se présume pas ! Il v a donc, de 
son aveu, une preuve à fournir, un inlérêl à justifier devant l'ar-
bilre du différend. Mais celle preuve, la cour do Bruxelles 
l'affirme, le demandeur ne l'a pas produite; il s'est cru touché 
et volontiers nous l'eussions cru pour [lui, mais, quand on l'eut 
dépouillé de son armure, il s'est trouvé heureusement qu'il n'en 
était rien ; pas de plaie, pas même une égralignurc, pas d'insecte, 
rien à écraser. Empire de l'illusion ! Plus de peur que de mal et 
rien que de la peur ! Mais la loi, plus impassible, ne prend nul 
souci de nos maux imaginaires, dans son insuffisance à nous 
soulager de tous nos maux réels. 

Déclarer le demandeur sans inlérêl, c'esi affirmer qu'il eslsans 
droit; là aussi s'arrête la juslice des lois; elles ne sont légitimes 
qu'autant qu'elles sont nécessaires el dans la mesure de celte né
cessité. 

Nous concluons en conséquence au rejet du pourvoi (5). » 

La Cour a rendu l ' a r rê t suivant : 

ARRÊT.—« Sur la première branche du premier moyen, déduit 
de la violation de l'art. 1 3 du décret du 2 0 juillet 1 8 3 1 sur les 
délits politiques et de presse, en ce que l'arrêt attaqué fait dépen
dre le droit à l'inserlion d'une réponse pour la personne cilée 
dans un journal, de conditions que la loi n'exige pas en limitant 
ce droit au cas où elle serait attaquée ou critiquée par le journa
liste, seul cas où elle aurait intérêt à répondre : 

« Attendu que l'article 1 3 du décret du 2 0 juillet 1 8 3 1 donne 
à toule personne citée dans un journal, soit nominativement, soil 
indirectement, le droit d'y faire insérer une réponse el prononce 
des peines pécuniaires contre l'éditeur qui refuse de satisfaire à 
la demande d'insertion ; 

« Attendu que les termes de cet article sont généraux et 
absolus et ne distinguent pas si la personne à laquelle ce droit 
de répondre est accordé, a été citée par le journaliste à l'occa
sion d'une altaque ou d'une critique dirigée contre elle, ou bien 
pour tout aulre motif; 

« Attendu que la simple citation soit nominative, soit indi
recte, donne ouverture au droit de réponse ; que la personne 
cilée esl seule juge de l'intérêt qu'elle peut avoir à exiger celle 
réponse, comme de l'opportunité de celle-ci ; 

« Que les tribunaux saisis d'une demande en insertion forcée 

(5) Le pourvoi était encore fondé sur un second moyen, spé
cial à la cause, et que nous croyons inutile de reproduire. 

peuvent et doivent examiner si l'écrit, dont l'insertion est de
mandée, constitue réellement une réponse à l'article incriminé 
et s'il ne renferme rien de contraire aux lois, aux bonnes mœurs 
ou à l'intérêt des tiers; mais que, dès que cet écrit réunit ces 
conditions, ils doivent en ordonner l'insertion cl prononcer 
contre le journaliste l'amende encourue par son refus, sans 
rechercher les raisons qui peuvent provoquer la réponse de la 
personne citée ; 

« Que, par cela même que celle-ci réclame l'insertion d'une 
réponse, elle est présumée y avoir un intérêt qu'elle seule ap
précie; 

« Qu'en le faisant, elle use, par réciprocité, du même droil 
dont a usé le journaliste en citant son nom ; 

« Attendu que, si le législateur de 1 8 3 1 avait voulu consacrer 
la doctrine de l'arrêt attaqué, il se serait servi de termes moins 
généraux cl aurait accordé le droit de réponse, ainsi que cela 
avait été proposé aux Etats généraux lors de la discussion des 
lois du 1 6 mai 1 8 2 9 el du 1 E R juin 1 8 3 0 , à loute personne atta
quée ou offensée par un article de journal ; 

•> Qu'en créant ce droit au profil de « loute personne citée » 
il a, au contraire, manifesté l'intention de n'en soumettre l'exer
cice à aucune condition ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède, qu'en refusanl l'inser
tion de la réponse réclamée par le demandeur, parce que celui ci 
n'ayant été l'objet ni d'attaques, ni de critiques dans l'article 
incriminé où il est ci lé, n'aurait aucun inlérêl à se défendre, 
ni à répondre, l'arrêt dénoncé a faussement inlerprété el par 
suite violé l'article 1 3 préci lé; 

« Par ces motifs, et sans qu'il soil nécessaire de statuer sur 
les autres moyens du pourvoi, la Cour, ouï M . le conseiller DE 
LE COURT en son rapport el sur les conclusions contraires de 
M . MESDACH DE TER KIELE, premier avocal général, casse ; ren
voie la cause devant la cour d'appel de Gand... « (Du 3 novem
bre 1 8 8 0 . — Plaid. M M M SPLINGARD, JOTTRAND et PAUL L E -
FEBVRE.) 

OBSERVATIONS.—V. sur la question, GHASSAN, I , p. 6 5 0 ; 
cass. franc., 27 novembre 1845 (DALLOZ, 1846, I , 12); 
1 9 novembre 1869 (DALLOZ, 1870, I , 142). 

Contra, SCHUERMANS, p. 3 1 6 ; DE GRATTIER, I I , p. 1 0 3 ; 
DALLOZ, V° Presse, n° 333 ; DUCHAÎNE, DU délit de presse, 
p. 1 0 1 ; Cu. LAURENT, Etudes sur les délits de presse, 
p. 300 . 

Plus d'une fois, du reste, la cour de cassation de France 
a appor té quelques tempéraments à la rigueur de sa ju r i s 
prudence et notamment, le 20 jui l le t 1854, elle recon
naissait aux tribunaux, dans l 'appréciation qu'ils font 
d'une réponse , le droit de prendre en considération la 
nature et la forme de l'attaque, les besoins de la défense 
et la légitime susceptibi l i té de la personne nommée. (DAL
LOZ, 1854, I , 290). 

« Mais quel sera le juge de cet intérêt nécessaire pour 
« conférer le droit de réponse? Evidemment ce ne peut 
« être le journal lu i -même. Sera-ce exclusivement la per-
« sonne nommée , comme l'a décidé, cu 1842 , un arrêt de 
« la cour de cassation? Mais le droit de réponse poussé 
« jusqu ' à ces limites extrêmes conduirait aux consé-
« quences les plus absurdes. D'autres ar rê ts ont décidé 
« depuis que c'était aux tribunaux d 'apprécier cet in térêt 
« et cette doctrine nous paraî t plus conforme à l'esprit de 
« la lo i . » (HAVIN, Manuel de la presse, Paris, 1868, I I , 
p. 380.) 

Canton de Berne, loi du 2 1 mars 1853, article 15 . 
« Dans le cas où le rédac teur refuserait d'admettre une 
« rectification, son auteur pourra la soumettre au juge de 
« police qu i , ap rès avoir entendu le rédacteur , décidera 
« dans deux fois vingt-quatre heures si elle doit être 
« insérée ou non. » 

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 . 

D e u x i è m e cbaoïbre. — Présidence de m . v a n d e n P e e r e b o o m . 

2 août 1880. 

PRESCRIPTION C R I M I N E L L E . R E C E L . — POINT D E D É P A R T . 



Le recel d'objets obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit est un 
l'ait instantané qui se consomme eu recevant sciemment ces 
objets. 

On ne peut y voir un délit continu qui perdure aussi longtemps 
que la détention illicite. 

Dès lors, la prescription de l'dction publique ou civile en matière 
de recel court du jour où le receleur a appréhendé les objets re
celés, connaissant leur coupable origine. 

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LIÈGE c. LE-
BOUBE.) 

Le procureur général à Liège s'est pourvu en cassation 
contre l 'arrêt de la cour de Liège que nous avons repro
duit suprà, p. 1053. La cour a rejeté le pourvoi par l'ar
rêt suivant ; 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique du pourvoi, déduit de la 
fausse application et de la violation des articles 505 et 508 du 
code pénal ; 21 et 22 du code de procédure pénale : 

« Attendu que 1 arrêt attaqué, après avoir constaté que la d é 
fenderesse a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de 
Liège sous la prévention de recel pour avoir, à la fin de 1871 
ou au commencement de 1872, reçu une partie des sommes dé
tournées par abus de confiance par un nommé Moung, au préju
dice de la maison Gay, Rostand et O de Paris, sachant qu'elles 
avaient été obtenues à l'aide du délit préqualifié et de les avoir 
détenues en Belgique au moins jusqu'en juillet 1879, décide que 
l'action intentée par le ministère public .du chef de ce recel 
doit être repoussée par la prescription ; 

« Attendu qu'aux termes des articles 21, 22 et 23 du code de 
procédure pénale, le délai de la prescription de l'action publique 
et de l'action civile résultant d'un crime, d'un délit ou d'une 
contravention, prend cours à compter du jour où l'infraction a 
été commise ; 

« Attendu que d'après l'exposé des motifs du code pénal de 
1867, le délit prévu par l'article 505 de ce code constitue un 
délit spécial, qui consiste dans le fait de recevoir une chose que 
l'on sait avoir été soustraite frauduleusement ou avoir été obte
nue à l'aide d'un crime ou d'un délit commis par un tiers ; 

« Attendu que cette infraction, rangée par le code parmi les 
fraudes qui portent atteinte à la propriété d'aulrtii, a pour effet 
d'empêcher le propriétaire à qui une chose mobilière a été enle
vée par un vol ou par tout autre crime ou délit, d'en recouvrer 
la possession ; 

« Qu'elle est consommée dès que le receleur a reçu sciem
ment la chose volée, obtenue ou détournée frauduleusement ; 
qu'en effet dès ce moment, il a mis obstacle aux recherches que 
le propriétaire pourrait faire pour réparer le préjudice qui lui a 
été causé et à l'action judiciaire qu'il pourrait intenter pour se 
faire restituer ce qui lui a été en levé ; que le délit a donc, dès 
lors, produit tous ses effets essentiels; 

« Attendu que l'on ne peut soutenir que le recel est une in
fraction qui se continue ou se renouvelle aussi longtemps que le 
receleur garde la chose recelée ; que la rétention frauduleuse de 
la chose d'aulrui n'est pas plus un élément caractéristique du 
recel que la conservation de la chose enlevée n'esl un élément 
du délit dans le vol, l'escroquerie ou l'abus de confiance; 

« Attendu qu'on ne peut inférer d'aucun texte que le législa
teur ail voulu que la prescription du délit du receleur, c'esl-à-
dire de l'infraction la moins grave, ne pùl courir que depuis le 
temps où il a cessé de détenir la chose frauduleusement reçue, 
alors que l'auleur du fait le plus grave aurait commencé à pres
crire l'aclion publique du jour où il a pris ou reçu frauduleuse
ment possession de la chose d'aulrui ; 

« Attendu qu'il résulte de ces considérations que le recel esl 
un délil instantané qui se prescrit à daler du jour où le receleur 
a reçu sciemment la chose soustraite, escroquée ou détournée 
et que, par conséquent, l'arrêt dénoncé , en déclarant prescrite 
l'action publique intentée à la défenderesse, plus de trois ans 
après qu'elle avait reçu sciemment partie des sommes détour
nées par un tiers, n'a point contreveuu aux dispositions légales 
citées par la requête en cassation ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller DUMONT en son 
rapport et sur les conclusions de M. MÉLOT, avocat général, re
jette le pourvoi... » (Du 2 août 1880.) 

O B S E R V A T I O N S . — O 1 1 ne peut nier que l 'opinion em
brassée par notre cour suprême est bien l 'opinion généra 
lement acceptée. 

Toutefois, nous ne pouvons nous empêcher de recon
naî t re que la question soulève les doutes les plus graves. 

V. une dissertation en sens contraire publ iée suprà, 
p. 465. 

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 . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — Présidence de JH. V a n d e o P e e r e b o o m . 

2 août 1880. 

C O M P É T E N C E C R I M I N E L L E . — T E R R I T O I R E . — C O M M U N E . 
D É M E M B R E M E N T . — JUSTICE DE PAIX. 

Au point de vue de sa juridiction territoriale, l'organisation judi
ciaire est subordonnée à la juridiction administrative. 

La réunion d'une partie du territoire d'une commune à une 
commune faisant partie d'un autre canton, donne compétence 
au juge île police de ce dernier canton sur le territoire 
détaché. 

(MINTEN.) 

ARRÊT. — « Vu le pourvoi ; 
« Attendu que d'après les constatations du jugement dénoncé, 

la contravention dont le tribunal de police de Bruxelles a été 
saisi, a élé commise dans la parlie de territoire incorporé à la 
ville de Bruxelles par la loi du 21 avril 1864; 

« Attendu qu'au poini de vue de la juridiction territoriale, 
l'organisation judiciaire est subordonnée à la juridiction admi
nistrative; que ce rapport primitivement fixé par les lois fran
çaises modificatives des institutions antérieures à 1789, n'a pas 
cessé d'exister; qu'il ressort de nombreuses dispositions d e l à 
loi du 18 juin 1869 et de maintes lois spéciales de délimitation 
qu'aujourd'hui encore, la circonscription des ressorts des cours 
d'appel, des cours d'assises, des tribunaux de première instance 
el des justices de paix est déterminée par la division du terri
toire en provinces, en arrondissements el en communes; 

« Allendu que, spécialement, le canton judiciaire n'a d'autres 
limites que celles de l'ensemble des communes qui lui sont 
nominativement attribuées ; d'où il suit que la réduction de ce 
territoire, même en vue d'un intérêt administratif, opère, par 
le fait, un retranchement correspondant dans la circonscription 
de la justice de paix ; 

« Que la loi modifiant la circonscription administrative, a cet 
effet par cela même qu'elle garde le silence sur la circonscriplion 
judiciaire ; que la règle de corrélation dont il s'agit, résultant de 
dispositions légales, un lexle formel permettrait seul d'y déro
ger ; qu'aussi, lorsque, eu égard à des circonstances exception
nelles, cette dérogation a paru ulile ou nécessaire, elle a appelé 
l'intervention de la législature, comme le prouvent les deux lois 
du 7 avril 1853; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que, par suite de la loi 
précitée du 21 avril 1864, le bois de la Cambre, son avenue, et 
les zones latérales ressortissent actuellement a la justice de paix 
de Bruxelles et, partant, que le tribunal de police de cette ville 
était compétent dans la cause ; 

« Allendu, au surplus, que la procédure esl régulière et que 
la loi pénale a été justement appliquée au fait reconnu con
stant ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller BAYET en son 
rapport et sur les conclusions de M . MÉLOT, avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 2 aoûl 1880.) 

OBSERVATIONS. — V . en sens divers, suprà, pp. 96, 
311 et 341. 

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 . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — Présidence de M . T a n d e n P e e r e b o o m . 

25 octobre 1880. 

M A T I È R E C O R R E C T I O N N E L L E . — P O U R V O I E N C A S S A T I O N . — D É 
CISION P R É P A R A T O I R E E T D ' I N S T R U C T I O N . — N O N - R E C E V A 
BILITÉ. 

Sont préparatoires et d'instruction, dans le sens de l'article 416 
du code d'instruction criminelle, et ne sauraient partant être 
l'objet d'un recours en cassation avant l'arrêt définitif, les 
arrêts refusant une remise, repoussant une demande de mise en 
liberté provisoire, ou rejetant un sursis. 

Le soutènement par un prévenu, livré à 1% justice belge en vertu 
d'un cartel d'extradition, que ce cartel est sans effets, ou pi-



rimé, et par suite que le prévenu doit être rendu a la liberté, ne 
constitue pas un déclinaloire de compétence. 

(COLLINS.) 

A R R Ê T . — « Vu l'article 416 du d'instruction criminelle; 
h Considérant que l'arrêt dénoncé confirme trois jugements 

incidentels, rendus le 19 août dernier, par le tribunal de pre
mière instance de l'arrondissement de Bruxelles, lequel, jugeant 
en matière correctionnelle, a : 

« 1° Rejeté la demande de remise de la cause ; 
« 2° Repoussé les conclusions du demandeur tendant notam

ment à obtenir sa mise en liberté ; 
« 3° Ordonné de continuer l'instruction malgré l'appel des 

deux premières décisions ; 
« Considérant que le caractère préparatoire de la disposition 

de l'arrêt statuant sur la demande de remise, est incontestable ; 
qu'aussi la requête en cassation déclare qu'elle n'est pas l'objet 
du pourvoi ; 

« Considérant que dans ses conclusions écartées par le second 
jugement et par l'arrêt, le demandeur prétendait que les effets 
légaux du mandat décerné contre lui le 4 juillet précédent 
avaient cessé dès le 4 août à minuit, faute d'avoir été renouvelé 
dans le mois du premier interrogatoire, ainsi que, d'ailleurs, 
l'avait formellement reconnu un arrêt de la cour d'appel de 
Bruxelles du 13 août, passé en force de chose jugée ; 

« Que, dès lors, à la même date, avaient aussi été épuisés les 
effets du cartel d'extradition en vertu duquel il avait été livré à 
l'autorité belge ; 

« Qu'il devait donc être remis dans la même situation que 
s'il n'avait pas été extradé; ce qui impliquait, — pour le tri
bunal et la cour, l'impossibilité légale de le juger conlradictoi-
rement, — pour lui, le droit d'être remis immédiatement en 
liberté ; 

« Considérant que ni par l'un, ni par l'autre de ces soutène
ments, il ne déclinait la compétence du tribunal, investi du 
pouvoir de juger la prévention mise à sa charge par une ordon
nance de renvoi ; 

« Qu'il l'admettait au contraire implicitement en demandant 
au tribunal de prononcer sa mise en liberté, ce que ce dernier 
ne pouvait faire sans se saisir de la connaissance de la cause 
e l l e -même ; 

« Que, d'autre part, ce que le demandeur contestait, c'est 
que, malgré un état de détention qu'il soutenait arbitraire, il 
pût être considéré contre sa volonté comme présent aux débats, 
et que le jugement qui viendrait à être rendu pût produire 
contre lui les effets d'un jugement contradictoire; 

« Que, par là, il mettait en question non le droit de juridic
tion, mais le mode de procédure à suivre et le caractère de la 
décision qui interviendrait; 

« Considérant enfin qu'en refusant de surseoir jusqu'à solu
tion sur les appels interjetés, le premier juge et la cour n'ont 
fait que repousser une exception dilatoire; 

« D'où il suit qu'aucune des dispositions de l'arrêt attaqué ne 
prononce sur la compétence; qu'il est, dans le sens de l'art. 416 
précité, purement préparatoire ou d'instruction et que le de
mandeur est quant à présent non recevable dans son recours; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller BOUGARD en 
son rapport et sur les conclusions de M . MESDACH DE TER KIELE, 
premier avocat général, rejette le pourvoi ; condamne le deman
deur aux frais.'.. » (Du 25 octobre 1880. — Plaid M E PAUL 
JANSON.) 

C O U R D ' A P P E L D E L I È G E . 

C h a m b r e des mises en accusation. — Présidence de H . D a « « . 

29 octobre 1880. 

ÉLECTIONS,— MENACES POUR DÉTERMINER LE VOTE D'UN ÉLEC

TEUR. — DÉLIT. — CONDITIONS. 

Ne commet pas le délit prévu par l'article 125 de la loi électorale, 
le prêtre qui, pour influencer le vote d'un électeur, menace 
celui-ci de damnation éternelle, d'exclusion des sacrements de 
l'église et d'inhumation en terré bénite. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DERLET.) 

ARRÊT. — « Attendu qu'il résulte de l'information que l'in
culpé Derlet, curé à Damricourl, a, pour influencer le vote du 
sieur Genin-Simon, âgé de 78 ans, menacé celui-ci « d'être 

« damné, d'être exclu de l'église et delà participation aux sacre-
ci ments, » enfin « de n'être pas enterré en terre sainte, alors 
« qu'à son âge avancé il pouvait bientôt mourir, s'il volait le len-
« demain pour un candidat appartenant à l'opinion l ibérale; » 

« Attendu que le sens du mol menaces, employé dans l'ar
ticle 11 de la loi du 19 mai 1867, reproduit par l'article 125 du 
code électoral, a été déterminé dans Je rapport de M. Crombcz, 
qui a précédé j'adoplion de celte loi à la Chambre des représen
tants; qu'il en résulte que celle expression doit être enlenduc 
avec la signification que lui adonnée l'arlicle483 du code pénal, 
lequel suppose l'emploi de « moyens de contrainte morale par 
« la crainte d'un mal imminent; » 

ci Ailendu que, d'après les explications auxquelles a donné 
lieu celle dernière disposition, la contrainte morale consiste à 
placer une personne dans une situation telle que, raisonnable
ment, humainement parlant, elle perde son libre arbitre, sa 
liberté d'action et cède à ia domination que l'on veut exercer 
sur elle ; 

« Attendu que les menaces dont il s'agit dans l'espèce, quelque 
odieux et répréhensible qu'en soit le caractère, ne sauraient êlre 
considérées par leur nature comme rentrant dans la définition 
de ce mot, tel qu'il a été compris dans l'article 483 du code 
pénal; 

« Par ces motifs, la Cour déclare n'y avoir lieu à]poursuivre 
du chef des faits imputés à l ' inculpé. . . » (Du 29 octobre 1880). 

— iraq « ••— - -

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

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

APPEL DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE. 

10 novembre 1880. 

C U L T E . POLICE DE L'ÉGLISE. CURÉ. — DÉSIGNATION DES 

P L A C E S . —> VOIES DE FAIT. — JUSTIFICATION. 

La nature des choses et l'article 30 du\décrel du 30 décembre 1809 
assurent au curé une certaine police dans son église. 

Ce droit de police, qui participe de celui des particuliers dans leur 
maison, emporte le droit de placer les bancs et les chaises dans 
l'église et de désigner les places que doivent occuper les fidèles. 

En conséquence, lorsque les élèves d'une école refusent de se con
former aux instructions du curé et d'occuper les places qui leur 
ont été assignées, de simples violences légères exercées par le 
curé et par le bedeau sur l'ordre du curé, dans le but d'assurer 
l'exécution des décisions prises, ne dépassent pas la mesure 
de ce qui est nécessaire pour faire respecter les mesures arrêtées 
par le curé dans le cercle de ses attributions légales, et ne tom
bent pas sous l'application des articles 563, n° 3, du code 
pénal. 

(DANEL ET DEROEUX C. LE MINISTÈRE PURLIC.) 

JUGEMENT. — « Vu l'article 191 du code d'instruction crimi
nelle, dont il a été donné lecture, par M. le président, et qui est 
ainsi conçu : 

« Article 191. — Si le fait n'est réputé ni crime, ni délit, ni 
« contravention de police, le tribunal annulera l'instruction, la 
« citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu et sta-
« tuera sur les demandes en dommages-intérêts ; » 

« Attendu que les prévenus sont appelants d'un jugement du 
tribunal de police de Courlrai, du 25 septembre 1880, par 
lequel, le premier, Orner Danel, curé, à Dottignies, a été con
damné à quatre amendes de 15 francs chacune, pour avoir exercé 
des voies de fait ou violences légères sur Jacquart (Joseph), 
Delourme (Alph.), Masquelier (Alf.) et Vandenbulcke (Abel), à 
Dottignies, le 6 juin 1880; le second, F l . Derœux, suisse de 
l'église, à Dottignies, à trois amendes de 15 francs chacune, 
comme auteur de voies de l'ait ou violences légères, sur la per
sonne de Lefevre (Delphin), Vandenbulcke (Nestor) et Vanden
bulcke (Abel), à Dottignies, le 13 juin suivant ; 

« Attendu que les appels sont réguliers en la forme et qu'il 
échet d'y statuer ; 

« Attendu qu'aux dates prémentionnées, le curé Danel a assi
gné , aux élèves de l'école communale de Dottignies, une place 
dans l'église, en y faisant ranger les chaises qui leur étaient 
réservées ; que l'instituteur communal et ses élèves ont refusé 
de se conformer à ses instructions ; qu'un conflit s'est élevé dans 
l'église, immédiatement avant la grand'messe, en présence des 
fidèles, et que les prévenus, le premier le 6 juin, et le second 



le 13 iiièmc mois, agissant en qualité de curé et de suisse 
d'église, ont bousculé quelques chaises el repoussé les enfants 
prénommés, dans la direction de la place qui leur était indi
quée ; 

« Attendu qu'en outre, se voyant impuissant, le curé Danel a 
réclamé l'intervention de la police locale, pour assurer le main
tien de l'ordre ; 

« Attendu que, d'après la nature des choses, il appartient, au 
curé, une certaine police dans son ég l i se ; que notamment, aux 
termes de l'art. 30, § 3 du décret du'30 décembre 1809, le pla
cement des bancs ou chaises dans l'église ne pourra être fait que 
du consentement du curé, sauf le recours à l'évêque; 

« Attendu que le décret impérial de 1809, concernant les fa
briques, a force et autorité de loi en Belgique, comme le constate 
l'arrêt de la cour de cassation de Belgique du 25 février 1842 ; 

« Attendu que les auteurs reconnaissent un certain droit de 
police au curé, dans son égl ise ; qu'en effet, BRIXHE, dans son 
Manuel raisonné de l'administration des fabriques d'églises belges, 
1852, V° Police de l'église, le déclare formellement, et ajoute : 
« C'est du curé que doivent émaner les mesures convenables 
« au maintien de l'ordre, de la décence et du respect dû à la 
« sainteté du lieu ; sauf, en cas d'abus de sa part, le recours à 
« l ' évêque; et sauf également, le cas échéant, l'intervention de 
« la police locale, que le prêtre peut invoquer, quand ses aver-
« lissements sont méconnus , et que l'ordre est troublé dans 
« l'exercice du culte ; » (voir aussi 2 e édition, 1873, eod. verbo); 

« Attendu, du reste, que ce droit participe de celui qu'a 
chaque particulier, qui règle sa maison comme il l'entend, et 
qui a le droit d'en faire sortir ceux dont il aurait à se plaindre; 
voir TIELEMANS, Répertoire de l'administration et du droit admi
nistratif de la Belgique, V° Eglise, chap. IV ; 

« Attendu que ces attributions conférées au curé emportent 
le droit do faire exécuter ses prescriptions, dans la limite de ce 
qui est nécessaire au maintien de l'ordre ; 

« Attendu que le second prévenu, en sa qualité de bedeau et 
do suisse, a spécialement pour mission de suivre les ordres du 
curé, en ce qui concerne la police de l'église, et que, d'ailleurs, 
son office trouve son existence légale dans l'art. 37, § 1 e r , du 
décret précité ; voir BRIXHE, V° Bedeau; 

« Attendu, au surplus, que les faits reprochés aux prévenus, 
en les supposant établis, ont été commis pour assurer l'exécution 
de décisions [irises par le curé, dans le cercle des attributions 
qui lui sont conférées par la loi ; qu'ils sont qualifiés de voies de 
fait ou violences légères, ce qui suppose, aux termes de l'art. 563 
n u 3 du code pénal, que leurs auteurs n'ont blessé ni frappé 
personne; que, par suite, il y a lieu de reconnaître que les pré
venus se sont trouvés dans l'exercice de leurs droits, et n'ont 
pas dépassé la mesure de ce qui était nécessaire pour exécuter 
des dispositions régulièrement prises ; 

« Attendu qu'il en suit qu'aucune infraction ne demeure éta
blie à leur charge ; 

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l'appel c l , y faisant 
droit, annule le jugement dont appel ; décharge les prévenus des 
peines prononcées contre eux, c l les renvoie des fins de la pour
suite, sans frais... » (Un 10 novembre 1880.— Plaid. M e CLAEYS.) 

OBSERVATIONS. — Le minis tère public s'est pourvu en 
cassation contre ce jugement. 

T R I B U N A L D E P O L I C E D E S T - J O S S E - T E N - N O O D E . 

siégeant : M . J . Leelercq, Juge suppléant. 

30 avril 1880. 

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

Les infractions commises par les militaires en activité de service 
sont de la compétence des conseils de guerre, lorsqu'elles ne sont 
pas relatives à la perception des impôts, droits et contribu
tions. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. X. . . ) 

JUGEMENT. — « Attendu que X . . . est poursuivi pour avoir pris 
place dans un train sans être muni d'un coupon régulier ; 

« Attendu que le prévenu est militaire en activité de service 
dans l'armée belge ; 

« Attendu que l'article 13 du code pénal militaire de .1815, 
non abrogé par le nouveau code pénal militaire, porte que toutes 
les personnes appartenant à l'armée seront punies et jugées 

d'après ledil'code pour tous les délits et transgressions qu'elles 
commettent; que néanmoins les délits et contraventions relatifs 
à la perception des impôts, droits et contributions, demeureront 
soumis au juge civil à ce compétent ; 

« Attendu que si le fait à raison duquel le prévenu est pour
suivi a pu causer un préjudice au trésor de l'Etat, il n'a cepen
dant rien de commun avec la perception des impôts , droits et 
contributions ; 

« Attendu que, sauf la restriction ci-dessus inapplicable à 
l'espèce, il est de principe que les infractions commises par les 
militaires en activité de service sont de la compétence des con
seils de guerre; qu'il résulte d'ailleurs des articles 188 et 189 
de la loi fondamentale, sous l'empire de laquelle ont été pro
mulguées les lois militaires, que les militaires ne sont soumis 
à la juridiction des tribunaux ordinaires qu'en matière civile; 

a Par ces motifs, nous déclarons incompétent ; renvoyons 
le prévenu, sans frais, des fins de la prévention, sauf toutes 
poursuites devant le juge compétent . . . » (Du 30 avril 1880.) 

OBSERVATIONS. — Voir, en sens conforme : Cass. belge, 
28 j u i n 1841 (PASIC, 1 8 4 1 , 1 , 243); CHAUVEAU, Théorie du 

code pénal, t. I , n o s 56 et suivants. 

Voir, en sens contraire : GÉRARD, Code pénal militaire 

mis en rapport avec le code pénal commun. Commentaire 

de l'article 13. 

T R I B U N A L D E P O L I C E D E S T - J O S S E - T E N - N O O D E . 

Siégeant : M . 4 . Leclercq, Juge suppléant. 

30 avril 1880. 

CITATION. — QUALIFICATION NOUVELLE. 

Les tribunaux peuvent modifier la qualification du fait libellé dans 
la citation inlroduclive de l'instance, pourvu que l'espèce seule 
soit modifiée el non le genre. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. X. . . ) 

JUGEMENT. — « Attendu que le prévenu est poursuivi du chef, 
porte la citation, d'avoir à Saint-Josse-ten-Noode, en mars 1880 : 

« 1° Le 18 mars, sans autorisation, fait démolir une partie 
des façades des maisons n 0 ' 13 et 15, sises impasse du Vallon ; 

« 2° Les 24 et 26 mars, sans autorisation, fait exhausser les 
façades desdites maisons ; 

« Attendu que ces faits tombent sous l'application de l'art. 2 
du règlement communal du 5 février 1847 ; 

« Attendu qu'il résulte de l'instruction et des pièces du procès 
que l'autorisation a été demandée et accordée, mais que le pré
venu a omis d'en retirer un extrait et de le soumettre au visa 
prescrit par l'ait. 7 dudit règlement; 

« Attendu que, dans ces circonstances, le prévenu ne peut 
être déclaré coupable d'avoir effectué ses travaux sans autorisa
tion ; qu'il a uniquement contrevenu à l'art. 7 du règlement; 
qu'il s'ensuit que la citation a été mal libellée ; 

« Attendu que les tribunaux ne sont pas liés par la qualifica
tion qu'a donnée aux faits le ministère public dans la citation ; 
que si une condamnation ne peut être prononcée à raison de 
laits étrangers à ceux qui sont énoncés dans la citation, il est 
de principe toutefois que le juge peut modifier la qualification 
de l'infraction, pour autant que l'espèce seule en soit modifiée et 
non le genre ; 

« Attendu qu'en matière de police surtout, la qualifica
tion circonstanciée et précise des faits n'est pas de rigueur ; 
qu'il suffît que le prévenu ail pu reconnaître avec certitude l'ob
jet de la poursuite el préparer sa défense ; 

« Attendu qu'il est de jurisprudence que le juge est apprécia
teur du point de savoir si une citation est suffisamment l ibellée ; 

« Attendu que, dans l'espèce, la contravention prévue par 
l'art. 7 du règlement est congénère de celle l ibel lée dans la cita-
lion et prévue par l'art. 2 ; que, d'ailleurs, l'une est fatalement 
la conséquence de l'autre, cl qu'ainsi la citation en visant l'une 
vise l'autre par ricochet ; qu'il s'ensuit que le contrevenant a pu 
préparer ses moyens de défense eu parfaite connaissance de 
cause ; 

« Attendu que le prévenu devait d'autant moins ignorer l'objet 
de la poursuite, qu'il a' été averti par le collège des bourgmestre 
et échevins qu'il lui était interdit, sous peine d'amende, de com
mencer les travaux avant d'avoir fait viser l'acte d'autorisation ; 

« Par ces motifs, vu les art. 7 el 95 du règlement communal 



du 8 février 1847, approuvé par la dépulation permanente, con
damnons... » (Un 30 avril 1880. — Plaid. M 0 RUELENS.) 

OBSERVATIONS. — V . conf. cass., 1 0 j u in 1843 et 3 1 

mars 1848 . 

im-Si» t-4Jiii I < • 

"V A. rt I ÉTÉS. 

Te Deum du 15 novembre 1880. 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. 

A MM. les premier président et procureur général de la cour de 
cassation, M. le président de la cour des comptes, MM. les pre
mier président et procureurs généraux des cours d'appel, 
M. l'auditeur général prés la haute cour militaire. 

Bruxelles, le 12 novembre 1880. 

Monsieur le premier président (président, procureur gé
néral, auditeur général). 

La Chambre 'des représentants a, dans sa séance du 10 no
vembre, résolu de ne pas se rendre en corps au Te Deum qui 
sera célébré le 15 de ce mois en l'église des SS. Mi bel et Gu-
dule. 

Celte décision, provoquée par l'altitude des chels du clergé et 
par leur refus de participer à la fête patriotique du 16 août der
nier, constitue un retour aux principes qu'énonçait, presqu'au 
lendemain de la proclamation de la Constitution belge, M. Charles 
Vilain XII I I , et que la Chambre des représentants a sanctionnés, 
le 10 décembre 1831, sur la proposition de M. Henri de Brouc-
kere. 

Le gouvernement, partageant celte manière de voir, considère 
le Te Deum du 15 novembre comme ayant perdu tout caractère 
officiel. Vous n'aurez donc pas à vous étonner de ne pas recevoir 
la communication d'usage relative à la cérémonie en question. 

Agréez, M. le premier président (président, procureur géné
ral, auditeur général) , l'assurance de ma considération très-
distinguée. 

Le ministre de l'intérieur, 
G. ROLIN-JAEQUEMYNS. 

A Liège il n'y a pas eu de Te Deum chanlé le 15 novembre. 
Leveque avait décidé de remettre celle cérémonie au 21 no
vembre, et adressé à M. le premier président Parez une lettre 
invitant les membres de la magistrature à se rendre au Té Deum. 

La Cour d'appel a pris la délibération suivante : 
« La Cour prend acte de la communication qui lui est faite cl 

« décide que les magistrats qui voudront assister au Te Deum 
« s'y rendront individuellement, celte cérémonie n'ayant aucun 
« caractère officiel. » 

OBSERVATIONS. — Comp. plus haut, p. 1024. 

Peines de l'adultère à Gand au X V e siècle. 

On l i t dans une ordonnance criminelle des échevins de 
Gand, du 28 j u i n 1483 : 

(Traduction.) 

« Que chacun dorénavant s'abstienne de commettre adultère, 
secrètement ou publiquement, à peine des corrections suivantes, 
savoir : 

Quiconque dorénavant sera trouvé en adultère, sera condamné 
à se rendre en la garde du maire et y tenir prison au pain ei à 
l'eau durant quinze jours entiers en un lieu seul, toujours hors 
du lieu où gisent quelques prisonniers nourris autrement ; et s'il 
en est convaincu une seconde fois, il sera tenu au pain et à l'eau 
durant un mois ; et pour la troisième fois durant six semaines ; 
et s'il est ultérieurement convaincu, telle punition plus grave 
que celle susdite, qui paraîtra raisonnable aux échevins ; mais 
il pourra s'en rédimer, quanl à la susdite peine des trois pre- l 
mières fois, en payant pour chaque jour un millier de briques, ' 
moyennant d'en fournir suffisante sûreté; bien eniendu que la 
peine d adultère ci-dessus exprimée sera appliquée aussi bien 
aux hommes qu'aux femmes, quand bien même aussi l'un des 
deux seulement serait en mariage. » 

i Actes officiels. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE D'INSTRUCTION. — DÉ
SIGNATION. Par arrêté royal du 12 octobre 1880, les juges ci-
après sont désignés pour "remplir, pendant un terme de trois ans 
à partir du 15 octobre courant, les fonctions de juge d'instruc
tion dans l'arrondissement du tribuual dont iU font respecti
vement partie : 

MM. Mourean, juge au tribunal de première instance séant 
à Anvers; 

Dulail, juge au tribunal de première instance séant à 
Charleroi ; 

Desine!, juge au tribunal de première instance séant à 
Courlrai ; 

Penneman, juge au tribunal de première instance séant 
à Audenarde; 

Van Engelen, juge au tribunal de première instance séant 
à Gand ; 

Bertrand, juge au tribunal de première instance séant 
a Dînant. 

COUR D'APPEL. — GREFFIER-ADJOINT SURNUMÉRAIRE. — DÉMIS
SION. Par arrêté royal du 12 octobre 1880, la démission de 
M. Lavachery, de ses fondions de greffier-adjoint surnuméraire 
à la cour d'appel séant à Liège, est acceptée. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — GREFFIER-ADJOINT SURNU
MÉRAIRE. — NOMINATION. Par arrêté royal du 12 octobre 1880, 
M. Sorci, commis au greffe du tribunal de première instance 
séant à Bruges, est nommé greffier-adjoint surnuméraire au 
même tribunal. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — AVOUÉ. — DÉMISSION. 
Par arrêté royal du 12 octobre 1880 : 

La démission de M. Deschietere, de ses fonctions d'avoué 
près le tribunal de première instance séant à Courlrai, est 
acceptée ; 

La démission de M. Boserel, de ses fondions d'avoué près le 
tribunal de première instance séant à Liège, est acceptée. 

COUR D'APPEL. — PRÉSIDENT DE CHAMBRE. — DÉMISSION. Par 
arrêté royal du 22 octobre 1880, la démission de M. Donnez, de 
ses fondions de président de chambre à la cour d'appel séant 
à Bruxelles, est acceplée. 

M. Donnez est admis à l'émérital et autorisé à conserver le 
titre honorifique de ses fonctions. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE D INSTRUCTION. — NO
MINATION. Par arrêté royal du 22 octobre 1880, M. Boni, juge 
au tribunal de première instance séant à Hasselt, est désigné 
pour remplir, pendant un terme de trois ans, les fonctions de 
juge d'instruction près ce tribunal. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. —NOMINATION. 
Par arrêté royal du 22 octobre 1880, M. Leesmans, candidat 
huissier à Schaerbeek, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant à Turnhoul. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par arrêté 
royal du 25 octobre 1880, M. Loumaye, docteur en droit, notaire 
ù Pair, est nommé juge suppléant a la justice du canton de Nan-
drin, en remplacement de M. l'abri, démissionnaire. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — GREFFIER-ADJOINT SURNU
MÉRAIRE. — NOMINATION. Par arrêté royal du 29 octobre 1880, 
M. Branquarl, commis au greffe du tribunal de première instance 
séant à Gand, est nommé greffier-adjoint surnuméraire à ce tri
bunal, en remplacement de M. De Baels, appelé a d'autres fonc
tions. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. Par arrêté 
royal du 29 octobre 1880, la démission de M. Courard, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du premier 
canton de Liège, et celle de M. de Selys-Fanson, des mêmes 
fonctions à la justice de paix du canton de Ferrières, sont ac
ceptées . 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 1 e r novembre 1880, M. Verhaegcn, candidat 
huissier à Hércnthals, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant à Turnhout. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 
3 novembre 1880, la démission de M. Thisquen, de ses fonctions 
de juge de paix du canton de Verviers, est acceptée. 

M. Thisquen est admis à l'émérital et autorisé à consencr le 
litre honorifique de ses fonctions. 
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C O U R D ' A P P E L D E G A N D . 

Audience solennelle. — l'rés. de M . «randjean, pr. président. 

I) u 

AU MOYEN AGE 

D i s c o u r s p r o n o n c é par J I . J . L A . M E E R E , p r o c u r e u r g e n e r a l 

à l'audience de rentrée du \"> octobre 4 8 8 0 . 

Messieurs, 

J'ai cru pouvoir, pour premier discours de rentrée, pré
senter à lu cour une page de l'histoire du droit en Flandre 
au moyen âge. 

Du x i n u au xiv" siècle, une révolution radicale était en 
voie de s'accomplir dans la procédure : les formes du 
droit canonique s'y substituaient aux formes alors en 
usage dans les tribunaux la ïques . On s'imagine assez com
munément qu'avant cette époque, les différends étaient 
vidés avec une simplicité patriarcale, quand on ne recou
rait, pas aux ordalies pour les trancher. C'est une erreur : 
alors déjà i l y a un art de la procédure , i l y a des hommes 
fort habiles, t rès-subti ls , dressés à la conduite des procès. 

Je voudrais faire voir qu ' i l en était ainsi en Flandre. Je 
me bornerai à quelques points ; ce serait un travail consi
dérable que d'exposer la procédure qui y était en usage; 
ce serait, du reste, un labeur qui dépasserai t mes forces, 
car c'est presqu'un terrain vierge qu ' i l faut explorer. 

Chose étonnante, dans cette Flandre qui , au moyen âge, 
marche à la tète de la civilisation, i l ne se trouve pour 
exposer la législation coutumièro aucun jurisconsulte 
avant le x V siècle. Tandis qu'au xin° siècle déjà, la France 
a BEAUMAXOIU, cette grande lumière , comme l'a si juste
ment nommé MONTESQUIEU, c'est en vain qu'en Flandre, à 
cette époque, on chercherait quelque DE FONTAINES. 

Nos hommes de loi ont été entraînés dans le tourbillon 
de la vie pratique et se sont absorbés dans les affaires; 
c'est ce qui peut expliquer qu'ils n'ont laissé que quelques 
notes rédigées à la hâte à l'usage des praticiens. 

I l faut pousser jusqu 'à BOUTILLIKR, BOTTELGIER comme 
l'ont appelé les Flamands, pour trouver quelque partie de 
notre ancien droit scientifiquement exposée ; mais le droit 
germanique, tel qu' i l apparaî t dans nos anciennes keurcs, 
ne se retrouve plus qu 'al téré dans sa Somme rurale, déjà 
tout imprégnée de droit romain. 

Heureusement nous possédons des archives d'une i n 

comparable richesse; g iàce aux documents qu'elles con
tiennent et dont un grand nombre déjà a élé édité, nous 
pouvons, d'une part, rattacher le droit de l 'époque com
munale aux coutumes homologuées, et, d'autre part, re
monter jusqu'au temps où les villes se sont formées et 
renouer la chaîne qui relie le droit flamand aux capitu
lai ros et aux lois barbares. Mais avant le jour où nous 
pourrons suivre révolut ion du droit flamand dans son en
semble, de longs travaux sont indispensables; ce qui i m 
porte avant tout, ce sont les recherches de détail conduites 
avec patience et exactitude. 

WARNKOENIG a tracé la voie, mais ceux qui s'y sont en
gagés après lui sont trop rares; rien ne le prouve plus 
claireincntquece l'ait - faut-il le rappeler?— quele volume 
qu'i l a spécialement consacré au droit flamand et qui a 
paru en 1842 n'a pas encore rencontré de traducteur. I l 
est vrai que GHEI.DOLF a été enlevé, hélas ! au moment où 
i l mettait la main h l 'œuvre. 

Ce n'est pas que la nécessité de l 'étude de notre droit 
ancien soit méconnue chez nous : le monument que lu i a 
élevé DF.FACQZ a suffisamment démontré son importance; 
mais i l faut remonter plus haut que les coutumes homo
loguées. U y a treille ans que M . le procureur général 
FAIDER a signalé nos vieilles chartes comme les titres p r i 
mitifs de notre droit coutumier (1) ; ce sont ces titres qu ' i l 
faut mettre en lumière . 

On n'aperçoit pas toujours, je le sais, l'utilité qu ' i l peut 
y avoir à pousser ces recherches au delà de l 'époque de la 
rédaction des coutumes. Après avoir reçu communication 
de l'Esprit des Lois, HKI.VETIUS se demandait ce que MON
TESQUIEU avait voulu apprendre à ses contemporains par 
son Traité des Fiefs (2). « Est-ce une matière, écrivait-il , 
« que devait chercher à débroui l ler un esprit sage et rai
ce sonnable? » MONTESQUIEU cependant avait ouvert de 
nouveaux horizons à la science, et, quand i l poussait ce 
cri célèbre qui termine son immortel ouvrage : « Italiam! 
Italiam! Je finis le Traité des Fiefs où la plupart des au
teurs l'ont commencé », i l posait un principe généra l 
dont je veux faire l'application au droit coutumier, en 
disant que pour en avoir l'intelligence complète, c'est à 
ses origines qu ' i l faut remonter. 

La procédure à l'origine n'a pas la simplicité qu'on l u i 
attribue souvent, je l'ai di t . 

La science allemande a démontré que le caractère par
ticulier de la procédure dans les législations primitives, 
c'est le formalisme. 

VON IHERING a fait cette démonstra t ion, spécialement 
pour le droit romain, dans son admirable ouvrage, qui a 
t rouvé un si fidèle et si savant traducteur dans M . le con
seiller DE MEULENAERE : l'Esprit du droit romain dans les 
diverses phases de son développement (3). 

SIKGEL et SOHM ont fait, à leur tour, celte démonst ra t ion 
pour le droit germanique (4). 

(1) /icone des Revues de droit, t. IX , p. 41. 
(2) OEuvres de Montesquieu, 6-lit. Laboulaye, t. VI, p. 320. 

(3) Voir i . I I I , p. 129-355. 
(4) SIEGEL, Erholung und Wandelung im gerichtlichen Ver-



Le droit salique avait des actions de loi semblables à 
celles du droit romain primit if . On avait dé terminé 
d'avance dans quels cas le demandeur avait droit à une 
réparation, dans quels cas, par conséquent , i l pouvait re
quérir la force publique pour se la procurer. Dans la pro
cédure romaine des legis nctiones, les formules étaient 
fixées, immuables dans leurs moindres dé ta i l s ; l 'omis
sion, le changement d'un mot, même complètement indif
férent, entraînai t un vice de forme et la déchéance du 
droit. On se souvient du passage de GAIUS si fréquemment 
cité sur la plus ancienne forme de procédure romaine que 
l'on connaisse ¡5) : un demandeur avait intenté une action 
du chef de vignes coupées ; i l s'était servi à cette occasion 
du mot vilibus au lieu du mot arboribus qui était employé 
par la loi des X I I Tables; i l perdit son procès (6 . 

Le formalisme de la procédure germanique primitive 
aboutit aux mêmes conséquences. Le demandeur qui , 
par exemple, appelle un chien un chien, et une' chèvre 
une chèvre, au lien de les nommer respectivement l'ha
bitue ii la chaîne et lu brouleuse d'ail, encourt la déchéance 
de son droit. I ! y a un mot technique de rigueur pour 
chacun des éléments de droit et de fait qui composent la 
demande et la partie succombe faute de les employer (7'. 

Le défendeur est soumis au môme formalisme; s'il s'en 
écarte, i l échoue. 

Le principe qui domine la procédure, c'est que l'acte 
non accompli dans les formes n'en conslilue pas moins 
l'exercice île l'action ou, en d'autres tenn<'S, que h; droit 
s'éteint par la commission d'un acte contraire aux formes. 

L'emploi nécessaire île la langue judiciaire et des formes 
consacrées onlraînail connue conséquences : 

L' immutabil i té des ternies dans lesquels lu demande el 
la réponse en justice étaient présentées ; puisqu'il n'y avait 
qu'une formule pour les exprimer, toute modification dans 
les ternies, quelque légère qu'elle fût, devait emporter 
déchéance, d'où suivait que la partie ne pouvait pas 
même être admise à retirer la parole prononcée. 

Elle entraînait encore : 

L'interprétation littérale de la part du juge, on pourrait 
presque dire l'absence d ' in terpré ta t ion; qu'est-il besoin 
d' interpréter là où i l suffit, pour reconnaître le droit, de 
constater l'existence on lu non-existence de certaines 
formes invariables? 

Ce que je voudrais essayer de faire voir, c'est que les 
traces de ce formalisme se retrouvent dans la procédure 
flamande à l 'origine; un jurisconsnlle allemand, BIIÙ.NNEII, 
les a constatées dans le droit français au moyen âge (8) ; 
c'est en m'aidant surtout de ses travaux que j'essaierai de 
montrer que le droit llamand le plus ancien n'est pus 
indigne de l'attention du jurisconsulte. Je ne prétends 
pas, on le conçoit, que le formalisme s'y rencontre dans 
une mesure aussi rigoureuse que dans les actions de la 
l o i ; je me borne à y reconnaître les traditions du forma
lisme primitif . Je les recherche dans les sources du x i r , 
du x in c et du XIVE siècle. 

Au x m e siècle, i l est vrai, le principe germanique de 
l'oralité de la procédure s'altère déjà par l'emploi do 
l'écriture dans certains actes juridiques, et le formalisme 

falircnjDic gefahr vor gencht uml im lieehlsgang. (Wiener 
sitx-ungsberickle, 1 8 6 3 el 1 8 6 6 . ) 

SOHM, La procedure de la Lev salica, traduction THEVENLN. 
Paris, 1 8 1 3 . (Uiblioih. de I'Erole des bantes etudes.) 

( 5 ) (JAIL'S, Institutes, IV, 1 1 . 
( 6 ) Vox IHERINC, be. rit , t. I l l , p. 3 1 2 . 
( 7 ) SOHM, Traduction THEVENIN, la Close malbergique, a la-nile 

de la procedure de la Lc.vmlun, p. 1 7 1 . 
( 8 ) l i R i i N N E i i , Wort and Fur in in Mlfraiizi'siscken Vrotess. 

I SOS. Wiener Silzungsb.nchl • rcproduil en I'rancais dans la 
revue ciiliquc de leg., 1871-1872, p. 2 2 el suiv. par .11. I l E C Q C E T 

UE HOQIE.MO.NT, president ue Cliainbi'c a la C.our d'appel d'Amiens. 
(!)) O.'doniiance du -i si p V m b r o 1 5 2 7 . I'lace. FL, t. I, 2 0 8 . 
(1(1) \'<N IIIERLNG, /. r . , 1 . I l l , p. 1 6 8 , ICS), 2 7 3 . 
( 1 1 ) Coul. de Gaud, edition (IHELDOLF, I . I, p. 3 9 8 . 
( 1 2 ) Mimoircs sur les lois des Ganlois, I. 1, p . 3 2 3 . 

perd de sa r igueur; mais la révolution qui s'accomplit 
n'agit point comme un coup de théâtre ; les principes nou
veaux sont lents à s'insinuer en certaines justices féodales : 
ainsi au x v f siècle, on procède encore verbalement en la 
Cour du Bourg de Bruges, et i l ne faut rien moins qu'une 
ordonnance do Charles-Quint pour y introduire la procé
dure par écrit (9). 

Le formalisme fléchit d'une part et garda sa rigueur de 
l'autre; i l se produisit à Rome un phénomène semblable, 
quand à la procédure des actions de loi fut subst i tuée la 
procédure formulaire : le danger des erreurs de forme 
diminua, et cependant l'on vit, par exemple, encore une 
part ie .échouer en son action, parce qu'elle avait employé 
le mot ovis au féminin au lieu de l'employer au masculin, 
selon l'antique règle (10) ; de même en Flandre, alors que 
nos plus vieil les kelires tempèrent expressément les rigueurs 
du formalisme, l'on y voit cependant au xiv" siècle encore 
une partie succomber pour avoir, après plaidoiries contra
dictoires au fond, transcrit inexactement son nom dans 
S'S conclusions. 

I l faut d'abord que j 'é tabl isse le sens de certains ternies, 
et je crois prudent ici de faire appel à la patience de mon 
auditoire. 

Dans une ordonnance des échevins de Garni de 1218, 
connue sons I. nom de l'iacitum de pecunia (11), se ren-
ronlront, entre a i l les , certaines dispositions sur la preuve 
eu matière mobilière. On y lit que cette preuve pourra se 
faire soit par témoins, soit par le serinent de l'une ou 
l'autre des parties, soit par le serment du défendeur 
assisté de conjiiraleurs. La charte est en latin et l'on y 
peut remarquer que, suivant les cas, le témoignage on le 
serinent peut avoir lieu avec ou sans entreprise ; c'est ainsi 
que je traduis, je dirai pourquoi, le mot repreliensio qui 
se trouve dans la kettre. Ainsi , le témoignage isolé d'un 
propiélaire foncier ne peut être reçu comme preuve que 
moyennant entreprise, niai cuiu reprehensione, et le déten
deur attrait en paiement d'une dette non prouvée par 
témoins peut se l ibérer par un serment sans entreprise : 
solo juramento sine reprehensione. 

Les commentateurs de la charte ont le plus souvent 
négligé de iiaduire ce terme de repreliensio. DIERICX (12), 
distinguant selon que le mot s'applique au serment ou au 
témoignage, ci oit que se purgare solo juramento sine re

prehensione. c'est se purger par serment sans que l'on 
finisse y redire'.' et qu'un témoin admis à déposer line 
reprehensione, c'est un témoin qu'on ne peut reprocher ou 
fausser (13). I l a joint à sa traduction une ancienne version 
flamande, où le mol repreliensio est rendu par bevanc ou 
bnjrip (11). Quel est le sens juridique de ces termes fia -
La dillicullé se représente . 

Je c.uislate que D I E R I C X a traduit ailleurs (15) bevanc 

par restriction mentale et par fraude; on peut en conclure 
que. son esprit n'était pas fixé sur le sens réel du ternie. 

La repreliensio se découvre dans d'autres kenres encore, 
par exemple dans celle de Nieuport (1G) qui remonte à 
1163, el dans celle des quatre métiers, qui date de 1242 (17), 
les explications qu'on a tentées à sou sujet démontrent 
qu'il est impossible d'en préciser le sens sans recourir à la 
tradition juridique. 

(13) V. dans le même sens, Vox DANIELS. Ccschichte des fran-
zùsischen und rheinischen civil proeessrecide (1849), I , 28, note 6. 

(14) Art. II. De gene beclaghct es ml ghedingbe sai hein oiit-
scliuldigeii met sinen eide alcene sonder bevane. 

Art. 17. Een ervaglich man allccn ne mach gheene orcons-
< epe itragen up somme van haven en sic mil bevanc ode begripe. 

(15) .'/c'nioircs sur ville, t. I , p. 121 et table, V° bevanc. 

( 1 6 ) An. 1 3 et 1 9 . WARNKOESIC, Fland. St. und It. g». Il b., 
urk. 87 ; V . aussi le lexte donne par VANDENBUSSCHE dans la 
revue lu Flandre, 1 8 7 6 , p. 81. 

( 1 7 ) WARNKOENIG, /. c , 186. Il écrit : 
Art. 34. Si. . . . i l le qui in caiisam trucius est negaverit debi

litili, suum reprehensione, juramento se purgabil. Il faut lire 
évidemment : negaverit debilum, sine reprehensione juramento 
se purgabil. 
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La reprehensio, le bevanc ou beijrip dans le droit fla
mand équivaut à une expression consacrée dans le droit 
germanique, l'expression de ijefahr ou l'are, qui marque 
précisément les dangers du formalisme (18). 

Jurer ou témoigner sine reprehensione, c'est jurer on 
témoigner sans être soumis aux exigences de certaines 
formes péril leuses dont l'inobservation entraînai t dé
chéance. 

J'invoque à cet égard l 'autorité de BIULNXER et je fournis 
mes preuves, que j'extrais des sources flamandes du 
xi i ' s iècle . Voici un document de 1173 (19) : Uijuramentutn 
sine reprehensione s'y nomme sacrumentinn sine eara (20) ; 
en voici un second" de 1197 (21) : le jnranieiitum sine 
reprehensione s'y nomme juramentûm sine interceptione, 

quod bevanc est, ajoute la charte. Donc vara, rare, bevanc, 

interceplio, reprehensio ont le même sens (22j; le mot 
inlerceptio a, dans la basse latinité, le sens d'entre prise (23,; 
or, dans une t rès-ancienne formule Lilloise, déj'i signalée 
par RAEI>SAET cl qui a fourni à BRÙX.NER un de ses aperçus 
1rs plus intéressants, l'entreprise, ou l'entre présure, a le 
sens précis du gefahr germanique (24). 

Mais i l ne suffit pas de démontrer, dans les keures l'exis
tence de termes qui impliquent un rigoureux formalisme, 
i l faut faire voir en quoi ce formalisme consistait. 

Le placilnm de pecunia ne nous fournit aucune lumière 
à ce sujet; mais d'autres documents peuvent nuits rensei
gner. 

J'ai di t que le serment avec entreprise se retrouve dans 
le droft de Li l le ; i l y était encore en usage au xiv" siècle. 
L'observation des formes auxquelles i l était soumis pré 
sentait de telles difficultés que des réclamations générales 
s'élevèrent et qu'il fallut supprimer cette; coutume, « qiuc 
vernis error aut corruptela dici mentit, » porte la charte 
d'abolition (25). I l y a lieu de croire que les formules de 
ce serment étaient conçues en flamand, car la charte de 
1350 les qualifie, de « in idiomale extruneis et insue-

« tis ("26) ; « e l l e s ne nous ont cependant é té conservées 
qu'en français. 

D'après cette coutume, quand le demandeur en matière 
personnelle et mobilière no pouvait produire de témoins h 
l'appui de sa demande, i l était astreint au serment avec 
entreprise. Le défendeur pouvait, prouver sa libération 
par le même serment, mais il condition d'èlre assisté de 
deux conjnratetirs. 

Dans notre droit moderne, la forme du serinent en ma
tière civile est extrêmement simple' : elle consiste pour la 
partie à jurer que telle assertion esl fondée, en levant la 
main. 

Le serinent avec entreprise comprend d'abord une for
mule déterminée d'avance, ton jours la nièiue, dans laquelle 
se lixe ou se' coule, si on peut dire, le lait à prouver (27). 

Mais cette formule, i l ne suffit pas de la répéter d'une 
façon quelconque, i l faut la répéter mol à mot, sans pou
voir soit changer l'ordre des mots, soit remplacer un mot, 
même sans portée, par un terme équivalent . I l faut, en 
outre, la prononcer t iès-dis l inclemcnt ; c'est au point que 

( 1 8 ) IÍRÜNNER, loc. cil., i6-1, 1 0 3 . 

( 1 9 ) WARNKOENIG-CIIEI.DOI.E, 111, 4 2 5 . l'rivih'yes accordes aux 
Flamands par l'empereur Frédéric I " , 1 1 7 3 : « Si super bonis 
« credilis testili.oniuin judiéis cl scabinorum non habuerit, i 1 le 
« a quo bona requiruniur, sacramento sine vani se o.xpurgol 
« quod honorum debilor non exlitcrit. » 

( 2 0 ) UlEliicx, Sur ville, I, 1 1 9 , rapporte le document et, dans 
la table du vol e, V" Yara, traduit le mol par fraude, restric
tion mentale. 

GHELIIOI.F, loc. (il., traduit vu ra par garanti.;, caution et y voit 
un synonyme de ivara, warda, warautia. 

( 2 1 ) WAIINKOEMG-GHELDOI.F, II , 4 2 9 . 

( 2 2 ) DIEIIICX, qui traduit inexactement, considère cependant 
vara, bevanc, bcyrip et reprehensio comme synonymes. 

( 2 3 ) V. DrjcANGE, Y " Intercipere, Inlerceptio, Interprenderé. 

si. par exemple, nue personne bègue ne prend pas soin 
de faire connaître sou infirmité avant de répéter la for
mule, la parti'! adverse peut prendre acte de son bégaie
ment — l'entreprendre, reprehendere — pour se luire adju
ger aussitôt ses conclusions. 

l.'u exemple fera mieux saisir ce qu'est la rigueur du 
formalisme. Tous les jours nous voyous des témoins qu i , 
après que la formule du serment leur a été d i c t é e , 
s'écrient aussitôt : je le jure. Cela ne tire pas à consé
quences, il suffit de les faire recommencer. Imaginez un 
cas identique dans la procédure formaliste, i l y a dé 
chéance. 

Que l'on ne croie pas que c'en soit fini des formes du 
serment. La main a un rôle important à jouer. Le serment 
se prête la main sur des reliques; i l faut que la main soit 
en eômmuii ical iondirecle avecelles, elle doit donc être nue 
et découver te ; de là, soil dit en passant, noire usage d'o-
bligerlc témoin à se déganter(28) . Elle doit être immobile 
sur les reliques. Si la partie, pendant qu'elle prononce la 
formule, remue la main, c'en esl fait, « la querelle est 
« perdue (29. » Le pouce doit être placé « dans la paume 
« sous les autres doigts; » les doigts ne peuvent pas être 
recourbés , sans doute parce qu'alors la communication 
avec les reliques est incomplète. 

Ou aperçoit parfaitement la raison de ces formes méti
culeuses : elles démontrent à quel point le parjure était à 
craindre et témoignent, la remarque s'impose, que la bonne 
foi n'était pas aussi générale en ces temps reculés que de 
naïves illusions pourraient nous le faire croire. 

Cet exposé n'est qu'un premier coup d'oeil jeté sur le 
formalisme dans la procédure flamande. Dominée pa r le 
principe de l 'oralilé, la procédure garde par cela même 
une physionomie part iculière, et 'es formes de la procé
dure dans toutes ses phases sont intéressantes à é tudier . 

Je ne sache pas que l'on découvre dans nos ant iqui tés 
juridiques des vestiges de formules traditionnelles néces
saires à l 'introduction d'une demande en justice. I l est 
vraisemblable que les actions de duel, c 'est-à-dire celles 
où le demandeur faisait oll're du combat judiciaire, étaient 
assujetties à une l'orme invariable; mais je n'ai pas 1 inten
tion d'insisler sur le duel judiciaire qui a élé proscrit de 
bonne heure dans nos communes. L'énoncé de la demande 
est donc le fait do la partie. I l n'y a point d'exploit intro-
duclif dans lis sens que nous y attachons. C'est à l'audience 
que la demande si; formule. L'ajournement, acte extraju-
diciaire, a uniquement pour but de mettre l'adversaire eu 
demeure de' coin paraî t re . I l émane, soit do la partie elle-
même assistée d'un officier du seigneur et d'un ou de deux 
éehevins, soit, sans l'intervention de la partie, d'un offi
cier du seigneur. A Gand et à Bruges, la citation si; faisait 
par la partie' e l le-même assistée d'un échevin et de l'aui-
niiin (30). C'est, i l est permis do constater la l i l ia l iou en 
passant, la mannitio de la loi saliquc, qui se faisait égale
ment par la partie assistée de témoins (31). 

Je laisse de côté le cas où la partie assignée l'ait défaut 
et je m'en liens au cas oit elle comparaî t . 

( 2 4 ) BRUKNER, loc cil. 1 0 3 . 
( 2 5 ) Ordonn., I l , 3 9 9 . 
( 2 6 ) UAEPSAET, t. I I I , 3 7 1 . 

( 2 7 ) UoisiN, p. 3 4 . 

(2N) L'avocat général GHASSAN, Essai sur la symbolique du 
droii. pp. 1 4 5 , 1 4 0 . 

( 2 9 ) BOISIN, 3 3 , Y l . 
( 3 0 ) l'iaciluin de pecunia, loc. cit., an . 4 : 3 E Heure de Gand, 

art. 7 ; 3" Heure de Bruges, ai l . 6 7 . 
( 3 1 ) Lcx sal., lit. 1E R, 3 cl 5 3 . L'ajournement esl oral; déjà 

cependant, au X I I I 0 s iècle, certaines chartes enjoignent au de
mandeur de remcilre à l'officier du seigneur chargé de la citation 
un exposé écrit de la demande. AUT. 2 . Heure d'Eccloo cl Caprike, 
1 2 4 0 . WARNKOENIC, loc. cit., Ub, L'rk. 2 1 4 . L'art. 2 4 de la kcurc 
de Furncs ( 1 2 4 0 ) n'exige cet exposé écrit que lorsque la demande 
dépasse 3 livres. I d . , 7 5 . 



Au jour fixé se place d'abord une formalité nommée la 
présentation, qui a pour objet de constater la présence 
des parties et pour effet, au moins dans certaines localités, 
de les soumettre à une amende si elles s'éloignent de l'au
dience pendant la durée du plaid (32). 

La partie demanderesse expose ensuite sa demande. 
Cet exposé oral a l'importance qu'a dans la procédure 

moderne l 'exploit introduclif. C'est à cette demande orale 
que. l'adversaire doit répondre : c'est sur cette demande 
orale que le juge doit prononcer. 

Mais si la demande était compliquée ou subtile, com
ment pouvait-elle se graver dans la mémoire du défendeur 
et du juge? On voit se dégager la nécessité pour la partie 
demanderesse de formuler de nouveau sa demande à la 
requête de son adversaire, soit, par exemple, à une au
dience u l té r ieure , soit avant le prononcé du jugement. 

Cette conséquence découle de l 'ora l i téde la demande; 
voici celle qui découle de son caractère jur idique. La de
mande a été formulée à l'audience; i l ne faut pas qu'elle 
puisse être modifiée, c'est un principe de tous les temps. 
I l faudra donc que la partie renouvelle sa demande dans 
les termes où elle l'a présentée une première fois. Si elle 
la modifie dans le fond, on suppose bien qu'elle échouera ; 
mais si elle ne la modifie que dans la forme? Les docu
ments que j ' a i pu réuni r ne sont pas nombreux, mais ils 
suffisent à prouver, je pense, que le moindre changement 
dans la forme de la demande emportait la déchéance du 
droit. Le danger auquel s'exposait la partie en ne préci
sant point exactement sa demande apparaî t ici dans toute 
son évidence; elle doit la maintenir dans les termes mêmes 
où elle l'a présentée , c'est do rigueur; elle doit donc la 
formuler jur idiquement, faire œuvre de jurisconsulte : 
vous voyez appara î t r e les avocats. 

Si elle modifie sa demande, elle s'expose au péril de se 
voir prise au mot, et la partie adverse, s'armant du droit 
de l'entreprendre ou de la reprendre — ici encore surgit la 
repreliensio — peut relever le vice de forme et la faire dé
bouter. 

Des débats s'engagent naturellement sur le point de 
savoir si la partie a modifié ses paroles : c'est aux juges à 
décider souverainement par leur record, c 'est-à-dire par 
le souvenir qu'ils ont gardé des paroles prononcées , de ce 
qui a élé d i t . 

Le défendeur était lié par ses paroles comme le deman
deur; mais ne pouvait-il pas au moins opposer un moyen 
nouveau à l'action? I l ne le semble pas. J'en tire la preuve 
d'une disposition que je rencontre dans la Kcure de 
Saffelaere de 1260 : « Si Me qui tractus est in causam, 
porte la charte, dixerit se illud debitum quod exigitur per-
solvisse, débet per testes idoneos proedicti debitipro-
bare solutionem, et sic polerit liberari, nisi ab initia nega-
verit debitum, quia tune non audiretur (33). » Celui qui 
d'abord avait nié la dette ne pouvait être admis à prouver 
ensuite qu ' i l l'avait payée. I l n'en était donc pas dans celte 
procédure comme dans la procédure moderne où un moyen 
de défense à l'action peut toujours se produire. 

Pour bénéficier des fautes commises par l'adversaire, i l 
fallait les relever so i -même. C'était un point t rès - impor
tant que de surveiller la parole de l'adversaire; on verra 
plus tard que la partie se faisait assister à cet effet. 

Le juge était passif, i l n'intervenait qu'autant qu ' i l y 
était provoqué par les parties, de même qu' i l ne décidai t 
que sur leurs paroles, je l'ai déjà observé. 

Dans ces conditions, le jugement était un dénouement 
exclusivement p réparé par les parties; le juge ne pouvait 
donc point, comme dans notre droit actuel, prendre d'office 
une mesure d'instruction pour s'éclairer, de même qu ' i l 

(32) ROISIN, 29, V. 
(33) WARNKOENIG, l. e., I l i , urk» naclu. 38. 
(34) Sur Ics lois des Ganlois, 1,300. 
(3o) Id. 303 : « Wccrde hi den ballili van dien hecsche alle 

« verdiepinghe, vermeersinghe van heesche, ende verwande-

devait, par exemple, repousser en son entier une demande 
quoiqu'i l la reconnût fondée en partie, la plus-péti t ion 
eiitrai:iant, par une conséquence forcée, les mômes eflets 
dans le droit germanique que dans le droit romain. 

Mais i l me tarde de vous montrer cette procédure en 
action. 

Voici d'abord un record du xiv e siècle, émané des échc-
vins de la seigneurie d'Evergem; i l a été recueilli par 
D I E R I C X (34), le conseiller pensionnaire de la ville de Gand, 
que j ' a i déjà mentionné et qui méri te la reconnaissance de 
tous ceux qui s ' intéressent à l'histoire du droit en Flandre. 

Le record est t rès-étendu : toute la procédure y est 
retracée dans ses dé ta i l s ; je me borne pour le moment à 
en souligner quelques traits. 

I l s'agit, i l est vrai , d'une poursuite criminelle, mais 
cela n'importe point, car elle met en lumière des principes 
communs à la procédure civile et à la procédure pénale 
d'alors. 

On constate d'abord que la procédure est ent ièrement 
orale. Le bail l i demandeur formule ses réquis i t ions, ap rès 
quoi le premier soin des défendeurs est de protester contre 
toute modification qu' i l pourrait y apporter (35); ils concluent 
ensuite à ce qu' i l lui soit o rdonné de renouveler ses réqui
sitions, évidemment dans la pensée d'y surprendre quelque 
modification dont ils pourraient se prévaloi r ; plus tard 
enfin, ils l'obligent à les répéter encore. Le record constate 
que le bail l i n'y change rien : « Endo doe verhaelde de 
« bal l iu derde waerf sinon heesch onghowisselt endo 
« onghekeert, ghelyc dat hi si tien heesch eenwarf ende 
« anderwat'f ghemaeet ende verhaelt hadde. » Mais ce 
n'est pas l'avis des prévenus. L'accusation qui pèse sur 
eux est celle d'avoir commis un attentat sur une jeune fille 
que le bai l l i a désigné, à deux reprises, sous le nom de 
Lysbette Sanders Vans dochter ; ils soutiennent que, dans 
les réquisi t ions qu' i l a prises la troisième fois, i l l'a nom
mée Lysbette Sanders dochter — au lieu de Lysbette San
ders Vans dochter — ils en concluent qu ' i l a modifié sa 
demande : « Dut de bailliu sinon heesch verwandelt hadde », 
et ils s'en l'ont un moyen. 

Le jugement ne nous a pas été conservé ; le fait seuil que 
le moyen a élé proposé jette déjà un certain jour sur la 
procédure ; mais une décision judiciaire de la même 
époque comblera la lacune et démontrera jusqu'à quel 
point le fond du droit pouvait être affecté par la plus légère 
modification des termes de la demande ou de la réponse . 

Le record que je viens d'invoquer était destiné par les 
éehevins d'Evergem à leur chef de sens. Le recours au chef 
de sens était en principe celui qu'une jur idict ion subal
terne exerçait auprès d'une juridiction à laquelle elle res-
sortissait, aux fins d'être éclairée sur le jugement à. 
reudre. 

L'institution se développant, les juridictions supér ieures 
en vinrent à dicter leurs jugements aux juges inférieurs, 
qui furent tenus de les prononcer sans y rien changer. 

Nous possédons un recueil de décisions rendues au 
xiv° s iè . le par les échevins-de la commune d'Ypres, s ié
geant comme chef de sens (36). 

Ce recueil, qui est une source d'informations précieuses 
sur le droit flamand au moyen âge, porte le litre assez 
solennel de : « Raisons et articles envoyés par les esche-
« vins de la commune de Saint-Dizicr à t rès-révérentes , 
« sages et discrètes personnes les seigneurs eschevins de 
« la vil le d'Yppre. » (37) 

Que les éehevins d'Ypres fussent appelés à appliquer le 
droit flamand aux habitants d'une ville de Champagne, 
c'est ce qui renverse toutes nos idées modernes; mais le 
moyen âge réserve plus d'une surprise à qui l 'étudié de 
près , et je ne puis insister sur ce sujet. 

« linghe van vermeto. Ende leide dat in 'i hehoudl van scepe-
« nen. » 

( 3 6 ) V. ce qu'en dil URÛNNER dans VEncyclopœdie der Reclus-
wissenschafl de von llotnendorff, 2 e édit . , Impartie, p. 220. 

( 3 7 ) Olim, t. I l , 7 1 8 . 



Ce monument de notre première jurisprudence coutu-
mièrc n'a pas encore été publié en Belgique : j 'exprime 
ici publiquement l'espoir que M. GILI.IOIITS-VAX SEVEREX, 
qui nous a dotés de si savantes édit ions des coutumes de 
Bruges et du Franc et de leurs origines, le comprenne 
dans l'édition qu' i l prépare de la coutume d'Ypres (38). 

J'extrais de celle jurisprudence l'espèce suivante qui , du 
reste, a déjà été cilée par BIIUXXER (39) : 

Un certain Thibaut meurt à Saint-Dizier; son neveu, 
encore mineur, se met en possession de sa succession. Un 
chevalier du nom de Joffrais la revendique en se fondant 
sur ce que le défunt était fils d'une de ses serves. On 
répond pour le mineur que le défunt était devenu bour
geois par suite d'un séjour de plus de vingt-cinq ans à 
Saint-Dizier et que, dès lors, son neveu a pu lui suc
céder . 

Le moyen, remarquons-le, s'il était fondé en fait, était 
sans répl ique en droit. Les parties déposent leurs conclu
sions (l'espèce remonte à 1351 et l 'écriture s'est subst i tuée 
partiellement à la parole dans la procédure) , et i l se 
trouve que, dans les conclusions prises pour le mineur, 
le nom de celui-ci est inexactement rappor té . Le deman
deur s'en prévaut auss i tô t ; la question est soumise aux 
échevins d'Ypres et ceux-ci décident que : « Messire 
Jolïrais aurai la succession, pour ce que l i advocat au dit 
Kstiennc défailli de son nom, lequel l i dit messire Joffrais 
roprist »; c 'est-à-dire que la succession est at tr ibuée au 
demandeur, parce que le nom du mineur, qui s'appelait 
Etienne, n'avait point été exactement transcrit dans les 
conclusions prises pour lui et que son adversaire l'avait 
repris; encore la repreliensio. 

On croirait qu'il est impossible de pousser plus loin le 
formalisme, et cependant on peut citer des exemples où i l 
éclate davantage encore. 

Dans toutes les keures flamandes, se rencontre la défense 
de contredire les échevins, soit comme juges, soit comme 
témoins. La keiuo des trois grandes villes, Gand, Bruges 
et Yprcs (1174-1100; conimine, pour tonte infraction à 
cette disposition, une amende de GO livres à payer au 
comte et de 10 livres à payer à chaque échevin contredit. 
(l'est une amende énorme. Les commentateurs oui cru 
généra lement que celte disposition avait simplement pour 
but de protéger les magistrats dans l'exercice de leurs 
fondions judiciaires; ils n'avaient pas soupçonné les 
applications que l'esprit de fiscalité et l 'inlerprélulioii l i t té
rale d'un texte ont su en faire. 

Deux décisions rapportées dans les Consultations de 
Saint-Dizier, datant, lune de 1335 et l'autre de 1344, 
nous édifieront à cet égard (40). Les espèces sont iden
tiques : une demande est portée devant les échevins ; ils 
ordonnent à la partie défenderesse d'y répondre . Cela doit 
s'entendre d'uni; réponse immédiate . Le défendeur solli
cite un d é l a i ; i l est rcjiris aussitôt par le bai l l i , qui re
quiert l'application de l'amende pour avoir contredit les 
échevins. Dans chacune des espèces, le défendeur pro
teste : l'un prétend qu'i l n'a sollicité la remise que pour 
autant que les échevins voulussent bien la lui accorder ; 
que, partant, on ne peut dire qu' i l ail méconnu leur déci
sion ; l'autre, qu'au moment où i l a formulé sa demande, 
i l croyait avoir encore le droit de solliciter un délai ; tous 
deux déclarent , en outre, qu'ils n'ont pas entendu contre
dire leurs juges : les échevins d'Ypres décident cependant 
que les réquisi t ions du bai l l i sont fondées; ils ne donnent 
pas les motifs de leur décision, on ne motivait pas les 

( 3 8 ) Il y a, dans le texte publié par BEUGNOT, dans les Olim, 
des erreurs que M. CAIILIER (Annales du comité flamand de 
France, t. I I I , pp. 8 7 et suiv.), cl BRÙNNEK (Worl und Form, 
passim.) oui reclil iées. 

( 3 9 ) Olim, I I , 7-29. 
(40) Olim, 11, 7 4 4 , 7 7 1 . 
( 4 1 ) « Lnde verbiede dai nienianl en sprcke sonder raet of 

« laelnian. » (RAEPSAET, V. 1 8 4 . ) 
( 4 2 ) Art. 2 . heure d'Eecloo et Caprike, 1 2 4 0 . WARNKOEMG, Ub, 

urk e 2 1 3 . 

jugements à celle époque, et WIELAXT déclarait encore au 
xv" siècle que c'était t'oli ; que de le l'aire ; mais ces motifs, 
i l n'est pas difficile de les déduire d 'après les faiis con
statés :1e juge, au xiv" siècle encore-, ne t i -n t compte que 
de la parole prononcée! ; l'intention que la partie peut 
avoir eue en la prononçant importe peu : des explications, 
des rétractat ions ul tér ieures n'y peuvent rien changer, 
elles sont inefficaces dans le syslème de rinicrprétalio-i 
littérale, et c'est précisément parce que les monuments 
judiciaires du temps établissent leur inefficacité, qu' i l en 
ressort à quel point le droit flamand était encore dominé 
par le formalisme au xiv° siècle. 

En présence des périls dont la procédure était semée, 
les parties, on le conçoit sans peine, ne pouvaient se 
passer d'auxiliaires sachant les diriger parmi les chausse-
trappes dont la voie était encombrée. Jamais peut-être le 
ministère de l'avocat ne fut plus nécessaire et jamais peut-
être non plus n'y recourut-on davantage; c'est ce qui a fait 
dire qu'il était obligatoire. Les Onde leenreclitrn van 
Vlnenderen , cités par RAEPSAEI' portent expressément , 
en effet, que ce ministère est obligatoire (41), mais 
d'autres testes établissent formellement qu ' la partie pou
vait plaider sa cause e l le-même : « Homo citâtes débet 
'( petere proloculoreui, vel pro se loqui si velit ('/-). » 

Voici même nue charte d'où l'on pourrait conclure que la 
partie réclamait parfois vainement un avocat, car l'on y 
voit le comte de Flandre autoriser les échevins du Franc 
à suspendre le cours de la justice si pareil refus se produi
sait (43). 

Le record si complet des échevins d'Evorgcin, auquel 
j 'a i déjà recouru, indique comment les choses se passa; -ut 
à l'audience (44). 

La partie défenderesse sollicite d'abord l'autorisation 
de se faire assister; je cite de nouveau la langue qui se 
parlait devant les échevins de la seigneurie d'Evergem au 
xiv1' siècle : « Zy beghoerden — les défendeurs — le spre-
« kene bi orlove onde taelman, onde le hebbeii Michiel 
« Van den Broeke le lineren laele. » L'autorisation leur 
est accordée. C'est le bail l i qui l'accorde (45); je le re
marque transeundo, ce ne sont pas les échevins, c'est-à-
dire les juges, et i l en est de même dans les tribunaux 
des communes (16). 

Mais l'assistance d'un avocat ne suffit point. Continuons 
la lecture du record : « E n doc begheerde Michiel raed 
« met niaghen en met vrienden... etide hiescii de vorsec-
« pêne . . . te sinen rade, dwclke hem geconsenteert 
« was. » 

11 faut se garder de commettre ici une, erreur : on a cru 
parfois que le raed, c'était l'avocat, et le taelman, l 'avoué, 
l i ; procureur, c'est une grave méprise (47). Le raed ou conseil 
si; composait d'un groupe d'auxiliaires avec lesquels la 
partie et son avocat concertaient les moyens à plaider, en 
matière civile comme au criminel. Comme ou l'entend, ci! 
conseil était formé de parents el d'amis, et, chose qui 
nous paraît plus étonnante, d'un membre même du t r i 
bunal devant lequel on plaidait. Le magistrat ainsi dési
gné comme auxiliaire d'une des parties quittait son siège, 
se relirait avec les autres personnes faisant partie du con
seil, mais, point important, i l n'en concourait pas moins 
au jugement. 

Le record constate que la partie se retire avec sou avo
cat et son conseil, et qu 'après délibération, l'avocat se met 
en devoir d'exposer la cause : « Ende van raede ghecom-
« inen zyndc , Michiel Van den Broeke loeghcdc en 

(43) Charte de Louis de N'evers, du 10 avril 1324; GILI.IOUÏS-
VAS SÉVÈRES, Inventaire, 1, 344. 

(44) DIERICX, Sur lois, I , 300. 
(45) Keurc d'Eeeloo cl Caprike, art. 2, toc. cil. ; Leenrechlcn 

van Vlaendeicn, RAEPSAET, V, 184. 
(46) liaisons deSaint-Dizier, nM 187, 255. 
(47) lîiuiNNF.R, Worl und Form, a l'ait remarquer que HAEP

SAET, V, p. 184, a confondu le procureur cl le prolociileur. 
RAEPSAET, tout en signalant, V, 265, l'erreur qu'il y a à prendre 

I le taelman pour le procureur, a commis cependant encoie la 



« zoidfi : » le plaidoyer est sommairement rapporté , mais 
j 'en fais grâce à mon auditoire; je ne veux pas mettre sa 
patience à une trop forte épreuve, quelque intéressant 
qu'il puisse être de constater comment un avocat entendait 
la défense de son client au x iv e siècle. 

Le rôle du conseil ou raed était fort important : outre 
qu'i l pouvait suggérer des moyens à la partie, i l avait 
pour mission de surveiller le langage de l'adversaire pour 
le reprendre à l'occasion. I l y avait, on l'a vu, un intérêt 
considérable pour la partie à s'assurer le concours d'un 
échevin : d'abord, i l n'était pas exclu du jugement, et 
puis, i l était au fait de la jurisprudence du siège. Ou s'est 
demandé si l'échcvin ainsi désigné pouvait refuser sou 
concours. Le devoir d'assister son seigneur in lile devait 
s'opposer en principe à ce refus. Dans tel tribunal, on 
allait, du reste, au-devant de la demande des parties et 
on leur offrait conseil en même temps qu'avocat, consel et 
ampurlier (48). Ailleurs, la charte stipulait expressément 
que chaque partie avait droit de réclamer un échevin dans 
son conseil (49). Le principe ne se conserva cependant 
pas dans son intégrité : déjà, vers le milieu du x iv e siè
cle, les éehevins d'Ypres avaient décidé : « qu'ils ne con
te scilleraicnt nulle partie en pleine vierscaere fors veuves 
« et orphelins (50). » 

Noire langage actuel peut produire une confusion entre 
les divers auxiliaires des parties : le conseil et l'avocat, 
raed et taelman. Dans la langue juridique du moyen âge, 
cette confusion élait beaucoup moins à erain.liv : "l'avocat 
est, en effet, désigné dans nos sources sous le nom de 
prolocutor, advocatus, avant parlier, entparlier, ndvocat, 
taelman (51). J'ai fait voir à quel point la partie était liée 
par la parole prononcée et combien on poussait loin le 
formalisme à cet é g a r d ; on se demandera sans doute si la 
parole de l'avocat liait au même degré le client. Pour 
conjurer le danger auquel la partie pouvait êlre exposée 
de ce chef, elle prenait soin de se réserver le droit de 
désavouer son avocat. Une l'on ne s'imagine pas qu'il 
fallût pour cela une action eu désaveu ; non, cet expédient 
était chose fort ordinaire; ou y recoutait sur l'heurt;, et 
l'avocat lu i -même en faisait son prol i l , car s'il s'apercevait 
qu'il avait avancé une parole téméraire, sujette à être re
prise, i l en avisait son client qui , après conférence avec 
son conseil, désavouait le mot, ou plutôt amendait, comme 
on disait, l'erreur de son avocat. Ce désaveu donne la 
clef des expressions wtintaelen et acliterlaelen, que l'on 
rencontre si fréquemment dans les anciens records : wan-
taelen, c'est retirer la parole qui n'est, pas avouée, et acli
terlaelen, y substituer celle qui prend sa place (52). 

J'ai di t que l'avocat lu i -même trouvait son profit à se 
voir ainsi amendé; je dois l'aire une réserve toutefois, car 
à chaque désaveu on le mettait bel et bien à l'amende, 
parfois pour un simple lapsus (¿¡3) ! Mais j ' a imeà croire que 
les clients ne lésinaient pas et savaient mesurer leur re
connaissance à l 'abnégation et à l 'humili té dont leurs 
défenseurs avaient fait preuve en confessant ainsi publ i 
quement leur tort. 

Je m'arrête i c i ; j 'en ai dit assez, je crois, pour faire 
voir que les traces du formalisme originaire se retrouvent 
dans le droit flamand au moyen âge. Je n'ai fait qu'effleu
rer le sujet, d'autres l ' é p u r e r o n t ; je serais assez pavé de 
mon effort, si je pouvais déterminer quelques esprits à 

méprise, 111, p. 393, où la citation qu'il fait de la keure de Ca-
prycke s'applique au prolocuteur, et non au procureur. Voyez 
art. 2 de la Keure d'Eecloo et de Capryckc, WARNKOEMG, lue cil 
llb., 213. 

(48) KOISIN, 11, p. 22, VI, p. 23. 
(49) Keure de Suffelacre, WARNKOEXIG , loc. cit., I I I ; L'rk. 

nacht. 38. Art. G3. « Quilibcl bomo potest liabere unum scabi-
«_num in consilio suo : aclor unum, reus alium. » 

(50) Raisons de Saint-Uizier, n° 187. 
(ol) Prolocutor, Keure du Franc, art. l ' r , WARNKOEMG-GHEL-

DOLF, IV, 403; advocatus, cli. de Gand de 1192, art. 20; id., I I I , 
2 2 6 ; avant parlier, on rencontre encore le mot au X V I e s iècle . 

pousser plus avant qu'on ne l'a fait jusqu'ici dans l 'étude 
de notre droit ancien. 

La prospér i té à laquelle notre chère Belgique a atteint, 
et qui s'est.attestée cette année d'une façon si remarquable, 
provoque naturellement des retours sur un passé dont la 
grandeur fait partie de notre patrimoine et invite à le re
constituer sous tous ses aspects : plus est, palriœ fada 
referre, labor. 

I l m e faut, pour terminer, remonter encore dans le 
passé, mais cette fois dans un passé récent, assombri par 
les pertes que la magistrature a faites dans le cours de 
l 'année judiciaire. 

Edouard Dervaux. juge an tribunal de première i n 
stance de Gand, uccnpait à peine ses fonctions depuis 
quelques mois, quand une maladie cruelle est venin: le 
frapper dans la pleine maturi té d'une vie laborieuse et 
d'un talent justement apprécié . 

Dervaux était fils de ses (ouvres : i l a montré ce que 
peut la volonté au service d'une intelligence droite et d'un 
caractère intègre. Ses confrères lui ont vu quitter le bar
reau avec regret, quand la magistrature se félicitait de 
l'accueillir, et, aujourd'hui, magistrats et avocats sont 
confondus dans un deuil commun devant la lin prématurée 
d'un homme dont ils sont unanimes à honorer la mé
moire. 

M . François Debeck, juge de paix à Sottegem, est dé
cédé le G décembre 187.', après avoir fourni une longue et 
honorable carr ière . 

Je requiers qu' i l plaise à la Cour déclarer qu'elle re
prend ses travaux. 

S T A T I S T I Q U E J U D I C I A I R E . 

Messieurs, 

Les tableaux de la statistique officielle, dont le compte 
que j ' a i à rendre à la Cour, en exécution de la loi du 
18 ju in 1869, n'est qu'un extrait, comprennent des pér iodes 
différentes : la statistique criminelle comprend l'année 1879; 
la statistique civile comprend l 'année judiciaire 1879-1880. 

JUSTICE C R I M I N E L L E 

l'OI.ICK JUDICIAIRE 

• Procureurs du roi. — Le chiffre des affaires portées 
en 1879 à la connaissance des procureurs du roi s'est 
élevé à 13,875, auxquelles il faut ajouter 426 entrées 
l'aimée précé.lente : total 14.301 affaires. Ce chiffre com
prend 7*5 affaires poursuivies directement par une admi
nistration publique ou par une partie civile. 

L'année 1879 a présenté une augmentation de 1,132 
affaires sur l 'année précédente . 

Ces affaires se sont répart ies entre les divers arrondis
sements comme suit : 

Arrondissement de Gand 3,520 affaires. 
» de Tcrmonde . . . 2,536 » 
» d'Audenarde . . . 1,363 » 
» de Bruges . . . . 2,553 » 
» de Courtrai. . . . 2,292 » 
» d'Ypres 974 » 
» de Eu nies . . . . 637 » 

Voyez GIU.IODTS-VAX SEVEREN, Coutume du Franc, l . 111, p. 4 4 0 , 
note; emparlier, ch. du Franc de 1 3 2 4 ; IBID., Inv., I , 3 4 4 ; 
advoeat, liaisons de Suinl-Dizier, passim. 

( 3 2 ) RAEPSAET, V , p. 2 6 3 ; NOORDEWIER, Nederdeutsche redit.--
oudheden, p. 4 0 0 . 

( 5 3 ) Keure de Fumes du i n r juin 1 2 4 1 . « Emendam de W'un-
« laele, quaj esse solebul scxaginla solldorum, volumus esse 
« decem solidos. » WARXKOEXIG, Ub., 8 0 ; liaisons de S tint-
Dizier, n o s 2 ; > 6 - 2 5 8 . Parfois aussi l'amende est abolie : « Pro 
« verbo vero erroneo quod vulgo dicllur wanlalen, nullus alicui 
« forefacto subjacebil. » Keure du pays de Waes de 1 2 4 1 , art. 8 ; 
WARNKOEMG, 11/)., 1 7 8 . 
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Les arrondissements, sous le rapport du nombre des I 
affaires, se présentent dans le môme ordre que l 'année j 
précédente, sauf que Bruges occupe cette fois le deuxième 
rang. 

Les 14,301 affaires ont été expédiées régul ièrement de 
la manière suivante : 

3,822 (26.73 sur 100) ont été communiquées aux juges 
d'instruction ; 

5,306 (37.10 sur 100) ont été portées directement à 
l'audience ; 

838 (5.86 sur 100) ont été renvoyées devant le tribunal 
de simple police ou à une autre jur idict ion ; 

3,95! (27.63 sur 100)_sont restées sans suite pour divers 
motifs; 

384 (2.68 sur 100) enfin, n'avaient été l'objet d'aucune 
déterminat ion au 1 " janvier 1880. 

L 'arr iéré s'était élevé l'année dernière a 3.16 p. e. 

Juges d'instruction. —• Les affaires communiquées aux 
juges d'instruction ont été terminées : 

1° Par ordonnance de la chambre du conseil •. 3.740 
(92.43 sur 100) ; 

2" Par renvoi au parquet, sans que la chambre du con
seil ait été appelée a statuer : 16 (0.40 sur 100). 

Les affaires non terminées a la fin de l 'année s'élevaient 
à 278 (6.87 sur 100). 

12 (0.30 sur 100) ont été renvoyées à un autre juge con
curremment saisi, ou évoquées par la cour. 

Dans les a flaires qu'ils ont instruites, les juges d'instruc
tion ont entendu 8,884 témoins, non compris 460 témoins 
entendus en exécution de commissions rogatoires. Le 
nombre total des témoins entendus esl de 9,344, soit 491 
de plus (pie l 'année dern iè re . 

Les juges d'instruction ont. exécuté 685 commissions 
rogatoires qui leur étaient adressées par leurs collègues 
de la Belgique et en outre 37 commissions rogatoires 
émanées de magistrats é t rangers . D'autre pari, 1rs juges 
d'instruction ont envoyé 353 commissions rogatoires aux 
juges de paix de l'arrondissement, 455 à leurs collègues 
du pays et 44 aux autorités des pays é t rangers . 

Arrestations préventives. — Le nombre des arrestations 
préventives s'est élevé à 567 sur 5,536 prévenus (10.24 
sur 100). 

I l a été accordé 109 mises en liberté provisoire, lotîtes 
sans caution, de sorte que 458 prévenus sont restés détenus 
jusqu 'à la lin do l'instruction. 

De môme que les années précédentes, Jes procédures à 
charge des prévenus arrêtés préventivement ont été ren
voyées devant le juge compétent et jugées aussi prompte-
menl que possible. 

Sur 375 prévenus détenus jusqu'au jugement correc
tionnel, 195 ont été jugés endéans le mois de la détention ; 
133 après une arrestation de nu à deux mois; 34 après une 
arrestation de. deux à trois mois; euliii 13 seulement ont 
été détenus pendant trois mois et plus. 

Chambres du conseil — 3,766 affaires ont été soumises 
aux chambres du conseil : 

113 (soit 3 sur 100) oui été renvoyées devant la chambre 
des mises eu accusation ; 

1,386 (soit 36.80 sur 100) devant les tribunaux de police 
correctionnelle, dont 459 ou 12.18 sur 100 pour crimes et 
927 ou 24.02 sur 100 pour dé l i t s ; 

1,321 (soit 35.08 sur 100) ont été renvoyées devant le 
tribunal de simple police ou devant une autre juridiction ; 

Dans 918 affaires (soit 24.37 sur 100), les chambres du 
conseil ont rendu des ordonnances de non-lieu ; 

Enfin 28 affaires (soit 0.74 sur 100) ont été renvoyées 
soit au parquet, soit à un juge concurremment saisi. 

Les affaires criminelles renvoyées devant les tribunaux 
de police correclionelle, en vertu de l'article 4 de la loi du 
4 octobre 1867, reste toujours élevé. Le chiffre de ces 
renvois s'est élevé à 459, tandis que 113 affaires seulement 
ont été renvoyées devant la chambre des mises eu accusa-
lion, parmi lesquelles i l y a eu 9 affaires comportant des 
déli ts politiques ou de presse. 

JUDICIAIRE. 1550 

Chambre des mises en accusation. — De 80 affaires sur 
lesquelles celle chambre a ou à statuer, 61 ont été ren
voyées aux assises et 10 devant les tribunaux de police 
correctionnelle. 

Dans 40 affaires, i l a été statué dans les trois mois après 
la date du crime ou du délit . 

Cours d'assises. — Le nombre des accusations sur 
lesquelles les deux cours d'assises ont eu à statuer s'est 
élevé à 56. Le chiffre des accusés s'est élevé à 134. 

I l va eu 10 accusations et 69 accusés de plus que l'année 
précédente. 

33 causes (81 accusés) ont été jugées par la cour d'assises 
de la Flandre orientale; 23 causes (53 accusés) par la 
cour d'assises de la Flandre occidentale. 

I I a été prononcé : 

2 condamnations à mort; 
2 » aux travaux forcés à perpétu i té ; 

20 » » » à temps; 
12 » à la réclusion ; 

9 » à l'emprisonnement ; 

89 accusés (66.42 sur 100) ont été acqui t tés . 
49 des 134 accusés avaient subi dos condamnations an

tér ieures , dont le nombre varie de 1 à 16. 
Aucun accusé n'a été jugé par contumace. 

Appels eu matière correctionnelle. —[La cour a été saisie 
pendant l 'année 1879, de 578 causes, dont 194 formaient 
l 'arriéré de l 'année précédente. 

Il est entré 55 causes nouvelles de plus qu'en 1878. 
La cour a jugé 421 affaires, dans lesquelles figurent 

749 prévenus, dont : 

60 appelants; 
340 appelants et intimés à la fois; 
349 int imés. 

De ces 749 prévenus, 517 ont été condamnés , 228 ac
quit tés . 

A l'égard de 3 prévenus, la cour s'est déchirée incom
pétente. Elle a réformé un jugement de première instance 
et slatné au fond en ce qui concerne un prévenu. 

Les jugements de première instance ont été confirmés à 
l'égard de 475 prévenus. 

Les jugements ont été infirmés d'une manière favorable 
à l 'égard de 196 prévenus . 

La cour a acquitté 86 prévenus condamnés en première 
instance. 

Elle a d iminué la peine en ce qui concerne 110 con
damnés 

Les jugements de première instance ont été infirmés 
d'une manière défavorable à l'égard d 1 75 prévenus. La 
cour a condamné 30 prévenus acquittés et a aggravé la 
peine de 45 condamnés . 

Tribunaux île police correctionnelle. — Les affaires cor
rectionnelles sont jugées prompteinnit. A la lin de l 'année 
1879, i l ne restait à juger que 2,219 causes de 8,759, dont 
les tribunaux de, police correctionnelle avaient élé saisis, 
v compris 2,052 affaires arr iérées de l 'année précédente. 

Toutes ces causes, à l'exception de 2,505, on été jugées 
dans les t'ois mois, à partir du jour de la plainte ou du 
procès-verbal . 

Dans les affaires terminées par jugement, ont figuré 
10,374 prévenus. 

4,555 ont été condamnes à l'emprisonnement; 
3,489 à l'amende; 
126 à la détention dans une maison de correction ; 
2,203 ont été acquit tés ; 
1 a été condamné à la confiscation (peine principale). 
Les tribunaux correctionnels ont été saisis de 188 appels 

en matière de simple police. 
Sur 188 jugements i ' rappésd'appel, 83ont été confirmés, 

100 infirmés, un appel a été déclaré non rccevable, 4 ap
pels restaient à juger à la lin de l 'année. 

Tribunaux de simple police. — Ces tribunaux ont jugé , 
pendant l 'année 1879, 9,383 affaires et 13,643 prévenus . 



De ces prévenus : 
9,984 ont été condamnés a l'amende seulement; 
2,026 à l'emprisonnement avec ou sans amende ; 
1,393 ont été acqui t tés ; 
A l'égard de 26, i l y a eu déclaration d ' incompétence; 
Enfin, 214 inculpés ont été mis à la disposition du 

gouvernement sans autre condamnation. 

JUSTICE CIVILE 

Cour d'appel. — Le chiffre des affaires nouvelles pen
dant l 'année judiciaire 1879-1880 a été de 121. L 'année 
précédente, ce chiffre s'était élevé à 114 et en 1877-1878, 
à 102. 

A ces 121 causes, i l faut en ajouter 28 qui n'ont pu être 
jugées pendant l 'année judiciaire précédente. 

De sorte que la cour a eu à juger le nombre total de 
149 causes, dont 93 civiles et 34 commerciales. 56 étaient 
sommaires, 93 étaient ordinaires. 

113 ont été terminées , savoir : 

i 98 par arrêts contradictoires, 
, ,o ) 3 par défaut, 

' j 3 par arrêts évoquant le fond, 
[ 9 par dés i s t ement , transaction, décivtoniont 

de conclusions, abandon, jonction, radiation d'ollice. 
36 causes restaient à juger au 15 août 1880. 
La 1 " chambre a rendu 1 0 i arrêts définitifs et 4 arrêts 

préparatoi ies ou interlocutoires; la 2'' chambre ne s'est 
pas occupée d'affaires civiles pendant l 'année judiciaire 
1879-1880. 

Sur 61 arrêls de toute espèce, rendus après communi
cation au ministère public, 57 ont été conformes et 4 con
traires, ou en partie contraires, aux conclusions des magis
trats du parquet. 

Sur 98 arrêts contradictoires, 53 ont été confirmatifs et 
45 infirma tifs. 

Voici un tableau indicatif du résultat des appels dans 
les 149 causes dont la cour a été saisie pendant l 'année 
judiciaire : 

C A U S E S TEiniINLT.S 
TIUBT.NAl X 

OU 

O V 1 P R O N O N C É 

I .KS a 

JUGEMENTS A T T A Q U É S . ' 2 

Tribunaux civils de 
Gain!  
Teriiionclo . . . . 
Audcnardc . . . . 
Bruges  
Cou rirai  
Vprcs  
l'unies  
Bruxelles (par renvoi 

de la cour de cas
sation)  
Tribunaux de com

merce de 
(ïand  
Audcnardc . . . . 
T c r m o n d e . . . . 
Sainl-Xicolas . . . 
Alost  
Bruges  
(Jslcnde  
Courlrai  
Ypres  
Funics 
Anvers (parrenvoi de 

la cour de cassa
tion)  

26 13 i i 8 2(i 
11 3 3 i » » 11 
H (i .1 » \ li 
-2o 3 11 j) 1 1 r.i 
10 3 i 2 » 1 10 
3 5 » » )) 5 
1 » » i 

2 2 )> >> » 2 

18 8 i » » i 18 
5 » i » 1 5 
5 1 2 » 3 
» » » » » » 
5 1 i y> » 5 

15 »-
O 5 i 15 

0 i )) 0 
3 » i 5 
» » » » 

» » 

t 1 » i 

119 0(1 rà 8 1 5 50 149 

Sur 104 affaires terminées par ar rê ts , 30 étaient inscrites 
depuis moins de trois mois. 

Appels électoraux. — La cour a jugé , pendant l 'année 
1879-1880. 1,336 affaires électorales par 1,343 arrê ts . 

948de ces affaires appar tena ien tà la Flandre orientale ; 
364 à la Flandre occidentale et 44 renvoyées devant colle 

cour par suite de cassation, à savoir : 40 de la province 
d'Anvers, 2 du Brabant, 1 de la province de Namur et 
1 de la province de Luxembourg. 

La l r e chambre, divisée en deux sections, en a jugé 
621 et la 2 e chambre, également divisée en deux sec
tions, 722. 

La décision de la députation permanente a été confirmée 
dans 352 affaires : 157 de la Flandre orientale, 178 de la 
Flandre occidentale, 15 de la province d'Anvers, 2- du 
Brabant. • 

Dans 808 affaires, la décision de la députation perma
nente' a été infirmée en tout on en partie. 

Le chiffre des arrêts infirma tifs est de 677 pour la 
Flandre ori titale, 11 il pour la Flandre occidentale, 
18 pour la province d'Anvers. Eu outre, i l a été rendu 
122 arrêts statuant sur évocation ; 7 affaires ont été rayées 
par suite du décès des électeurs contestes; 58 appels ont 
été déclaré nuls; 9 arrêts ont prononcé la déchéance de, 
l'appel. 

13 affaires restaient il juger ¡111 15 août 1880. 
La cour ¡1, de plus, rendu 211 arrêts interlocutoires ou 

d'instruction, savoir : 138 par les deux sections de la 
1'« chambre, 103 par les deux sections de la 2° chambre. 

Tribunaux de première instance. — Le nombre des 

causes portées au rôle pendant l 'année 1879-1880 s'est 
élevé ù 1,469. Pendant l 'année précédente, i l a été 
tle 1,444 (23 de moins). 

Les causes se sont réparties entre les divers arrondisse
ments comme suit : 

Gaud 
Tcrmonde 
Ainlenardi 
Bruges. 
Court! ai 
Fumes. 
Ypres . 

356 
193 
170 
353 
216 

99 
82 

/ 1,469 

I l en résulte que pour cette année, le nombre d's affaires 
a été plus élevé que l'année précédente : 1" dans l 'arron
dissement de Confirai que dans l'arrondissement de Ter-
monde et 2" dans l'arrondissement de Fumes que dans 
l'arrondissement d'Ypivs. 

Si l'on ajoute aux 1,469 causes nouvelles 544 causes 
anciennes, le nombre total des causes à juger s'est élevé 
à 2,013. 

Sur 1,069 jugements définitifs, i l y a eu 610 jugements 
contradictoires et 459 jugements par défaut ; ce qui fait 
sur 100 : 

57.06 p. c. contradictoires, 
42.94 p. c. par défaut. 
I l est resté cette année 93 causes de plus à juger que 

l 'année dernière . 

Dans l 'arriéré de 606 affaires, le tribunal de Courtrai 
figure pour 137 causes, celui d'Audenarde pour 133 et 
celui de Bruges pour 98. 

Sur 1,069 jugements terminant des affaires, 579 ont été 
rendus endéans les trois mois. 

72 affaires ont été terminées par transaction; celle-ci a 
été tentée vainement dans 25 autres affaires. 

Le nombre des jugements en dernier ressort s'est élevé 
à 449, soit 42.01 sur 100, et celai des jugements rendus 
à charge d'appel à 620, soit 57.99 sur 100'. 

338 causes ont été terminées sans jugement, par décrè -
tement de conclusions, transaction, radiation d'office, etc. 

Sur 782 affaires communicables, 772 ont été jugées 
conformément aux conclusions du ministère public, 10 con
trairement en tout ou en partie à ces conclusions. 
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Tribunaux de commerce. — La marche de la justice 
consulaire continue à ótre prompte et régulière. Comme 
presque toutes les années précédentes , le nombre des 
causes commerciales à juger, tant anciennes que nouvelles 
(3,238), a dépassé celui des causes à juger par les t r ibu
naux civils. 

Les causes commerciales sont répart ies entre les t r i bu 
naux de commerce et les quatre tribunaux civils, jugeant 
en matière commerciale, comme suit : 

Gand 1,143 \ 
Courtrai 475 
Àlost 306 J 
Bruges 447 I 
Audenardc 245 ! 
Saint-Nicolas . . . . 184 | 
Yprcs 140 l 
Ternionde 132 1 
Ostende 124 
Furnes 42 ' 

Les tribunaux, sous le rapport du nombre des affaires, 
se présentent à peu près dans le môme ordre que l 'année 
précédente . 

Sur 3,238 causes dont ces tribunaux ont eu à s'occuper, 
i l en restait, à la fin de l 'année judiciaire, 408 à juger. 

Les jugements par défaut ont été au nombre de 862 
(48.02 sur 100). 

Les jugements contradictoires au nombre de 933 (SI .98 
sur 100). 

Sur 1,795 jugements, 1,523 ont été rendus en dernier 
ressort, et 272 à charge d'appel (84.85 et 15.15 sur 100). 

Sur 1,795 demandes jugées par les tribunaux consu
laires, 1,492 ont été adjugées (83.12 sur 100). 

De 239 faillites anciennes et nouvelles, dont les t r ibu
naux de commerce ont été saisis pendant l 'année jud i 
ciaire 1879-1880, 114 restaient à liquider à la fin de 
l 'année. 

I l a été protesté, pendant l 'année 1879-1880, 3,149 let
tres de change et 1,459 billets à ordre, représentant une 
valeur de fr. 2,436,663-72, c 'est-à-dire fr. 81,170-07 de 
plus que pendant la période précédente . 

Justices de paix. — Nous examinerons successivement 
les bureaux de conciliation et la juridict ion contentieuse 
et gracieuse des juges de paix : 

1° Pendant l 'année 1879-1880, 1,122 affaires ont été 
portées devant le bureau de conciliation, mais dans 904 
seulement la conciliation a pu être tentée. 

Dans 441, la conciliation a été tentée sans succès. 

En ajoutant à ces 441 affaires les 91 dans lesquelles 
l 'épreuve de la conciliation n'a pu être tentée, une des 
parties ayant fait défaut, on obtient un total de 532affaires. 

Ce chiffre, comparé au nombre total 1,469 des affaires 
inscrites, prouve qu'à peu près les deux tiers des causes 
ont été portées devant les tribunaux, sans avoir subi l'é
preuve de la conciliation. 

2° Les juges de paix ont eu à s'occuper de 7,295 affaires. 
1,802 ont été terminées par jugements rendus : 1,072 en 

dernier ressort et 730 à charge d'appel; 
3,641 à l'amiable et sans jugement; 

1,852 ont été rayées du rôle ou sont res tées sans suite 
connue du juge de paix; 

Une a été jugée en vertu de l'article 7 du code de procé
dure civile. 

Les juges de paix ont eu à s'occuper de 178 actions 
possessoires. 

Ils ont rendu 491 jugements préparatoires et interlocu
toires. 

3° En ce qui touche la jur idic t ion gracieuse, les juges 
de paix ont prés idé , en 1879-1880, 4,596 conseils de 
famille. 

I l y a eu 319 appositions de scellés et 318 levées de 
scellés. 

Les ventes de biens de mineurs se sont élevées à 743, 
les partages et liquidations à 851. 

De plus, les juges de paix ont eu à s'occuperde 643 actes 
de toute nature. 

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 . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — Présidence de il. V a n d e n P e e r e b o o m . 

9 août 1880. 

MILICE. — P O U R V O I . — NOTIFICATION. — E N R E G I S T R E M E N T . 

La notification da pourvoi en matière de milice, dispensée des 
frais d'enregistrement, doit être, à peine de nullité', soumise à 
l'enregistrement. 

Il en est de même de la procuration. 

Première espèce. 

(GODART G. AI.AINE ET BIHAIN.) 

ARRÊT. — « Vu le pourvoi formé par le demandeur contre la 
décision du conseil rie révision de la province de Nanitir, en 
dale du 16 juin 1880, exemptant pour une année les miliciens 
Alaine, de Grosfays et Biliain, de Craide ; 

« Considérant que la notification do ce pourvoi l'aile par 
exploit d'huissier aux miliciens nominativement en cause, c l qui 
est prescrite à peine de déchéance par l'article 61 des lois sur 
la milice du 3 juin 1870 et du 18 scplemhrc 1873, n'a pas été 
enregistrée; que si l'article 62 desdites lois dispense des Irais 
d'enregistrement tous les actes de la procédure, il ne les 
exempte pas de la formalité même ; que la signification pro
duite, nulle aux termes de l'article 34 de la loi du 22 frimaire 
an VII, doit être réputée non existante et que, dès lors, la 
déchéance est encourue ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller LENAERTS en 
son rapport et sur les conclusions de M . MÉLOT, avocat général , 
rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens . . . » 
(Du 9 août 1880.) 

Deuxième espèce. 

9 août 1880. 

(ARNOULD G. WARZÉE ET MALAISE.) 

ARRÊT. — « Vu le pourvoi ; 

« Considérant que la déchéance doit en être prononcée : 
« 1" Parce que formé, au nom du demandeur, par un fondé 

de pouvoir spécial, il ne consLe pas que la procuration ait été 
revêtue de la formalité de l'enregistrement; 

« 2° Parce qu'il ne résulte pas des pièces du procès que 
l'acte de pourvoi ait été signifié aux parties défenderesses; 

« (jue, dès lors, en vertu des articles 08, n , l s 30, et 47 de la 
loi du 22 frimaire au V i l , 61 de la loi du 3 juin 1870-18 sep
tembre 1873, le demandeur est non rccevahle dans son recours 
en cassation ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller BOUGARD en 
son rapport et sur les conclusions de M . MÉLOT, avocat général, 
rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux frais... » (Du 
9 août 1880. —COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. — 2° chambre. 
Prés, de M . VANDEN PEEREBOOM.) 

ĵ .̂̂ g.̂ .̂ ĝ gr 

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

Troisième c h a m b r e . — Présidence de M . u e c k m a n . 

22 novembre 1880. 

SOCIÉTÉ A N O N Y M E . — A C T I O N . — Q U A L I T É . — C O N C E S S I O N D E 

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

N E M E N T . 



Une société anonyme qui a été partie à une convention, a qualité 
pour en réclamer l'exécution en justice. (Résolu par le premier 
juge seulement.) 

La loi du 23 février 1869 emporte prohibition, pour toute conces
sion de chemin de fer, de la céder en tout ou en partie sans 
l'approbation du gouvernement. 

Constitue une cession partielle, la convention d'user en commun 
d'une ligne, moyennant une redevance et divers autres avan
tages. 

(LA SOCIÉTÉ ANONYME DU CHEMIN DE FER D'ANVERS A ROTTERDAM C. 
L'ÉTAT BELGE ) 

Le tribunal de première instance de Bruxelles a rendu 
le jugement suivant, le 29 jui l le t 1876 : 

JUGEMENT. — « Sur la fin de non-rceevoir : 
« Attendu que la convention verbale dont l'exécution est pour

suivie a été conclue entre la Grande compagnie du Luxembourg 
d'une part, et de l'autre, l'administration duGrand Central belge 
et pour autant que de besoin, la société anonyme du chemin de 
1er d'Anvers à Rotterdam ; 

« Attendu que l'exploit introducili'de la présente instance a 
été donnea la requête de la société anonyme du chemin de ter 
d'Anvers à Rotterdam et de la société anonyme du chemin de fel
le Grand Central belge; 

« Attendu que la société anonyme du chemin de fer d'Anvers 
à Rotterdam conclut seule à la barre ; qu'elle peut et doit être 
déclarée rccevable en son action ; 

« Attendu, en effet, qu'elle a été partie à la convention verbale, 
objet du procès; que, par suite, elle est en droit d'en poursuivre 
l'exécution ; 

« Attendu que, si une prétendue société anonyme du chemin 
de 1er le Grand Central figure comme requérante dans l'exploit 
introdurli!', c'est par suite d'une erreur évidente, qui ne peut 
préjudicier aux droits de la société anonyme du chemin de fer 
d'Anvers à Rotterdam ; 

« Attendu qu'il n'existe point, en effet, de société anonyme 
connue sous le nom de Grand Central belge ; que celte dénomi
nation a été donnée à un comité central d'exploitation de di
verses sociétés de chemin de fer, parmi lesquelles figurent celles 
d'Anvers à Rotterdam, de l'Est Belge, de l'Enire-Sambre-et-
Meuse, qui ont chacune leur existence propre et légale et ont, 
par des conventions successives, toutes approuvées par arrêtés 
royaux, fusionné l'exploitation de leurs lignes; 

« Attendu en conséquence que l'action est rccevable en tant 
qu'intentée par la société anonyme du chemin de fer d'Anvers à 
Rotterdam, mais ne l'est pas en ce qui concerne la demande 
d'une prétendue société anonyme du chemin de fer le Grand Cen
tral belge, laquelle n'a aucune existence juridique; 

« Au fond : 
« Attendu que l'article 11 du règlement sur le service des 

moyens publics de transport par terre, approuvé par l'arrêté 
royal du 24 novembre 1829, portait : « Aucune concession ne 
« pourra être transférée à d'autres individus, ni plusieurs entre-
« prises être combinées ensemble, sans consentement préalable 
« de l'administration, sous peine d'une amende de 50 florins et, 
« en outre, selon les circonstances, d'une suspension ou de la 
« suppression de la concession ; » 

« Attendu que la loi du 23 février 1869 dispose, dans des 
termes analogues, en ce qui concerne les concessions dé chemins 
de fer; 

« Que l'article 1 e r de ladite loi notamment s'exprime comme 
suit: 

« Les sociétés de chemins de 1er ne peuvent céder les lignes 
« dont elles sont concessionnaires, qu'avec l'approbation du 
« gouvernement. Sont considérées comme cessions, non-seule -
« ment les conventions portant aliénation de la concession, 
« mais tous actes par lesquels une société transférerait par bail, 
« fusion ou autrement, l'exploitation totale ou partielle d'une 
« ligne ; » 

« Attendu que la seule question du procès est celle de savoir 
si la convention verbale, dont l'exécution est poursuivie, transfère 
l'exploitation totale ou partielle de la ligne du Luxembourg à la 
société demanderesse ou constitue la combinaison de plusieurs 
entreprises de transports ; 

« Attendu qu'il suffit de se rappeler les termes de la conven
tion verbale du 18 mai 1872, termes reconnus entre parties, pour 
n'avoir aucun doute sur ce point ; 

« Attendu que, par celte convention, les sociétés contractantes 
se coalisaient pour mettre en interdit une ligne de chemin de 
fer dont la création était prochaine; 

« A titre de compensation, la Grande compagnie du Luxem
bourg accordait aux sociétés exploitées par les soins du Grand 
Central l'usage en commun de ses lignes entre Ollignies et 
Bruxelles (Quartier Léopold) cl Bruxelles (Srhaerbeek)ou Bruxel
les (Allée Verte) ; 

ci La société d'Anversa Rotterdam, d'autre part, s'engageait à 
payera la Grande compagnie du Luxembourg une somme de 
800,000 francs et une indemnité de fr. 1-10 par train-kilomètre, 
voyageurs et marchandises par les trains circulant entre Oliignics 
et Bruxelles ; 

« Attendu que l'usage en commun d'une ligne de chemin 
de fer ne saurait être que l'exploitation en commun de cette 
ligne, 

c< Attendu que telle est la signification vulgaire de cette expres
sion ; 

ce Que telle est également la portée que les parties contrac
tantes ont entendu lui donner ; 

ce Que cela résulte notamment des articles 8 à 16 de la sus
dite convention, qui règlent la circulation des trains sur la ligne, 
le service administratif des voyageurs et des marchandises, le 
service hydraulique des machines, celui de la traction, etc., et 
qui mettent à la disposition do l'Anvers-Rollerdam, dans la gare 
de Bruxelles (Quartier Léopold), un emplacement pour le remi
sage et l'allumage de quatre machines ; 

« Attendu que l'exploitation en commun d'une ligne de che
min de fer entraîne logiquement la cession partielle de cette ligne 
par le concessionnaire primitif à un tiers et la combinaison des 
deux entreprises ; 

c< Attendu que, dans l'espèce, lesdiles cession et combinaison 
n'ont jamais été approuvées; 

ce Que même, lors de la discussion relative a la reprise de la 
ligne du Luxembourg par l'Etat, M.Malou, ministre des finances, 
a formellement déclaré, à la séance de la Chambre des représen
tants du 7 mars 1873, que le gouvernement avait résolu 
d'écrire au Grand Central que, d'après son appréciation, la 
convention du 18 mai 1872 avait besoin d'être approuvée par le 
gouvernement et de lui dire en même temps qu'il ne l'approuvait 
pas ; 

ce Attendu qu'il s'ensuit que ladite convention est nulle pour 
n'avoir pas été approuvée ou autorisée, ainsi que le proscrivent 
l'arrêté rovai du 24 novembre 1829 et la loi du 23 février 
1869; 

ce Attendu que l'Etat belge, depuis la loi du 15 mars 1873, 
qui approuve la convention du 31 janvier 1873 portant rachat 
par l'Etat des droits de la Grande compagnie du Luxembourg, 
est, il est vrai, aux obligations comme aux droits de cette com
pagnie ; mais que cela ne doit évidemment s'entendre que d'obli
gations légalement existantes et nullement d'obligations radicale
ment nulles ; 

ee Attendu, dès lors, que la société anonyme du chemin 
de 1er d'Anvers à Rotterdam n'est pas fondée à réclamer l'exé
cution d'une convention verbale, frappée de nullité dans son 
essence ; 

ee Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. DE RONGÉ, substitut du procureur du roi, dit que l'action est 
rccevable en tant qu'elle est intentée par la société anonyme du 
chemin de l'or d'Anversa Rotterdam, mais qu'elle ne l'est pas en 
lant qu'intentée par une prétendue société anonyme du chemin 
de fer le Grand central belge, qui n'existe point; et slatuanl au 
fond, déclare la société anonyme du chemin de fer d'Anversà 
Rotterdam non fondée en ses fins et conclusions, l'en déboute ; 
condamne les demandeurs, parties de M e Thiérv, aux dépens . . . >> 
(Du 29 juillet 1876.) 

Appel. 

M . l'avocat g é n é r a l V A N M A L D E G H E M a conclu en ces 

termes : 

ce Le 18 mai 1872, au lendemain du jour où les négociations 
entamées pour la reprise, par l'Etat, des lignes exploitées par 
la Grande compagnie du Luxembourg, venaient d'échouer, une 
convention, dont la validité est tout l'objet du procès actuel, était 
conclue entre la Grande compagnie du Luxembourg d'une part et 
d'autre part, le Grand Central qui n'est qu'un consortium formé 
par l'exploitation en commun de plusieurs lignes ferrées, et la 
société d'Anvers a Rotterdam en lant que de besoin. Le Grand Cen
tral n'ayant pas d'existence juridique, le procès dont la cour est 
appelée à connaître se meut exclusivement entre l'Eiat et la 
société d'Anvers à Rotterdam. 

En se reportant au temps où elle a été conclue, il est facile 
de se rendre compte de ce que la convention de mai 1872 devait 
être. La rupture des négociations pour la reprise de la Grande 



Compagnie du Luxembourg par l'Etal, donnait lieu de craindre 
que le gouvernement, par voie de représailles ou pour faciliter 
une reprise dans l'avenir, ne concédât une ligne de chemin de 
fer parlant d'Alhus, à proximité du bassin minier du Grand-
Duc be' cl venant s'embrancher à Givel au réseau du Grand Cen
tral, ligne dont il était question depuis longtemps. 

L'établissement de celle voie ferrée devait créer pour la Grande 
Compagnie du Luxembourg une concurrence redoutable en met
tant le bassin de Charlcroi, par une ligne parallèle à celle du 
Luxembourg et plus courteqnc celle-ci, en relation uvecleGrand-
Duché. 

Par contre l'ouverture de celte ligne ouvrait au Grand 
Central de brillantes perspectives. A Givet, sa téle de ligne, 
venait se rattacher une voie nouvelle qui constituait pour le 
Grand Central un affluent d'une importance considérable. 

Dans cette situation la Grande Compagnie du Luxembourg et le 
Grand Central firent la convention du 18 mai 1872, qui conciliait 
au préjudice il est vrai de l'inlérèl du chemin de 1er l'Etal et du 
public, les intérêts opposés que les deux compagnies avaient 
an regard de l'élablissement de la ligne d'Allmsà Givel. 

Dans les premiers articles de la convention, les compagnies 
contractantes règlent l'itinéraire des transports susceptibles 
d'emprunter les lignes qu'elles exploitent. Elles conviennent que 
ces transports emprunteront la voie la plus courte, en prenant 
pour base le réseau des lignes livrées à l'exploitation à la date 
de la convention. 

Que plus lard des lignes nouvelles soient mises en exploita-
lion, il n'y aura pas à s'en préoccuper; la voie la plus courte, en 
fut-il autrement en fait, sera toujours celle qui en 1872 clail la 
plus courte. 

Et pour mieux marquer le bui de cet arrangement, qui 
stérilisait d'avance l'exploitation de la ligne ifAlhus à Givel, 
l'art. G de la convention comporte de la part du Grand Central 
engagement formel de ne point favoriser, de ne point construire 
et de ne point exploiter soit directement soit indirectement une 
ligne qui partirait de Givet ou de ses environs vers Alhus ou le 
Gra ed-Duché. 

Pour renoncer ainsi aux brillantes perspectives que lui ouvrait 
la création d'Atlius à Givel, redoutée par la Grande Compagnie du 
Luxembourg, il fallait que le Grand Lenirai oblînl d'importantes 
compensations. Les art. 7 et suivants de la convention les lui 
concédaient. 

Le Grand Central, par les diverses lignes qu'il exploile, met en 
relation le bassin de Charlcroi d'une part avec la Hollande par-
Anvers cl itollerdam, d'autre part avec l'Allemagne par Tilbourg et 
Aix-la-Chapelle. Mais il n'avait aucun point de contact avec 
Bruxelles, la capitale et le cœur du pays. 

La convention de 1872 lui concède la réalisation de celle am
bi lion. 

La Grande Compagnie du Luxembourg lui accorde l'usage 
en commun de ses lignes entre Ottignics et Bruxelles (Quartier 
Léopold) et Bruxclles-Schaerbeek ou'Bruxcllcs Allée-Verte. 

Concession énorme que le Grand Central ne croit pas payer 
trop cher en s'engageant à solder 800,000 francs à la Grande 
Compagnie du Luxembourg et en promettant de payer au Luxem
bourg fr. 1.10 par train-kilomètre qu'elle fera circuler sur les 
lignes qui désonnais amèneront ses locomotives el ses agents 
au cœur de la capitale. 

Telle est l'économie de la convention de mai 1872, conven
tion indivisible dont loules les clauses cl conditions sont subor
données l'une à l'autre. 

Celte convention fut partiellement exécutée : la Grande Com
pagnie du Luxembourg encaissa 400,000 franco à litre d'acompte 
sur les 800,000 francs lui promis. 

La cour le sait, moins d'un an après celle convention, la 
Grande Compagnie du Luxembourg était rachetée par une con
vention approuvée par la loi du 15 mars 1873, el lE lat se trou
vait substitué aux obligations comme aux droils de la Grande 
Compagnie du Luxembourg.On s'explique sa présence au procès. 

L'Etal s'élanl refusé a exécuter la convention précitée, le 
Grand Central et la Compagnie d'Anvers à Rotterdam le firent assi
gner pour voir dire que celle convention est légale et obliga
toire, s entendre condamner à l'exécuter et à payer 300,O00fr. 
de dommages-intérêts pour avoir refusé de l'exécuter depuis le 
1 e r janvier 1874, date de son entrée en vigueur. 

A celle prétention, l'Etat répondit que la convention du 18 mai 
était nulle el sans valeur, faute d'avoir élé autorisée par lui au 
vœu de la loi du 23 février 1869 et le premier juge accueillit 
celle défense. 

Nous n'hésitons pas à vous proposer de la consacrer à votre 
tour. 

Que dit la loi du 23 février 1869? Elle décide, art. 1 e r : « Les 
sociétés de chemins de 1er ne peuvent céder les lignes dont elles 
sont concessionnaires qu'avec l'approbation du gouvernement. 
Sont considérées comme cessions, non-seulement les conventions 
porlantaliénation de la concession, mais lous actes par lesquels nue 
société transférerait par bail, fusion ou autrement, l'exploitation 
totale ou partielle d'une ligne. « 

Or, qu'est-ce que la convention du 18 mai sinon une cession 
partielle d'exploitation consentie par la Grande Compagnie du 
Luxembourg au profil du Grand Central pour la seclion de 
Bruxelles à Ollignies. 

Par l'art. 7 le Grand Central obtient l'usage en commun de la 
ligne. 

Arl. 8. Il y peut faire circuler des trains el y percevoir des 
péages. 

Art. 11. Des locaux lui sont concédés a la gare de Bruxelles 
(Quartier Léopold). Ses locomolives y scronl remisées (art. 12). 
Ses agents exerceront un droit de surveillance dans les stations 
entre Ollignies et Bruxelles (art. 15). 

User d'une ligne concédée à une autre compagnie, y faire cir
culer des trains, y percevoir des péages, introduire dans ses 
locaux son personnel et son matériel, c'esl sans doute exploiter 
une ligne. Exploitation partielle, dans notre espèce, puisque les 
trains du Luxembourg continuent à circuler de Bruxelles à Olli
gnies ; mais, partielle ou totale, la cession d'exploitation csl éga
lement prohibée par la loi de 1869. 

Les principes sur lesquels la loi de 1869 csl fondée sont suffi
samment connus. Les compagnies de chemins de fer exploitent, 
non pas leur chose, mais une partie du domaine public. Elles 
ont, dans une certaine mesure, une délégation de l'autorité. Mais 
si elles peuvent exploiter le domaine public, y percevoir sous la 
forme de péages un véritable impol, c'esl à condition de rester 
strictement dans les limites de leur concession. Or, à quelle 
conséquence aboutirait la convention du 18 niai si elle était 
validée. La loi de sa concession a tracé à l'Anvers-Rollcrdam le 
champ de son activité. Ses locomolives peuvent rouler de Lou-
vain â Charlcroi. Que l'ait la convention? Elle les amène à 
Bruxelles dont elles n'avaient pas l'entrée, faisant ainsi précisé
ment ce que la loi de 1869 a voulu empêcher, l'invasion d'une 
partie de noire réseau par d'autres que les concessionnaires aux
quels la loi en a confié l'exploitation. 

La convention du 18 mai 1872 est donc nulle, le gouverne
ment ayant refusé de l'autoriser. (V. Débals à la Chambre des 
représentants, à propos de la convention de rachat de la Grande 
Compagnie du Luxembourg. Séance des 5 mars et suivants, sur
tout le 13 mars 1873.) 

En conséquence, le premier juge a bien l'ail de repousser la 
prétention de la Compagnie d'Anvers a Rotterdam elnous pensons 
qu'il y a lieu de confirmer sa sentence. » 

La Cour a rendu l'arrêt suivant : 

AuiiÈr. — « Attendu que parla convention verbale du 18 mai 
1872, dont les termes sont reconnus cnlre parties, la Grande 
Compagnie du Luxembourg accordait à l'administralion du Grand 
Central belge, consortium dans lequel figure la société appelante, 
l'usage en commun, à partir du 1 e r janvier 1874, de ses lignes 
entre Ollignies et Bruxelles ; 

« Que cet usage comprenait la faculté pour l'administration 
du Grand Central de l'aire circuler à son profil, entre ces deux 
stations, les trains de voyageurs cl de marchandises en prove
nance ou en destination des lignes par elle exp lo i t ées , avec 
autorisation de percevoir les laxes ducs ; 

« Allendu que la même convention stipulait que le service 
administratif des marchandises dans la gare de Bruxelles serait 
assuré par les soins et aux frais du Grand Central belge, qui 
devait faire aussi à ses frais exclusifs la traction de ses trains, 
la réparation et la surveillance de son matériel et fournir tout le 
porsonnel de ses trains, landis que la Grande Compagnie du 
Luxembourg procurerait au Grand Central, dans la gare de Bru
xelles, les locaux nécessaires pour le service administratif des 
marchandises,assurerait la distribution des billets aux voyageurs, 
la manutention des bagages cl marchandises et la manœuvre des 
trains, el mettrait à la'disposition du Grand Central, à proximité 
de la gare de Bruxelles, un emplacement pour le remisage el 
l'allumage de quatre machines, en assurant le service hydrau
lique ; 

« Attendu, enfin, que le droil de surveiller les services 
faits pour lui entre Ollignies el Bruxelles était réservé au Grand 
Central; 

« Allendu que, d'après la convention, les avantages ci-dessus 
énumérés étaient accordés au Grand Central à titre de compen-



salion de l'engagement pris par lui de ne point favoriser, de 
ne point construire et de ne point exploiter toute ligne, que con
céderait l'Etal, dans le bui de raccourcir la dislance qui sépare 
les bassins d'Aihus, de Longwy et du Grand-Duché de Luxem
bourg, de Charlcroi, la Grande Compagnie du Luxembourg et 
l'adminislralion du Grand Central s'inlerdisanl au surplus loulc 
relation en service direct avec celle ligne; 

« Attendu qu'en présence de ces stipulations, il est évident 
que la déclaration d'usage en commun de la ligne de Bruxelles à 
Oltignies avait pour effel de jeter l'interdit sur la ligne de Char
lcroi vers Alhus, et de modifier en même temps les conditions 
primitives de la concession de la Grande Compagnie du Luxem
bourg; 

« Que la convention, prise dans son ensemble, constitue évi
demment, de la part de celte compagnie, une cession partielle 
de la ligne dont elle élait concessionnaire, ou lotit au moins un 
transfert au profil du Grand Central de l'exploitation partielle de 
ladite ligne ; 

« Attendu que l'obligalion prise par le Grand Central de payer 
certaines sommes à la Grande Compagnie du Luxembourg en 
échange des avantages qui lui étaient accordés, est indifférente, 
cette circonstance ne changeant rien, ni à la nature, ni aux effets 
de la convention du 18 mai 1872 ; 

« Attendu que l'article 1 de la loi du 23 février 1869 prohibe 
toutes cessions que feraient, sans l'approbation du gouverne
ment, les sociétés de chemin de 1er, des lignes dont elles sont 
concessionnaires ; 

« Que cet article considère comme cessions, tous actes par 
lesquels une société transférerait, par bail, fusion ou autrement, 
l'exploitation totale ou partielle d'une ligne; 

« Atlendu qu'il suil de ce qui précède que la convention du 
18 mai 1872 renferme une cession partielle d'exploitation ; 

« Attendu que celle convention n'a pas reçu l'approbation du 
gouvernement ; 

» Qu'elle tombe donc sous l'application de la loi du 23 février 
1869 et qu'il faut la tenir dès lors comme illégale et nulle; 

« Attendu que la partie appelante alléguerait vainement que 
la loi de 1869 a été faite pour un cas spécial ; 

« Qu'en elici, quelles que soient les circonstances dans les
quelles elle a été votée, il résulte de l'exposé des motifs que son 
but formel a été d'assurer le droit absolu de l'Etal d'empêcher, 
dans un intérêt public, la cession d'une manière quelconque des 
lignes de chemins de fer concédés qui constituent une propriété 
publique; 

« Attendu, enfin, en présence de ce qui vieni d'être dit, qu'il 
importerait peu, ainsi que le soutient la société appelante, qu'une 
partielle la convention de 1872, n'ayant eu pour but que la ré
daction de tarifs communs, est valable; 

« P a r é e s motifs et ceux du premier juge «on contraires au 
présent arrêt, la Cour, de l'avis conforme de M . l'avocat général 
VAN MALDEGHEM, déboute lu partie appelante rie ses conclusions ; 
la déclare sans griefs; met son appel a néant cl la condamne aux 
dépens . . . » (Du 22 novembre 1880. — Plaid. M M " DE VOLDER 
et LE JEUNE.) 

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

Quatrième c h a m b r e . — présidence de M . « a m a r . 

26 novembre 1880. 

M A N D A T . — A C T I O N E N D O M M A G E S - I N T É R Ê T S . — R E C E V A U I U T É . 
C O M M E N C E M E N T D ' E X É C U T I O N D U M A N D A T . — Q U O T I T É D E S 
D O M M A C E S - I N T É R È T S . 

Le mandant est rec.evo.ble, après plusieurs réclamations infruc
tueuses, à réclamer de son mandataire ta somme qu'il lui a 
remise, sous la forme d'une action en dommages-intérêts. 

Le mandataire qui a reçu une somme déterminée pour l'affecter 
à l'achul d'actions d'une société industrielle, ne justifie-point 
de l'accomplissement de son mandai par le fait de la remise de 
la somme à une personne connue notoirement comme intermé
diaire de celle société; il était tenu d'achever l'affaire; en con
séquence, de représenter à son mandant les titres. 

C'est au mandant à établir le montant du préjudice qu'il a éprouvé 
du chef de l'inexécution complète du mandat. 

(SÈVE C. SCHMITZ.) 

L'arrêt suivant, réformant un jugement du tribunal de 

première instance de Bruxelles, deuxième chambre, du 
7 mai 1878, fait suffisamment connaî t re les faits : 

ARRÊT. — « En ce qui touche la recevabilité de l'action en 
paiement de la somme de 10,500 francs : 

« Atlendu que sous la date du 30 décembre 1872, l'appelant 
a reçu de l'inlimé une somme de 10,500 francs à affecter à des 
achats d'actions de Caracoles ; 

« Atlendu que, malgré les réclamations réitérées de l ' inlimé, 
l'appelanl n'a jamais remis ni offert de remettre des actions de 
Caracoles, ni justifié ou essayé de justifier que l'inlimé serait 
intéressé pour une part ou quotité quelconque dans l'une ou 
l'autre compagnie minière déterminée du dislrict de Caracoles ; 

« Allendu que, dans ces circonstances, l'appelant se trouvait 
en demeure de remplir son obligation et l'inlimé élait rccevable 
à produire sa demande telle qu'elle csl formulée; que celle 
demande est une action en dommages-intérêts du chef d'inexé
cution du mandai, mais limitée a la perle que l'intimé prétend 
avoir faite d'une somme de 10,500 francs: (pie tel csl si bien le 
sens de son aclion que, dans des conclusions prises devant le 
premier juge, il se réserve lous ses droits à des dommages-inlé-
rêls, visant ainsi évidemment le gain dont il pourrait avoir été 
privé ; 

« Au fond : 
« Allendu que l'appelanl soutient vainement qu'il a rempli 

toutes ses obligations, en justifiant qu'il a remis, au cours du 
mois de janvier 1873, pour être employée dans les mines de 
Caracoles, la somme de 10,500 francs à un sieur Fauqueux, 
notoirement connu en 1872 et 1873 pour s'occuper de place
ments de fonds dans lesdites mines ; 

« Attendu que si la remise de ladite somme dans ces condi
tions constitue un commencement d'exécution du mandat du 
30 décembre 1872, clic n'équivaut pas cependant à un achat 
effectif de parts ou actions dans les mines de Caracoles, achat 
qui formait l'objet précis du mandat; 

» Attendu que ce mandai, bien que gratuit, a été accepté et 
que, par suite, le mandataire était lenu d'achever l'affaire qu'il 
avait commencée ; que celle nécessité s'imposait d'autant plus 
que l'intimé, revenu en Europe, sans correspondant connu au 
Chili autre (pie l'appelant investi de toute sa confiance, se trou
vait dans l'impossibilité absolue de prendre soin de ses intérêts ; 

« Attendu que l'appelant oppose, sans plus de succès , l'ap
probation donnée à certain compte du mois de janvier 1874, 
dans lequel étaient compris le versement de 10,500 francs au 
sieur Fauqueux cl le paiement par celui-ci d'un premier divi
dende, et ce pour en induire que l'inlimé a accepté la substitu
tion de ce sieur Fauqueux pour l'exécution du mandat ; 

« Attendu, en effet, qu'il appert des documents de la cause 
que l'intimé ne connaissait ni Fauqueux, ni la mission dont il 
avait été charge; que dès lors, les énoncialions du compte ont 
dû simplement le maintenir dans la conviction que lâcha i des 
actions avait eu lieu et l'approbation n'a pu porter que sur les 
chiffres de la dépense cl de la recolle, sans préoccupation de la 
personnalité du sieur Fauqueux, ni du rôle qu'il avait joué ; 

« Quant aux dommages et a leur montant : 
« Attendu que si, en principe, l'intimé a droit à la réparation 

du préjudice qu'il peut avoir essuyé par la faille de son manda
taire, il n'est pas établi, dès à présent, que ce préjudice attein
drait le chiffre réclamé de fr. 10,500 ou tout autre chiffre moin
dre ; qu'il échet donc d'ordonner a l'intimé de libeller les 
dommages qu'il prétend avoir subis ; 

« Et en ce qui concerne les intérêts alloués sur la somme de 
fr. 3,898-36 ; 

« Allendu que les intérêts judiciaires étaient seuls demandés ; 
qu'en conséquence c'est à lorl que des intérêts à 7 p . c . , à partir 
du 30 novembre 1876, onl été accordés par le premier juge ; 

« Quant aux dépens : 
« Attendu que l'appelant n'a jamais offert réellomeni ladite 

somme de fr. 3,898-36; 
« Par ces motiis, la Cour met le jugement donl il est appel à 

néanl, en lanl qu'il a condamné l'appelant : 1° A payer dès a pré
sent à l'intimé la somme de 10,500 francs ; et 2° à lui payer des 
intérêts h 7 p. c. depuis le 30 novembre 1876 sur la somme de 
fr. 3,898-36; émendanl quant à ce, ordonne il l'intimé de libel
ler la perle qu'il soutient avoir éprouvée par suite du non 
achat de parts ou actions dans les mines de Caracoles ; con
damne l'appelant à payer seulement à l'intimé les intérêts judi
ciaires de la somme principale de fr. 3,898-36; confirme le 
jugement pour le surplus; réserve les d é p e n s . . . » (Du 26 novem
bre 1880. — Plaid. M M " PIERRE SPLINGARD et DE COSTER.) 



C O U R D ' A P P E L D E L I È G E . 

Première c h a m b r e . — présidence de M . Parez, pr. présld. 

2 décembre 1880. 

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PURLIQUE. — VALEUR 

VÉNALE. 

Pour déterminer la valeur vénale des emprises en nature de pré, 
verger, jardin, opérées dans une exploitation rurale, il faut 
prendre pour points de comparaison les ventes récentes de biens 
de même nature situés dans la localité, puis évaluer ensemble 
et non séparément le sol et les arbres qui en sont le produit 
naturel. 

Il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité spéciale du chef de la 
dépréciation des bâtiments résultant de la diminution de cul
ture; ?nais il importe de ne pas déduire du prix des propriétés 
servant de comparaison la valeur des constructions, l'exproprié 
devant être indemnisé de la'partie des bâtiments idéalement 
affectée à la partie emprise, et qui devient sans utilité sérieuse 
par suite de la diminution de l'exploitation. 

(L'ÉTAT BELGE C. LION.) 

ARRÊT. — « Attendu que le tribunal, pour déterminer la 
valeur vénale des emprises, a pris comme terme de comparaison 
deux fermes vendues dans la localité et qui ont, avec celle de 
l'exproprié, la plus grande analogie, mais a déduit du prix glo
bal mentionné aux actes de vente, la valeur des constructions 
pour fixer le prix auquel l'hectare avait été réellement vendu; 

« Qu'il a ensuite évalué séparément le sol, puis les arbres qui 
y croissent ; 

« Que l'appelant conclut à une indemnité séparée pour le sol, 
les arbres et la dépréciation des bâtiments résultant de la dimi
nution de culture ; 

« Attendu que pour déterminer la valeur vénale, il faut, s'il 
s'agit, comme dans l'espèce, de jardin et de verger, évaluer en
semble le sol et les arbres qui en sont le produit naturel, puis 
prendre pour points de comparaison les ventes de biens de même 
nature cl fixer pour l'emprise le prix qu'une vente faite dans les 
conditions normales lui ferait atteindre ; 

« Attendu que les propriétés qui ont l'ait l'objet des ventes 
prises comme points de comparaison ont été acquises sans que 
ies bâtiments nécessaires à leur exploitation aient jamais l'ail 
l'objet d'une évaluation spécia le; que le prix en est calculé uni
quement à raison de la contenance des biens, la valeur des 
bâtiments qui n'en sont en réalité que l'accessoire se confondant 
avec celle des terrains exploités et se répartissanl sur l'ensemble 
de la propriété ; 

« Qu'il en résulte qu'en payant à l'exproprié la valeur du lor
rain empris calculée dans ces conditions, on lui lient compte 
nécessairement de la partie des bâtiments idéalement affectée à 
la partie emprise et qui, par suite de la diminution de l'exploi
tation, devient sans utilité sér ieuse; 

« Qu'il importe dès lors d'apprécier la valeur réelle des em
prises, sans déduire du prix des propriétés servant de comparai
son la valeur des constructions; 

i< Attendu qu'en rectifianl dans ce sens le mode suivi par le 
tribunal, toul en tenant compte des nombreux éléments d'ap-
précintion qu'il invoque et de la circonstance que l'emprise se 
fait dans le pourpris de la ferme, il y a lieu de fixer la valeur 
vénale à.. . (sans intérêt); 

« Par ces motifs el ceux non contraires des premiers juges, 
la Cour, ouï M . COLLINET, substitut du procureur général, en 
son avis conforme, émende le jugement dont est appel; fixe la 
valeur vénale des emprises, y compris les arbres cl la déprécia-
lion des bâtiments, à la somme de fr. 2 , 6 3 0 - 8 5 ; condamne la 
partie expropriante aux dépens d'appel... »(Du 2 décembre 1 8 8 0 . 
Plaid. M M 1 ' 8 DUPONT C. CLOCHEREUX.) 

Môme décision le 18 novembre 1880, en cause de l'Etat 

belge contre Jacques Herzet. 

C O U R D ' A P P E L D E L I È G E . 

Première c h a m b r e . — présidence de ni. Parez , pr. présld. 

2 décembre 1880. 

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — ACTE DE COMMERCE. — QUASI-

DÉLIT. — RESPONSABILITÉ. 

L'action intentée au propriétaire d'une usine à gaz-, tendant à 
obtenir des dommages-intérêts pour réparer le dommage occa
sionné à une habitation par suite d'une explosion de gaz pro
venant d'une canalisation défectueuse, est de la compétence du 
tribunal de commerce. 

(R0CR01X C. BODART.) 

Le demandeur avait introduit contre Bodart, devant le 
tribunal c iv i l , une action en dommages- in térê ts . I l se fon
dait sur ce que, par suite d'une canalisation défectueuse 
établie par celui-ci pour la conduite du gaz dans l ' intérieur 
de la ville de Huy, une fuite s'était déclarée dans la cave 
de son habitation et y avait produit une grave explosion. 

Le tribunal se déclara incompétent . 

Appel. 

ARRÊ. — « Attendu que l'exploitation d'une usine à gaz pour 
l'éclairage d'une ville et des parliculiers constitue une opération 
essentiellement commerciale ; 

« Que l'introduction du gaz dans les tuyaux est l'un des actes 
principaux de l'exploitation el celui qui revêt au plus haut degré 
le caraclère commercial, puisqu'il n'est que la livraison de la 
chose qui fait l'objet du commerce ; qu'en établissant ses con
duites dans de mauvaises conditions, et surtout on introduisant 
dans des canaux défectueux le gaz qui a causé l'explosion, l'in
timé, si le fait est reconnu vrai, a directement posé un acle 
dommageable dans l'exercice de son industrie; que ce lait con
stitue une faute professionnelle, un quasi-délit commercial qui 
engage sa responsabilité et le rend justiciable de la juridiction 
consulaire ; 

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, ouï 
M . le premier avocat général DETROZ et de son avis, confirme le 
jugement dont est appel et condamne l'appelant aux dépen- . . . » 
(Du 2 décembre 1 8 8 0 . — Plaid. M I I E " DE RASQUINET C. DEVILLE, 
du barreau de Huy.) 

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

Quatrième c h a m b r e . — Prés, de lu. Verstraeten, vice-président. 

24 novembre 1880. 

PROPRIÉTÉ. - - ABAISSEMENT DU SOL ANCIEN. DOMMAGE. 

VOISIN. — DROIT ACQUIS. — POSSESSION TRENTENAIRE. 

DÉMOLITION. — FAUTE. — RESPONSABILITÉ. 

La propriété du sol entraîne celle du dessus el du dessous. 
Celui qui construit un mur en contre-bas du sol de son voisin n'a 

aucun droit à conserver l'ancien niveau chez ce dernier, ni à ce 
que son mur soit soutenu par les terres du voisin. 

Son mur doit être construit de façon à se soutenir lui-même. 
Il peut être condamné à faire les travaux à cet effet, parce qu'il 

empêche le voisin d'user de son fonds comme il en a le droit. 
En dehors des lois et règlements, la seule limite à l'exercice du 

droit absolu que l'on a sur sa propriété est le droit du voisin 
que l'on ne peut léser. 

Sauf cette lésion la maxime qui jure suo utitur neminem Isedit 
est applicable. 

Celui qui démolit, construit ou fait des fouilles contre le mur 
de son voisin est tenu à la réparation du dommage qui résulte: 
1 ° de sa négligence ou de son omission; 2 ° d'un fait positif de 
sa part qui lèse le droit du voisin, el à nulle autre. 

(LA SOCIÉTÉ ANONYME DU QUARTIER NOTRE-DAME-AUX-NEIGES 
C. MEKGELLE.) 

Les travaux effectués dans le quartier Notre-Dame-aux-

Neiges ont nécessité l'abaissement du niveau du sol ancien 

contigu au mur de l'hôtel Mengelle, du côté de la rue de 

l'Association. 

Par suite de cet abaissement, le mur, qui a été construit 

par l'auteur de Mengelle en contre-bas du sol ancien, se 

trouve en danger d 'écroulement . 

Toutefois des terres adossées à ce mur le maintiennent 

encore. 

La société, a l léguant l ' indisponibil i té de ses terrains, a 

assigné Mengelle pour le faire condamner : « 1" à exécuter 

« les travaux de rempié tement nécessaires pour que la 



« société puisse sans danger déblayer les terres qui recou-
« vrent le mur et disposer librement des terrains qui le 
« joignent; 2° à payera la société des dommages- in lé-
« rets » 

Mengelle répondi t à cette action par une demande re
conventionnelle : I l prétendit en premier lieu que c'était à 
la société à effectuer les travaux nécessaires pour conso
lider le mur. I l soutint d'autre part que la démoli t ion des 
constructions contigués à son hôtel avait été opérée 
d'une manière défectueuse par la société, que plusieurs 
chambres étaient devenues humides et inhabitables et que 
la société l u i devait réparation de ce chef. 

Un premier jugement condamna la société à faire cer
tains travaux de répara t ion et ordonna une expertise pour 
vérifier : 1° Si l 'enlèvement des terres adossées au mur de 
l'hôtel Mengelle serait de nature à compromettre la solidité 
de ce mur, eu égard à la façon dont a été construit ce 
mur; 2" si les démolit ions, opérées par la société, avaient 
été faites contrairement aux règles de l 'art ; 3 ° . . . ; 

Les experts répondirent affirmativement à ces deux 
questions et conclurent à la responsabil i té de la société. 

Le tribunal rendit le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Revu le jugement de la troisième chambre de 
ce tribunal du 13 décembre 1879, ensemble le rapport des 
experts fait en suite dudit jugement; 

« Sur la demande principale : 
« Attendu que le jugement susvisé a réservé de statuer tant 

sur la recevabilité que sur le fondement de celle demande et que 
la recevabilité n'en est pas contestée ; 

« Au fond : 

« Attendu qu'aux ternies des articles 344 cl 55-2 du code civil, 
la propriété du sol donne la faculté d'en disposer, d'en faire ce 
qu'on veut, notamment de le creuser et fouiller et d'y élever des 
constructions et qu'elle emporte la propriété; du dessus et du 
dessous ; 

« Que l'usage que le propriétaire peut faire de son fonds n'est 
limité, en dehors des lois et règlements, dont il ne s'agit pas 
dans l'espèce, que par les droits qu'un tiers pourrait avoir acquis 
sur ce fonds; 

« Attendu que parties sont d'accord sur ces principes et recon
naissent également avec les experts que l'enlèvement des terres 
adossées au mur du défendeur, construit en contre-bas de l'an
cien niveau du sol, pourrait éventuellement entraîner l'écroule
ment de ce mur; mais que le défendeur prétend avoir un 
droit acquis à cetle situation et n'être en conséquence tenu à 
aucun des travaux do consolidation qui peuvent seuls rendre à 
la demanderesse le libre usage de sa propriété; 

« Que le défendeur base celle prétention sur deux ordres de 
considérations : 1° la demanderesse doit user île son droit de 
façon à ne pas lui nuire; 2" le mur dont il s'agit constitue un 
ouvrage apparent, il est construit depuis quarante-cinq ans : donc 
le défendeur a acquis par prescription un droit absolu à l'exis
tence des lerres qui soutiennent ce mur; 

« Attendu, quant au premier ordre d'idées, que c'est là une 
véritable pélilion de principes ; 

« Qu'en effet l'on peut, en usant de son droit, causer impuné
ment un dommage à autrui, à moins qu'on ne le fasse mécham
ment et à dessein de nuire ou qu'en le faisant on ne porte atteinte 
a un droit de la partie qui subit ce dommage; que c'est dans ce 
sens que se sont toujours prononcées la doctrine et la jurispru
dence et que dans loulcs les décisions citées par le défendeur, il 
y a toujours eu atteinte a un droit de la partie l é sée ; 

« Que pour rendre sa thèse admissible, le défendeur devrait 
d'abord établir qu'il a un droit a ce que son mur soit soutenu 
par les terres du fonds du voisin ; 

« Attendu qu'il le prétend par son second ordre de considé
rations; 

« Attendu, surce point, qu'en admettant, ce qui est contestable, 
que le mur dont il s'agii soit vis-à-vis de la demanderesse 
un ouvrage apparent, il ne peut dans aucun cas constituer un 
signe extérieur de l'espèce de servitude que le défendeur prétend 
avoir prescrite ; 

« Qu'en effet il n'a élé découvert que ce mur ne pouvait se 
soutenir par lui-même et avait besoin de l'appui du fonds du 
voisin, que lorsque les travaux de démolition de l'ancienne 
allée de Fontainebleau ont élé effectués c l même seulement 
lorsque les experts l'ont déclaré dans leur rapport susvisé ; 

« Qu'en admettant donc hypothétiquement qu'il y eût là une 

servitude imposant au voisin le maintien de l'ancien niveau, le 
signe de celle servitude ne serait devenu apparent que depuis la 
visite des experts, ou au plus lot depuis les démolil ions ; 

« Attendu d'ailleurs que semblable servitude existe si peu, 
que le défendeur a lui-même, ou ses auteurs pour lui, lait sur son 
fonds le travail que la demanderesse prétend pouvoir l'aire sur le 
sien ; 

« Que les-précautions qui ont été prises, il y a quarante-cinq 
ans, et que le défendeur vante aujourd'hui, l'ont été en vue de ne 
pas porter atleinte aux droils du voisin en faisant disparaître une 
partie de son sol ; que le défendeur devrait donc toujours justi
fier de semblable droit ; 

« Attendu qu'il ne le fait pas et qu'il n'a pas plus de droit au 
maintien de; lerres adossées à son mur, qu'il n'en avait au main
tien des maisons de l'allée de Fontainebleau contigués au même 
mur et à la démolition desquelles il n'a, fort justement, fait 
aucune opposition ; d'où il suit que la demanderesse a le droit 
absolu de creuser son fonds et d'enlever les terres dont il s'agit 
et que, si quelque dommage en résultait pour le défendeur, elle 
n'en serait pas responsable, celui-ci n'ayant aucun droit à ce que 
son mur soit maintenu par le sol du voisin ; 

« Que si donc le défendeur veut .éviter le dommage considé
rable que les experts prévoient,c'est à lui qu'il incombe de mettre 
ce mur en étal de se soutenir seul et sans l'aide du fonds voisin, 
sauf les droits el obligations qui pourront naiire de la mitoyen
neté éventuelle de ce mur; 

« Attendu que par sa résistance à la demande, le défendeur 
met la demanderesse dans l'impossibilité de disposer de sa pro
priété ; qu'il y a donc lieu de le condamner à cesser celle résis
tance ; 

« Quant aux dommages- intérêts : 
« Attendu que la demanderesse ne justifie d'aucun dommage 

actuel ; que notamment elle se borne à alléguer, sans l'établir, 
l'indisponibilité des parcelles aboutissant au mur litigieux et que 
rien ne prouve jusqu'ores que l'état actuel des lieux ail été le seul 
obstacle à ce qu'une ou plusieurs de ces parcelles trouvassent 
des acquéreurs ; que d é p l u s le calcul sur lequel la demande
resse se fonde pour soutenir que ses terrains seront réalisés 
dans un temps déterminé n'a aucune base certaine, n'a pas élé 
discuté et ne pouvait l'être utilement ; 

« Sur la demande reconventionnelle : 
« Altendu qu'aucune solution ne peut être donnée à celle 

demande en se basant sur le rapport susvisé; qu'en effet les 
experts ont complètement négligé de spécifier l'origine des di
verses détériorations qu'ils décrivent; que les critiques faites par 
la demanderesse sont fondées et que dans le dommage constaté 
il y a évidemment une partie dont elle ne peut être déclarée res
ponsable ; 

« Attendu que déjà le jugement susvisé énonce le principe de 
la responsabilité de la demanderesse el qu'en en faisant l'appli
cation d'après le plan, qui a élé soumis au tribunal el sur 
l'exaclilude duquel le défendeur n'a soulevé aucune critique, on 
arrive aux conséquences suivantes : 

« La demanderesse est responsable du dommage résultant : 
1° De toute négligence ou omission de sa part dans la d é m o 

lition des constructions de l'ancienne allée de Fontainebleau, 
adossées à l'immeuble du défendeur ; 

2° Do tout fait positif de sa part qui aurait lésé un droit du 
défendeur ; 

3° De la non-exécution de tous ou de quelques-uns des tra
vaux auxquels elle a été condamnée par le jugement susvisé; 

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en suite du jugement 
susvisé el rejetant toutes conclusions contraires au présent juge
ment, dans lesquelles les parties sont déclarées respectivement 
non fondées ; 

« Sur la demande principale : dit pour droit que le défendeur 
n'a aucun droit à l'existence de l'ancien niveau du sol de la 
demanderesse, ni en conséquence à l'existence des lerres non 
encore déblayées ; 

« Que la demanderesse a l'usage absolu de son fonds; 
« Que c'est au défendeur d'exécuter les travaux nécessaires 

pour que son mur se soutienne seul, ainsi que la construction 
qu'il supporte ; 

« En conséquence, condamne le défendeur à exécuter lesdils 
travaux, notamment ceux indiqués par les experts dans leur rap
port susvisé ; 

« E l , à défaut de ce faire en les commençant el poursuivant 
dans les huit jours de la signification du présent jugement, le 
condamne dès à présent, el pour lors, à cinquante francs par 
chaque jour de retard ; 

« Déclare la demanderesse hic et nunc mal fondée dans sa 



demande de dommages-intérêts ; et, avant faire droit sur la de
mande reconventionnclle, dit que le pignon de la construction 
du défendeur contigu aux terrains de la demanderesse et les 
appartements qu'il clôture, seront examinés pal- M M  
que le tribunal désigne à celle fin, lesquels, après serment prêté 
entre les mains du président de ce siège ou du magistral qui le 
remplacera, délcrmineronl quels dommages les travaux, exécu-
lés par la demanderesse, ont causés au défendeur, et ce en se 
•renfermant dans les limites iracées par les points visés au 
présent jugement et fixeront le montant de la réparation due de 
ce chef; condamne le défendeur aux neuf dixièmes des frais 
fails jusqu'à ce jour, y compris ceux all'érenls au présent juge
ment; resérve le surplus... » (Pu 24 novembre 1880. — Plaid. 
M M M VANDIEVOET c. WIENER.) 

Appel est interjeté de ce jugement. 

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

Présidence de ni. Moiltor. 

21 février 1880. 

IMPOSITIONS COMMUNALES. — RECOUVREMENT. — MATIÈRES 

FISCALES. CONTRAINTE. OPPOSITION. — TRIBUNAL 

CIVIL. COMPÉTENCE. BUREAU DE PERCEPTION. — COM

MUNE DEVANT PERCEVOIR LA TAXE. DOMICILE ÉLU. 

Les mots « matières fiscales » des art. 18 et 40 de la loi <(» 25 mars 
187i> s'appliquent aux impositions communales. 

1-e tribunal de. première instance est donc compétent pour con
naître de l'opposition à une contrainte décernée en paiement 
d'une taxe communale dépassant 300 francs. 

Cette opposition doit être portée devant le tribunal dans le ressort 
duquel est situé le bureau de perception. 

Le bureau de perception ne change pas, lorsque le receveur com
munal du domicile du redevable poursuit le recouvrement en 
vertu de la loi du 7 mai 1877, encore que la contrainte cou-
tienne élection de domicile. 

Le bureau dont parle l'article 40 de la loi sur la compétence est 
celui de la commune qui a établi et qui doit en réalité percevoir 
les taxes et où se trouvent déposés les rôles des impositions 
communales. 

(VAN LERBERGHE C. LA COMMUNE DE LAEKEN.) 

JUGEMENT. — « Attendu que le demandeur est opposant à une 
contrainte décernée contre lui, le 23 mai 1877, par la commune 
de Laekeu, et au commandement lui fait en vertu de ladite con
trainte, le 20 février 1878, pour obtenir paiement d'une somme 
de fr. 715-97, montant d'une taxe communale réclamée par 
ladite commune, pour droit de pavage et d'égoùt relatifs à la rue [ 
Masiii ; I 

« Attendu que la commune défenderesse oppose, au deman
deur, une double exception d'incompétence : 

« 1° En ce que, en vertu de la loi du 29 avril 1819, la con-
leslalion aurait dû être soumise au juge de paix ; 

« E l 2° que, dans tous les cas, elle aurait dû être soumise au 
tribunal du ressort dans lequel esl situé le bureau de Lackcn, 
en vertu de la loi du 25 mars 1876; ' 

« En ce qui concerne la première exception d'incompétence : j 
« Attendu que si, en venu de l'art. 5 de la loi du 29 avril 

1819, lesjuges de paix étaient appelés à connaître de loulo cou- | 
teslation relative aux impositions communales, il n'en est plus j 
de même depuis la loi du 25 mars 1876, qui, par son art. 18, a 
formellement abrogé l'art. 5 do la loi du 29 avril 1819, en \ 
appliquant aux matières fiscales les règles ordinaires sur le res
sort et la compétence ; 

« Attendu qu'on objecte en vain que les mots matières fis- \ 
cales, à l'art. 18 précité, ont un sens restreint et ne s'appliquent j 
qu'aux droits d'enregistrement ; que les mots : matières fiscales, , 
à 1 art. 18, ne peuvent avoir un sens autre que le sens qui leur 
a été attribué au § 2 de l'art. 40 de la même loi ; 

« Attendu qu'il est incontestable qu'au § 2 de l'art. 40, les 
mots matières fiscales ont un sens général et s'appliquent égale
ment aux impositions communales; qu'en effel, M. DUPONT s'en 
est exprimé formellement, dans son rapport à la Chambre des 
représentants, dans les termes suivants : « Il résulte de la com-
« binaison du § 2 de l'art. 40 avec le § l , r , qui s'occupe de 
« toutes les personnes civiles, c'est-à-dire notamment des pro-

« vinces et des communes, que ces mots : en matière fiscale, 
« doivent se rapporter à tous les impôts au profit de l'Etat, de la 
" province et dis communes » ; et lors de la discussion, le gou
vernement s'est rallié à celle manière de voir en disant, par 
l'organe de M. le ministre de la justice : « c'est ainsi que j ' i ; : -
« terprèle l'article; » (Voir Annales parlementaires, Chambre des 
représentants, séance du 24 novembre 1874, p. 66.) 

« En ce qui concerne la deuxième exception d'incompétence : 
« Attendu que le § 2 de l'art. 40 de la loi du 25 mars 1876 

ordonne, en matière fiscale, de porter l'action devant le juge 
du lieu dans le ressort duquel est situé le bureau où la percep
tion doil être faite ; 

« Attendu que, dans l'espèce, le bureau de perception esl 
incontestablement le bureau du receveur communal do I.acken ; 
que c'est, en effet, cet agent qui esl comptable, vis-à-vis de l'au
torité compétente, des taxes perçues et que c'est dans son bureau 
que se trouvent déposés les rôles des impositions communales ; 

« Attendu qu'il importe peu que le commandement et la 
contrainte aient été signifiés à la requête du receveur communal 
de Courtrai ; que le receveur communal de Courtrai, en agissant 
à sa requête, n'a fait que se conformer à la disposition rie l'ar
ticle 121 do la loi communale, modifié par la loi du 7 mai 1877, 
qui impose aux receveurs communaux le mandat de recouvrer, 
contre les contribuables domici l iés dans les localités où ils 
exercent leurs fonctions, les impositions communales ducs aux 
autres communes, sans que. pour cela, le bureau de perception 
soit changé ; 

« Attendu que l'élection de domicile, lai le dans l'exploit de 
commandement el de contrainte, n'a pu avoir pour e Ilei de mo
difier les lois de compétence, réglées d'une facon impérative par 
l'art. 40, § 2, précité de la loi du 25 mars 1876; que celte élec
tion de domicile a pu simplement autoriser le demandeur à 
signifier, au domicile é lu, son opposition, sauf à donner l'assi
gnation devant le tribunal competerli; 

« Alleluili qu'il résulte de ce qui précède que, si la première 
exception d'incompétence n'esl pas fondée, la deuxième doil être 
accueillie ; 

« Par ces molifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M . DE 
LANGE, substitut du procureur du roi, se déclare incompétent ; 
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, el Con
damne le demandeur aux dépens . . . »(Du 21 lévrier 1880. —Plaid. 
MMC8 LAÇASSE, du barreau de Druxelles, c J . COUCKE.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

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 . 

tliainbrc des vacations. — l'risld. de ni. vanden P c e r e b o o m . 

1 e r octobre 1880. 

MINEUR. — PARTIE CIVILE. — INCAPACITÉ RELATIVE. 

L'incapacité du mineur d'ester en justice esl purement relative. 

Ni les tribunaux ni le ministère public ne doivent soulever le 

moyeu d'office. 
Le prévenu qui, devant la cour d'appel, n'a pas excipé de l'état de 

minorité de la partie civile, ne peut se faire un moyen de cette 
minorité pour la première fois devant la cour de cassation. 

(NYS.) 

ARRÊT. — « Sur l'unique moyen : 
« Violation du § 3 de l'article 3 du code civil, en ce que 

Mu Mallieu, avoué près la cour d'appel de Bruxelles, s'est con
stitué partie civile contre le demandeur pour Marie Pluymaec-
kers, laquelle étant hollandaise cl âgée de moins de 23 ans, ûge 
fixé pour la majorité dans le royaume des Pays-Bas, élail inca
pable d'ester en justice; que celle incapacité est d'ordre public 
el aurait dû élre dénoncée par le ministère public et même 
déclarée d'office par la cour d'assises : 

« Considérant que le droil d'ester en justice esl une faculto 
qui prend sa source dans le droit des gens donl elle dérive, 
encore plus que dans le droit civil qui la consacre ; qu'elle 
n'esl limitée en Belgique pour les étrangers que comme elle 
l'est pour les Belges, par les principes généraux du droit et les 
règles de la procédure; 



« Considérant que d'après ces principes et ces règles, l'inca-
parité du mineur d'ester en justice est purement relative, puis
qu'il n'appartient qu'au mineur seul, aux termes de l'art. 1125 
du code civil, d'aliaquer pour cause d'incapacité et dans les cas 
prévus par la loi les engagements pris par lui ; 

« Considérant que le demandeur, en déclarant comme le 
constate le procès-verbal de l'audience, qu'il n'avait aucune 
observation à faire sur la constitution de la partie civile, a 
renoncé a se prévaloir de la prétendue incapacité de Marie 
Pluymaeckers d'ester en justice et n'est plus recevable à pré
senter ce moyen en cassation ; 

« Considérant, au surplus, que toutes les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que 
la loi pénale a été justement appliquée aux faits légalement 
constatés ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller PARDON en son 
rapport et sur les conclusions de M . MESDACH DE TER KIELE, pre
mier avocat général, rejette le pourvoi ; condamne le deman
deur aux frais... » (Du 1 e r octobre 1880.) 

JURIDICTION C O M M E R C I A L E . 

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

•'résidence de M . v a n Halteren 

16 août 1880. 

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

Les intérêts ne peuvent être dus qu'en vertu de la loi ou en vertu 
de la convention. 

L'obligation de payer des intérêts ne. résulte pas de la stipulation 
de paiement comptant ; une pareille clause permet seulement 
au vendeur de poursuivre l'acheteur en paiement du prix im
médiatement après la livraison. 

Quand on a employé une machine, on n'est pas recevable à soutenir 
qu'on ne l'a pas agréée. 

(ENGELMAN ET BRAMLAGE c. VERCOUTERE.) 

JUGEMENT. — « Attendu que les intérêts ne peuvent être dus 
qu'en vertu de la loi ou en vertu de la convention ; 

« Attendu que les demandeurs n'invoquent pour la justifica
tion de leur demande d'intérêts, aucune disposition légale ; 

« Attendu que l'obligation de payer des intérêts ne résulte 
pas de la stipulation de paiement comptant ; qu'une pareille 
clause permet seulement au vendeur de poursuivre son ache
teur, en paiement du prix, immédiatement après la livraison, 
mais ne lui donne pas d'autre droit; 

« Qu'ainsi les intérêts ne peuvent être portés en compte ; 
« En ce qui concerne le blutoir: 

« Attendu qu'il résulte de la correspondance échangée entre 
parties que les demandeurs ont fait u>agc de la machine qu'ils 
refusent d'admettre en compte ; 

« Attendu, en effet, que le 12 novembre 1878, ils ont offert 
au défendeur un wagon de déchets travaillés avec la machine en 
question ; 

« Attendu qu'ayant fait acte de disposition, ils ne sont plus 
recevables à en contester l'^gréalion ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit cl déboulant les 
parties de lotîtes fins cl conclusions contraires, condamne le dé
fendeur a payer aux demandeurs la somme de fr. 276-98 pour 
solde de compte, plus les intérêts judiciaires ; condamne les de
mandeurs aux dépens . . . » (Du 16 août 1879. — Plaid. MMCS 

PRAVON-VAN ZUYLEN et ACHILLE ANTHEUNIS.) 

¿Vetes officiels. 

JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — DÉMISSION. Par arrêté royal 
du 7 novembre 1880, la démission de M . Fraeys, de ses fonc

tions de greffier de la justice de paix du canton de Roulers, est 
acceptée. 

M. Fraeys est admis à faire valoir ses droits à la pension. 

NOTARIAT. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 7 novembre 1880, 
la démission de M . Le Jeune, de ses fonctions de notaire, à la 
résidence de Waremme, est acceptée. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE. — NOMINATION. Par arrêté royal du 
9 novembre 1880, M. Schoofs, docteur en droit, avoué près le 
tribunal de première instance séant à Tongres et juge suppléant 
à la justice de paix de ce canton, est nommé juge de paix du 
canton de Maeseyck, en remplacement de M. Noyen, appelé à 
d'autres fonctions. 

JUSTICE DE PAIX. —JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par arrêté 
royal du 9 novembre 1880, M. Ronner, avocat à Ixcllcs, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en rem
placement de M. Symon, appelé à d'autres fonctions. 

NOTARIAT. — NOMINATION. Par arrêté royal du 10 novembre 
1880, M. Minnaert, candidat notaire, juge suppléant à la justice 
de paix du canton de Nederbrakel, est nommé notaire à la rési
dence de Lierde-Sainte-Marie, en remplacement de son père, 
décédé. 

NOTARIAT. — NOMINATION. Par arrêté royal du 14 novembre 
1880, M. Lejeune, docteur en droil, candidat notaire, à Wa
remme, est nommé notaire à celle résidence, en remplacement 
de son père, démissionnaire. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. - - HUISSIER. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 14 novembre 1880, M. Trouillcz, candidat 
huissier à Mons, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement de M. Les-
carts, démissionnaire. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE. — NOMINATION. Par arrêté royal du 
15 novembre 1880, M. Verslraete, avocat et candidat notaire a 
Bruxelles, est nommé juge de paix du canton d'Iseghem, en 
remplacement de M. Clément décédé. 

JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — NOMINATION. Par arrêté royal 
du 15 novembre 1880, M. Goflint, greffier du conseil des pru
d'hommes à Pâturages, est nommé greffier de la justice de paix 
du canton de Roussu, en remplacement de M. Couez, démis
sionnaire. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — SUBSTITUT nu PROCUREUR 
DU ROI. •— NOMINATION. Par arrêté royal du 18 novembre 1880, 
M. De Basi, juge suppléant au tribunal de première instance 
séant à Gand, est nommé substitut du procureur du roi près le 
même tribunal, en remplacement de M. Callier, appelé à d'autres 
fonctions. 

JUSTICE CONSULAIRE. — INSTITUTION. Par arrêté royal du 18 no
vembre 1880, M. Caleaux, négociant à Anvers, est nommé juge 
au tribunal de commerce de cette ville, en remplacement et 
pour achever le ternie de M. Callaey, vice-président. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — DÉMISSION. 
Par arrêté royal du 18 novembre 1880, la démission de 11. Mo-
nicr, de ses tondions d'huissier près le tribunal de première 
instance séant à Tournai, est acceptée. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE SUPPLÉANT. — NO
MINATION. Par arrêté royal du 23 novembre 1880, M. Mechelynek, 
avocat à Gand, est nommé juge suppléant au tribunal de pre
mière instance séant en celte ville, en remplacement de M . De 
Basi, appelé a d'antres fondions. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — AVOUÉ. — DÉMISSION. 
Par arrêté royal du 25 novembre 1880, la démission de 
M. Schouppe, de ses fondions d é j u g e suppléant au tribunal de 
première instance séant à Termonde et d'avoué près le même 
tribunal, esl acceplée. 

NOTARIAT. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 29 novembre 
1880, la démission do M. Frère, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Charlcroi, est acceptée. 

TRIBUNAL DE COMMERCE. — GREFFIER. — DÉMISSION. Par arrêté 
royal du 30 novembre 1880, la démission de M. Daghe, de ses 
fondions de greffier du tribunal de commerce séant a Anvers, 
est acceplée. 

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension. 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. — VICE-PRÉSIDENT. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 1" décembre 1880, M. Masquclier est 
nommé vice-président du conseil des prud'hommes de Courtrai, 
en remplacement de M. Raes. 
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Conférence on Jenne Barrean de Bruxelles. 
VINGT-NEUVIÈME ANNÉE. 

Séance solennelle de rentrée du 10 novembre 1880. 

L'ANCIENNE M A G I S T R A T U R E 
B E L G E , 

Discours prononce par M" Victor B O N N E V I E . 

Le 10 novembre dernier, la Conférence du Jeune Bar

reau de Bruxelles a tenu la séance inaugurale de ses tra

vaux, en l'auditoire de la première chambre de la cour 

d'appel. 

M M . B A R A , minisire de la justice, G R A U X , ministre 

des finances, et V A N H U M B E É C K , ministre de l'instruction 

publique, se sont fait excuser de ne pouvoir assister à la 

séance . 

On remarque dans l'assistance : 

M M . D E L O N G É , premier prés ident à la cour de cassa

t ion ; V A N D E N P E E R E B O O M , p r é s iden t ; D E RONGÉ, P A R D O N , 

VAN B E R C H E M , CORBISIEK DE M É A U L T S A R T , conseillers; L E -

CLERCQ, procureur général honoraire, F A I D E R , procureur 

généra l , MESDACH D E TER K I E L E , premier avocat général 

et M É L O T , avocat général ; M M . D E P R E L L E DE LA N I E P P E , 

premier prés ident à la cour d'appel; JAMAR et E E C K M A N , 

prés idents ; M O T T E , HOLVOET, C O R N I L , T E R L I N D E N , F A U Q U F L , 

D E M E U R E , JULES D E L E COURT, B E R G M A N N , conseillers; 

VERRUSSEN, procureur g é n é r a l ; BOSCH, premier avocat 

généra l , V A N SCHOOR, L A U R E N T , V A N M A L D E G H E M , avocats 

g é n é r a u x ; G. D E RONGÉ et G I L M O N T , substituts ; B I D A R T , 

V E R S T R A E T E N , F A I D E R , v ice-présidents ; H O L V O E T , S T I N G L -

H A M B E R , CAREZ, D E H Ü L S T , L É V Y , P E T I T , 0 . D E M E R E N , 

C H A R L E S , DEQUESNE, juges; JANSSENS, T I M M E R M A N S , substi

tuts. 

M M . JULES V A N Z E L E , chef du cabinet du ministre de 

la justice, et D E W I T T E , juge à Termonde, sont dans l'as

sistance, ainsi qu'un grand nombre d'anciens de l'Ordre 

et la plupart des membres du Conseil de discipline. 

Les Conférences des jeunes barreaux de province sont 

représentées par M M E S
 MECHELYNCK et D A U G E (Gand), Tos-

Q U I N E T et LHOEST (Liege), S H E R I D A N et M A E T E R L I N C K (An

vers). 

M 8
 L U C I E N JAMAR, prés iden t de la Conférence, prend 

place au fauteuil. A ses côtés siègent : MVI e s
 L O U I S L E « | 

CLERCQ, représentant l'Ordre des avocats près la cour de 

cassation, L A H A V E , bâ tonnier de l'Ordre des avocats près 

la cour d'appel, MERSMAN père , DEQUESNE, VERVOORT et 

D U V I V I E R , anciens bâ tonn ie r s . 

La Commission de la Conférence, ayant à sa téte son 

directeur, M c 0 . GHYSBRECHT, est en robe à la barre. 

La parole est donnée à M e
 VICTOR B O N N E V I E , cha rgé 

de prononcer le discours d'usage. 

L'orateur a pris pour sujet : L'ancienne magistra

tures belge. I l s'est expr imé en ces termes : 

Messieurs, 

I l est d'usage, dans cette assemblée solennelle qui nous 
réunit chaque année, de traiter quelque sujet intéressant 
noire belle profession. Je ne crois pas déroger à cet usage, 
Messieurs, en venant vous entretenir aujourd'hui de 
L'ancienne magistrature belge. L'histoire de la magistra
ture n'est-elle pas celle de la justice et dès lors quel sujet 
plus digne de l'attention du barreau? 

Quand je parle de notre ancienne magistrature, je n'ai 
pas en vue, Messieurs, nos innombrables juridictions 
subalternes : exercées, pour la plupart, par des hommes 
peu versés dans la jurisprudence, elles ne présentent pas, 
au point de vue du droit , une bien grande importance. 
J'entends parler surtout de nos Conseils de province : 
magistrature permanente, juges d'appel pour tous les 
tribunaux inférieurs, ils étaient véri tablement chez nous 
les représentants du droit et de la justice. 

Nos conseils n'étaient pas seulement les premiers corps 
judiciaires du pays, ils étaient aussi, vous le savez, Mes
sieurs, de grands corps politiques et je n'en donnerais 
pas une idée complète si , après les avoir considérés sous 
le rapport judiciaire, je n'en disais ensuite quelque chose 
au point de vue'politique. 

J'ai à vous entretenir d'abord, Messieurs, du pouvoir 
judiciaire de nos anciens conseils. 

Je parlerai p remièrement de l 'é tendue qu'avait ce pou
voir et des conditions d ' indépendance où les juges étaient 
pour l'exercer; ensuite de la valeur de nos conseils et 
principalement de l'influence qu'ils ont eue sur le progrès 
du d ro i t ; je donnerai enfin quelques déta i ls sur leur 
organisation intér ieure et sur leurs rapports avec le Bar
reau. 

Le fondement de la société est le respect du droit : les 
juges sont institués pour assurer ce respect. Et comme le 
droit peut être atteint non-seulement par les entreprises 
par t icul ières , mais encore par les envahissements du pou
voir, le soin de r ép r imer ceux-ci doit également appartenir 
aux juges. 

Notre ancienne magistrature, Messieurs, avait cette 



mission é tendue : Toute violation du droit lui était sou
mise, qu'elle vint d'un particulier ou qu'elle vînt du pou
voir. 

Les conseils connaissaient de tous les abus commis par 
les fonctionnaires publics. Dans la pr incipauté de Liège, 
i l y avait même un tribunal spécial insti tué à cet effet : 
c'est le tr ibunal des X X I I choisi, chaque année , par les 
Etats, en dehors de toute action du prince. 

D'un autre côté, les fonctionnaires, eux aussi, étaient 
protégés contre l'arbitraire : ils ne pouvaient être privés 
de leur office que par sentence du conseil et seulement 
dans le cas d'un manquement grave à leurs devoirs. De 
là pour le fonctionnaire une indépendance honorable cl 
pour les adminis t rés des garanties sérieuses. 

Lorsque avec le régime nouveau l'administration a été 
séparée de la justice, le fonctionnaire ne pouvait plus re
lever de l 'autorité du juge; devenu en quelque sorte un 
simple rouage administratif, i l devait dépendre de celui 
qtti avait à r épondre de ses actes et, si une protection de
vait encore lu i être donnée, c'était dans une juridiction 
administrative qu' i l la fallait chercher. 

Mais, sous le régime nouveau, i l n'importait pas moins 
que sous l'ancien de conserver aux particuliers, contre les 
abus du pouvoir, la garantie qu'ils avaient trouvée tou
jours dans la justice. Ces idées ne cadraient pas avec l'es
prit d'alors. La loi du 1 6 fructidor an I I I avait défendu 
aux tribunaux de prendre connaissance des actes admi
nistratifs et « parmi ces actes, dit l 'arrêté de germinal 
« an V, se placent naturellement toutes les dispositions 
« qui s'exécutent par les ordres du gouvernement et par 
« ses agents immédia t s . » C'était soustraire aux tribunaux 
tous les actes du pouvoir. Ces actes devaient désormais , 
en cas d'abus, être déférés à l'administration. 

Telle est l 'origine de la justice administrative. 
Singul ière justice que celle où l'on juge ses propres 

excès! Sous prétexte de séparation de pouvoirs, on établit 
la confusion ! Pour empêcher l ' immixtion de la justice 
dans l'administration, on met l'administration au-dessus 
de la justice! Sous le nom de liberté administrative, on 
introduit l 'arbitraire. « Car, dit MONTESQUIEU, i l n'y a pas 
« de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la 
« puissance executive. » — « Et, en effet, continue 
« TouLi.iER, le juge pourrait avoir la force d'un oppres-
« seur et i l n'y aurait aucune autorité supérieure qui put 
« réprimer ses écarts et ses erreurs (1). » 

La juridict ion administrative, si contraire à nos ancien
nes traditions d ' indépendance , ne pouvait s'acclimater 
chez nous et, dès que nous l'avons pu, nous l'avons reje-
tôc au loin. 

« Toutes les contestations doivent être soumises aux 
« juges. Ceux-ci ne doivent appliquer les arrêtés que s'ils 
« ne sont pas contraires aux lois. Et le fonctionnaire qui 
« excède ses pouvoirs commet une voie de fait qui le rend 
« justiciable des tribunaux. » 

Telles sont les conditions de la liberté et telles sont, 
vous le savez, Messieurs, les règles de notre constitution 
et de nos lois. 

A côté du pouvoir c iv i l , i l y avait, dans la société an
cienne, le pouvoir ecclésiast ique. L'alliance intime des 
deux puissances était le fondement du droit public. Les 
lois de l'Eglise obligeaient à l'égal des lois de l'Etat, et le 
bras séculier exécutait les décisions des officialités tout 
comme les jugements des tribunaux laïques. 

Le pouvoir ecclésiast ique pouvait excéder ses limites et 
violer ainsi les droits civils des citoyens. I l le faisait quand, 
dans l'exercice de sa jur idict ion, ¡1 statuait en dehors de 
sa compétence ou sans respecter les droits de la défense 
ou en appliquant une peine illégale. 

Ces abus du pouvoir ecclésiastique étaient déférés aux 
conseils par la voie du recouru au prince. Les conseils 

n 'évoquaient pas le fond de l'affaire; ils se bornaient, si 
l'abus était constaté, à casser la sentence ecclésiastique 
et les choses étaient remises au même état qu'auparavant. 

Nos conseils accueillaient facilement le recours au 
prince et souvent ils l'ont é tendu au delà de ses véritables 
limites. I l n'en faut cependant pas moins reconnaî t re 
qu'en l u i - m ê m e ce recours constituait une garantie. 
Dira-t-on peut-être qu'on pouvait s'adresser à l'autorité 
ecclésiastique pour faire redresser les torts dont on se 
plaignait? « Quoi! répond le savant M . O L I V I E R LECLERCQ, 

« ce serait l'auteur môme de ces torts qui devrait réformer 
« ses propres actes! Et s'il le refusait, comme i l est évi-
« dent qu ' i l le ferait, serait-on sans recours, sans ven-
« geur, sans moyens pour faire cesser la violence et l'op-
« pression? Non sans doute! C'est donc à la puissance 
« qui , par les lois divines et humaines, est préposée 
« pour protéger les citoyens injustement blessés dans 
« leurs droits, c'est donc à la puissance chargée d'admi-
« nistrer la justice qu' i l faut s'adresser (2). » Belles pa
roles qui justifient bien, à mon sens, le recours au prince 
maintenu dans ses vraies limites et qui condamnent en
core mieux celte jur id ic t ion, dont je parlais tantôt, et où le 
pouvoir est consti tué son propre juge ! 

La magistrature connaissait donc chez nous de tous les 
abus. En elle tous les droits trouvaient leur sauvegarde. 

Si le pouvoir judiciaire avait ainsi toute l 'étendue que 
comporte sa mission sociale, i l n'avait pas, nous allons le 
voir, la l iberté parfaite que réclame l'exercice de Cette 
haute mission. 

Nos conseils ne constituaient pas un pouvoir indépen
dant. La source de toute jur ididic t ion était dans le prince 
et les conseils étaient ses délégués . 

Cette situation tenait à leur origine. « Lorsque nos 
a princes n'avaient autre pays que le duché de Brabant 
« et ses appartenances, dit , en 1527, une représentation 
« du conseil à Charles-Quint, ils gouvernaient personuel-
« lement leur duché tant au fait de la justice qu'autre-
« ment, M 

Leurs possessions devenues plus importantes, il ne leur 
fut plus possible de s'en occuper eux-mêmes : de là l ' i n 
stitution du conseil de lirabaut et plus lard des autres 
conseils. Le prince n'en continuait pas moins, quand i l 
était présent , à rendre lu i -même la justice. Philippe le 
Bon tenait deux audiences par semaine dans sa cour 
souveraine « pour ouyr et despècher toutes les requêtes 
« qui lui étaient apportées , ». et Charles le Téméraire 
présidait souvent le conseil de Malines « siégeant sur son 
« fauteuil ducal, une couronne d'or sur la tête et le glaive 
« dans la main. » 

Mais bientôt nos princes, souverains de grands royau
mes, n'ont plus le loisir de vaquer aux alfaircs; ils ne 
viennent plus siéger dans leurs conseils et ceux-ci finis
sent par être considérés comme ayant seuls, à l'exclusion 
du souverain, le droit d é j u g e r . Ils continuent toutefois à 
être regardés comme ses représentants et, jusqu 'à la fin, 
on a pu dire, avec le conseil de lirabant dans sa consulte 
du 2 novembre 1 6 9 1 : « Le prince,est l'unique aulheur, 
« seigneur et maistre de tout ce qui se traite et dispose, 
« ceux qui composent le conseil n'étant que les ministres 
>• et organes de la volonté du souverain. » 

I l en résultai t pour nos magistrats une dépendance 
assez étroite. 

Le prince s'arrogeait le droit d 'évoquer les affaires qui 
intéressaient la raison d'Etat. Dans les autres, i l pouval 
intervenir dans une très-large mesure : par ses octrois de 
l'ordre gracieux i l suspendait la justice civile et, en 
matière criminelle, i l pouvait, par des lettres d'abolition, 
éteindre l'action publique; par des lettres de rémiss ion, 
dessaisir le juge; par des saufs-conduits, mettre le 
coupable à l 'abri des jugements. 

(1) MONTESQUIEU, Esprit des lois, liv. I I I , ch. VI. (*2) Discours prononcé le 2 oclobre 1826 à l'audience de ren
trée de la Cour supérieure de justice, séant à Liège. 



iMais c'étaient surtout les représentants du prince dans 
les provinces, c 'est-à-dire les gouverneurs, qui dominaient 
véri tablement la justice. 

Loin du souverain, presque indépendants du gouverne
ment général , les gouverneurs étaient, dans leur province, 
de véritables rois. Sauf en Flandre, ils étaient chefs de la 
justice. Ils présidaient le conseil. Ils avaient la semonce, 
c est-à-dire qu'ils requéraient le conseil de procéder aux 
actes de sa jur idict ion qu'ils pouvaient ainsi suspendre à 
leur gré. Dans les délibérés leur influence toute-puis
sante l'emportait aisément. Ils empêchaient souvent l 'exé
cution des a r r ê t s ; quelquefois même ils en ordonnaient la 
rétractation, comme fit le marquis de Prié qui enjoignit 
au conseil de Brabant de « tenir à perpétuité pour non 
» donnés , non avenus et de nulle valeur » les a r rê t s qu'il 
avait rendus contre les doyens de Bruxelles. 

Ces hommes d'épéc avaient fini par considérer les gens 
de robe comme leurs subalternes et ils les traitaient 
même parfois avec assez peu de forme. 

Les instructions de Florent, comte de Berlaymont et de 
Lalain, gouverneur du Luxembourg eu 1604, croient 
nécessaire de lui rappeler qu' i l doit honorer et respecter 
les membres du conseil, « présupposant , dit le prince, 
« qu'ils sont nos conseillers et ministres et non les vôtres 
« et que chacun doit être respecté en son degré et qua-
« lité. » 

Quelques-uns en étaient venus jusqu 'à tenir chez eux les 
audiences, ce qui provoqua, le 28 février 1635, des plaintes 
ainères de la part des conseillers de Namur. Après avoir 
dit que, pour parvenir à l'hôtel de la gouvernance, i l fal
lait monter « un escalier fort haut et fascheux pour les 
« vieillards et goûteux » et que la salle même , où péné
traient les bruits du dehors, était peu propre aux dél ibé
rations, ils continuaient ainsi : « En outre, l'on a reconnu 
« que pendant que l'on tient le colle qui est en l'anlicham-
« bre dudit seigneur duc ou de sa dame compaigne, les 
« domestics et attitrés estrangers y survenus pour visites 
« ou affaires ne font que passer et repasser à travers la 
« place dudit rolle les uns sifflans, les aultres chantans et 
« faisans aultres choses semblables : et, quand le rolle est 
« fini et levé, les valets et lacquais attendant leurs maî-
« très estans en visites, jouent aux cartes, se couchent et 
« s'endorment sur la table dudit rolle et, lorsque nous 
ii sortons, ils ne daignent quelquefois se lever ni quitter 
« leurs chapeaux : ce qui tend au despect et disréputat ion 
« de la justice. » Cette représentat ion fut accueillie et, 
par un appointement mis en marge de la pièce, i l fut per
mis au conseil, « quant à présent et jusqu 'à nouvel ordre, 
« de ne plus tenir ses séances à l'hôtel de la gouver-
« nance (3). » 

Vers cette époque le pouvoirdes gouverneurs commença 
à baisser. D'accord avec les Etats, le prince s'appliquait à 
le restreindre toujours. I l dimiuuaainsi successivement et 
finit par disparaî t re tout à fait. Au X V I I I " siècle, les gou
verneurs ne siégeaient plus dans les conseils et désormais 
la justice ne dépendi t plus que du prince (4). 

Si dépendants que fussent nos juges, ils étaient loin 
toutefois d'être en tout soumis aux ordres du pouvoir. 

Charles-Quint avait déclaré , en 1522, au Grand Con
seil, que « s'il l u i arrivait par emportement ou ignorance 
« de signer aucune lettre pour délayer ou différer le train 
« de la justice ou pour donner loy ou forme de procéder 
« ès causes pendantes au dit Grand Conseil, i l voulait 
« qu 'à telles lettres i l ne fut nullement acquiescé ni 
« obéy. » 

Celte déclarat ion, réitérée depuis, notamment le 8 août 

( 3 ) Bulletins tie la Commission royale d'histoire, 2 " série, 
lome V, p. 2 2 0 . 

( 4 ) POLLLET, Constitutions nationales belges de l'ancien régime, 
ch. I X , pp. 3 9 2 et suiv.; ID. , Histoire politique interne de la 
Belgique, pp. 6 2 9 et suiv.; lu . , Les gouverneurs de province dans 
tes anciens Pays-Bas catholiques (BULL, ACAD., 2 E série, t. X X X V ) ; 
Consulte du Conseil d'Etat sur les déso: dres qui se sont glissés 

1559, par Philippe I I , était en quelque sorte la charte de 
liberté des juges et ils la défendaient avec vigueur. 

En 1688, le Grand Conseil ayant reçu une dépêche lui 
enjoignant, au nom du roi, d'avoir à suspendre l'examen 
d'un procèsiutenté parle comte de Gouppignies, i l répondit 
par un refus catégor ique. Après avoir exposé les raisons 
qui ne lui permettaient pas d 'obéir , « Ces raisons, conti-
« nne-t-il, nous font espérer que Votre Excellence ne 
« prendra pas de mauvaise part que nous passions outre 
« à la judicature du dit procès, ainsi que nojs tenons y 
« être obligés par nos instructions. » 

Un siècle plus tard, dans une instance soutenue par 
les conseillers fiscaux contre certains poissonniers de Ma-
lines, le Grand Cous'il ayant débouté les fiscaux, Charles 
de Lorraine ordonna que l'exécution de l 'arrêt fût sus
pendue en attendant qu'il eût examiné les motifs de la sen
tence. Le conseil, ayant rappelé au gouvernement les édits 
de Charles-Quint et de Philippe I I , terminait sa représen
tation eu ces termes : « Ne souffrez pas que le dépôt que 
« S. M. nous confie d'une partie de son autorité s'avilisse ; 
a rendez à l'administration de la justice cette liberté qui 
« fait son essence; rendez à nos ar rê ts cette stabilité et 
« celte force qu'ils doivent avoir pour assurer le repos du 
« citoyen et pour le tranquilliser sur sa vie, son honneur 
« et sa possession (5). » 

Nos conseils défendaient ainsi leur libertó : et on peut 
dire que si, en dehors des affaires politiques où la pression 
a existé jusqu'au bout, la justice a conservé chez uous 
quelque indépendance, c'est à la fermeté des conseils que 
nous en sommes redevables. 

Cette fermeté ils la prenaient dans ce qui alors comme 
aujourd'hui fait la force du juge : Y inamovibilité. 

La plupart des hommes sont enclins à bien faire, mais 
plusieurs sont faibles et qu' i l ne convient pas de mettre à 
cette dure épreuve de tout sacrifier au devoir. Et si tous 
étaient capables du sacrifice à quoi donc servirait-il. ' A la 
place de ces martyrs du droit ne verrions-nous pas, dès 
le lendemain, les esclaves du pouvoir? 

C'est ce que nos pères avaient compris. Dès le début , 
les Etats du Brabant avaient stipulé que les membres du 
conseil, quoique investis d'un mandat révocable, ne pour
raient cependant être privés de leurs charges qu 'après 
deux années de fonctions. Nous ne voyons pas que les 
princes aient usé jamais de ce pouvoir de révocation. Cette 
inamovibilité de fait prit , par un long usage, la force du 
droit et « à présent, dit WYNANTS, les Etats de chance-
ci lier, conseiller et secrétaire sont permanents et se 
« réclame comme privilège constant et notoire, que per-
« sonne ne peut être déposé que par sentence ou déport 
« volontaire (6). » 

Quand Joseph I I bouleversa toutes nos institutions, 
voulant, comme le reprochait Guillaume à Philippe 11, 
(i par ordonnances ou décrets al térer Testât du pays, » i l 
rencontra dans la magistrature un obstacle invincible. I l 
résolut de la rendre souple et voulut lui ravir l ' inamovibi
lité. Ce projet ne put aboutir et quand la révolution 
éclata, l'ancienne magistrature était toujours debout. Tou 
tefois, pour être assurés contre de nouvelles tentatives, les 
Etats firent stipuler dans le traité de La Haye que « tous 
« les emplois'de juge des conseils supér ieurs seraient 
« désormais inamovibles. » Mais bientôt les armées de la 
Convention faisaient irruption dans nos provinces et, nous 
apportant la servitude sous le drapeau de la liberté, elles 
nous enlevaient avec l ' inamovibilité tous nos autres p r iv i 
lèges. Enfin, après vingt ans, nous pûmes secouer le joug 
du despotisme et une des premières revendications que 
nous fîmes insérer dans la Charte a été l ' inamovibilité de 

dans le gouvernement pendant la guerre et sur les moyens d'y 
remédier. 2 6 octobre 1 6 7 8 . (BULL. COMM. ROYALE D'HISTOIRE, 
3 ° série, l . Vi l , pp. 1 0 0 et suiv.) 

( 5 ) Correspondance du grand Conseil, anno 1 6 8 8 danno 1 7 7 1 
à 1 7 7 2 . 

( 6 ) Remarques sur la Joyeuse Entrée, art. 5 , n° 2 S . (Bibl. de 
Bourgogne, manuscrit.) 



nos juges. Pour ne pas nous la donner, Guillaume différa ; 
toujours la réorganisation judiciaire et ce fut, vous le 
savez, Messieurs, un des nombreux griefs de la Révolution. 

Notre Constitution garantit l ' inamovibili té de la magis
trature en même temps que sa complète indépendance . Et 
le juge peut aujourd'hui, avec plus de vérité qu ' i l ne l'a 
jamais pu dans notre histoire, s'appliquer ces fières pa
roles : « Je ne relève que de ma conscience et ma con-
« science ne relève que de Dieu. » 

C'est là, Messieurs, notre force. C'est ce qui nous 
permet de regarder 1'a.venir sans crainte. Le torrent des 
passions humaines peut s'approcher, i l peut gronder avec 
fureur : i l est une limite qu ' i l ne passera pas et c'est celle 
du droi t ; car, en essayant de la franchir, i l viendrait se 
briser contre le roc inébranlable d'une magistrature indé 
pendante! 

J'ai à vous parler maintenant, Messieurs, de la valeur 
de nos conseils et principalement de l'influence qu'ils ont 
eue sur le progrès du droit. 

Quand les conseils furent inst i tués, le droit tout entier 
gisait dans la coutume souvent incertaine et toujours incom
plète. Dans le doute comme dans les cas non prévus , c'est-
à-dire le plus souvent, les juges suivaient leur con
science : ils jugeaient, comme l'avait prescrit Charles-
Quint à ceux du pays de Cuyck, « à l'aide de leurs cinq 
« sens et le mieux qu'ils pouvaient. » Quand on se rap
pelle l'ignorance de nos échevins, dont plusieurs ne 
savaient pas l ire, on peut se figurer ce qu'étaient les juge
ments. 

Avec les conseils nous voyons bientôt d ispara î t re cette 
liberté absolue du juge. Si la coutume est obscure ou 
muette nos conseils ne suivent pas leur sens propre, mais 
ils recourent à l 'autorité des lois romaines : c'est par elles 
qu'ils éclairent notre droit et qu'ilsen comblent les lacunes. 
La législation romaine devient ainsi peu à peu le droit 
subsidiaire de nos provinces. 

L'étude de cette belle législation venait précisément de 
prendre chez nous le plus magnifique essor. Abandonnant 
les gloses et les disputes, M U D É E avait ouvert la voie nou
velle: i l cherche le sens de la loi dans ses termes et, pour 
le mieux trouver, i l remonte jusqu 'à sa source, posant 
ainsi le fondement de l 'exégèse véritable que CUJAS allait 
bientôt suivre en France avec un succès qui l'a rendu 
immortel. R A M U S vient ensuite qui inaugure la méthode 
dogmatique et, après ces maîtres illustres, leurs disciples 
célèbres à leur tour qu i , pendant plusieurs siècles, font 
bril ler du plus vif éclat les chaires de Louvain et éclairent 
de leurs lumineux rayons la renaissance du droit en Ho l 
lande, en Allemagne et en France. 

Cependant notre législation national : faisait quelque 
progrès. L'édil perpétuel de 1611 venait de résumer les 
placards antér ieurs . D'autre part, un grand nombre de 
coutumes avaenit été homologuées ; presque toutes étaient 
mises par écrit. 

Nosjurisconsultes commencent alors à porter leurs tra
vaux vers le droit national. C'est BURGUNDUS, conseiller de 
Brabant, qui le premier publie un bon livre pour l ' in te l l i 
gence des coutumes et qui , cherchant les causes de leur 
diversité, va les trouver, comme feia M O N T E S Q U I E U deux 
siècles plus tard, dans la différence du climat, de la re l i 
gion et des institutions des peuples (7). C'est encore un 
conseiller du Brabant, J .-B. C H R I S T Y N , qui nous donne le 
meilleur ouvrage sur la coutume de Bruxelles (8). Les 
diverses coutumes trouvent ainsi leurs commentateurs 
et parmi eux brillent toujours nos magistrats. 

La législation édictale et coutnmière avait ainsi fait un 

(7) Controversia} adconsueludines Flandrios, etc. Antv., 1621. 
(S) Consueludines Rruxellcntes Ialine reddi.'œ, etc. — Bruxelles' 

1689. 
(9) JOANRIS DECKHERI, Disscrlationum juris et decüionum, 

pas, mais elle était encore bien ar r iérée et nos conseils 
devaient toujours recourir au droit romain, auquel ren
voyaient d'ailleurs expressément les édils et les coutumes 
homologuées . 

On conçoit dès lors l'importance que devait prendre 
la jurisprudence de nos cours. « Quand des choses discu
ti tées devant des tribunaux, dit STOCKMANS, ont été, par 
« de nombreux jugements, fixées dans un sens, elle sont 
« la valeur de lois et elles constituent ainsi une partie du 
« droit civi l et la plus importante. » 

Aussi l'attention va se porter surtout vers les décisions 
des conseils qui vont désormais exercer sur les dévelop
pements du droit une influence décisive. 

Les ar rê ts en matière civile n'étant pas motivés i l fal
lait, pour les éclairer , faire connaître les circonstances de 
l'espèce et les motifs du juge. C'est ce que font bientôt, 
dans chaque conseil, de zélés magistrats. Ils tiennent 
note des dél ibérés importants auxquels ils assistent et en 
rédigent , pour ainsi dire, le procès-verbal . A l'aide de 
ces notes, que l'auteur enrichissait des trésors de sa propre 
érudi t ion, se publient les recueils d'arrêts que nous 
voyons paraî t re à partir du commencement du xvn e s iècle. 

C'est dans le Brabant que les décisions sont recueillies 
avec le plus de soin. Le secours de la jurisprudence y 
était plus nécessaire qu'ailleurs, trois coutumes seulement 
ayant été homologuées par suite de la résistance qu'avait 
toujours opposée le conseil. 

Le premier recueil des arrêts du Brabant est publ ié , en 
1 6 3 1 , par le conseiller D E C K E R U S . C'est un travail remar
quable cité avec éloge par VOET et par F U R U O L E (9). 

Deux ans après , le chancelier Fit. K I N S C H O T publie les 
arrêts recueillis par son père , augmentés de 58 ar rê t s 
nouveaux (10). 

C'est en 1670 que paraissent les fameuses décisions de 
STOCKMANS, qui l'emportent de loin sur les autres ( H ) . 

DECKERUS et les K I N S C H O T avaient fait connaî t re déjà h: 
droit brabançon, mais, comme l'observe STOCKMANS, ils 
n'avaient pas assisté aux dél ibérat ions de la plupart des 
ar rê ts qu'ils publiaient et ils n'avaient pu, par conséquent , 
en rapporter que les motifs les plus probables, tandis qu 'à 
lu i i l avait été donné , pendant vingt ans, de contempler, 
en quelque sorte devant ses yeux, les fondements des déci
sions, de s ' imprégner pour ainsi dire de leurs motifs, de 
sorte qu'il pouvait les faire couler toutes pures de leur 
source. 

L'ouvrage de STOCKMANS se compose de 150 décis ions. 
Classées dans un ordre méthodique , elles constituent un 
véritable traité sur plusieurs matières de droit b r abançon . 

Les raisons de chaque arrêt sont expliquées en même 
temps que les objections qui avaient été faites et les ré 
ponses qui les ont écar tées . Le tout est fondu dans une 
remarquable dissertation où on ne sait ce qu'il faut admi
rer le plus, ou de cette vaste érudit ion qui entend si à 
fond le droit romain et les coutumes, ou de cette raison 
puissante qui serre l'argumentation d'une manière si 
étroite et la ramène toujours aux principes qu'elle pénètre 
si bien. 

Les décisions furent tout de suite en grand crédi t . 
Elles étaient regardées comme des lois et leur auteur fut 
proclamé l'oracle du droit . Aujourd'hui, sans doute, elles 
sont loin de présenter l 'utilité d'autrefois : les coutumes 
qui souvent leur servent de base ont, pour la plupart, 
disparu. L'élude en est cependant encore profitable : 
outre les lumières qu'on peut y trouver sur plusieurs 
points de notre droit actuel on ne peut manquer, dans le 
commerce avec un esprit de cette trempe, de se former un 
jugement sain et d 'acquér i r cette vigueur de raison qu i 
est, si je ne me trompe, la marque du vrai jurisconsulte. 

Assez longtemps ap rès le recueil de STOCKMANS, nous 
voyons para î t re les décis ions plus récentes du conseil, re-

libri I I ; V O E T , Commentarius ad Pandectas, lib. X X I I I , til. 2 , 

n° 21 ; FURCOLE, Traite des Testante its. eli. V I I , secl. 4, n° 121. 
(10) H. KINSCHOTI ct FR. H. filii, responsa. Bruxelles, 1633. 
(11) Decisiones tírabantinw, C L . 



cueillies par G O S W I N D E W Y N A N T S , qui avait été conseiller 
de Brabant pendant vingt-deux ans et qui était l'un des 
jurisconsultes les plus considérables de son temps (12). 

Les décisions des autres conseils t rouvèrent aussi des 
magistrats instruits qui les mirent en lumière , et jusqu 'à 
la tin du X V I I I e siècle, nous ne voyons guère , en dehors 
de ces recueils d 'a r rê ts , paraî t re d'ouvrage important. 

Témoignage éloquent de la science de nos conseils et en 
même temps preuve frappante de l'influence qu'ils ont 
exercée jusqu 'à la l in sur le développement du dro i t ! 

Ils avafent trouvé ce droit tout informe ou, pour mieux 
dire, ils n'avaient trouvé que des lambeaux de droit , et 
voici qu'ils sont parvenus à édifier, sur l 'autorité de leurs 
ar rê ts , le droit complet de nos provinces : le sens des 
édits et des coutumes est précisé, les décisions comblent 
les lacunes de la lo i , tous les rapports de la vie sociale 
trouvent leur règle : le droit existe. 

Une chose lu i manque encore : l'unité. Nous avions le 
droit b rabançon, celui du Hainaut, celui des Flandres, le 
droit de chaque province : nous n'avions pas le droit na
tional. 

Et vous en savez la cause, Messieurs. Chaque pro
vince formait en quelque sorte un Etat distinct avec s s 
privilèges, ses coutumes, son conseil de justice. Les arrêts 
d'un conseil ne faisaient autori té que dans la province. 

De là cel tedivcrsi té de la jurisprudence et par conséquent 
du droit dont la jurisprudence était la source principale. 

De là cet horizon restreint de nos jurisconsultes qui se 
bornent à commenter la coutume de leur quartier ou à 
recueillir les décisions de leur conseil, sans qu'i l pût ja
mais surgir parmi eux ni un DOMAT pour créer l'unité 
jur idique, ni un POTHIF.U pour la confirmer. 

De là aussi cette fragilité de notre droit. Fondé sur les 
coutumes et les privilèges de la province, son existence était 
liée à la leur et, dans le grand naufrage de la Révolution, 
i l devait sombrer avec la liberté provinciale. La législation 
é t rangère , qui nous fut imposée alors, devait se conserver. 
C'était i r révocablement que nous avions p j rdu tout notre 
passé, toutes nos traditions, lormées lentement sur nos 
m œ u r s et sur nos besoins, et qui sont la force de la légis
lation d'un peuple. Et aujourd'hui, quand nous voulons 
chercher l'origine de nos droits, c'est aux ordonnances 
de France qu'i l nous faut remonter, c'est chez les auteurs 
français qu ' i l nous faut aller; nos vieilles coutumes sont 
lettre morte, nos vieux auteurs n'ont plus que la valeur 
d'un beau mais vain souvenir! 

C'est ainsi que le défaut d'unité de notre droit, après 
avoir été la raison de son infériorité, est devenu la 
cause de sa ruine. Mais, nous venons de le voir, c'est à 
notre constitution politique qu' i l faut s'en prendre et non 
à nos conseils dont la science a fait faire à ce droit tout 
le progrès dent i l était susceptible (13). 

Si la science est indispensable au juge, une autre 
chose. Messieurs, lu i est plus nécessaire encore et c'est 
Y intégrité. 

Vous n'auriez pas de la valeur de nos conseils l 'opi
nion qu' i l faut s i , après vous avoir montré comme ils 
étaient instruits, je n'ajoutais qu'ils étaient aussi intègres 
que savants. 

« La confiance dans nos cours de justice était ent ière, 
« dit M . O L I V I E R L E C L E R C Q , et cette confiance reposait 
« sur leur intégri té reconnue. » 

« Dans aucun pays, d i t , de son côté, M. GACHARD, la 
« justice n'était adminis t rée avec plus d 'équité, d'impar
ti tialité et de sagesse. Le magistrat belge était en pos-

(12) Supremœtcuriœ lîrabanliœ decisiones recenliores. Brüx., 
n u . 

( 1 3 ) Sur l'ensemble, voir : PYCKE, Mémoire couronné sur l'étal 
de ta législation et des tribunaux et cours de justice dans les 
Pays-Bas autrichiens, 1 8 2 3 ; B R I T Z , Code de l'ancien droit bel-
gigue, I. 

(U) 0 . LECLERCQ , Discours de rentrée, c i t é ; GACHARD , article 

« session de l'estime et du respect public, et i l les mér i -
« tait (14). » 

Quand nous recherchons la c.iuse de cette remarquable 
composition de nos conseils, nous la trouvons dans le 
soin particulier avec lequel se faisait leur recrutement. 

Et d'abord l'état de conseiller ne fut jamais chez nous 
vénal ni hérédi ta i re . 

« U ne suffisait pas, dit M E R L I N , pour bien remplir son 
« devoir d'y avoir été destiné en naissant, n'importe qu'on 
« y fût ou qu'on n'y fût pas préparé par un travail con-
« stant et assidu. — « Et qui ignore, continue le célèbre 
« jurisconsulte, que les conseils fouverains de Bra
it bant, de Hainaut, de Malines, dans lesquels les offices 
« n'étaient pas hérédi ta i res , étaient toujours composés 
« des jurisconsultes les plus dis t ingués (15)? » 

Si le prince ne vendit et n'engagea pas la charge de 
conseiller i l lui eût été bien difficile, ayant toujours besoin 
d'argent, de ne pas essayer d'en tirer quelque chose. 
Aussi, c i ; 1651, voyons-nous Philippe IV lui appliquer le 
droit de médianat qu i , depuis quelque temps déjà, se per
cevait à la collation de tous les offices royaux. 

Différente d'abord suivant les conseils, la médianate 
fut fixée, d'une manière uniforme, par décret du 30 sep
tembre 1719, à la somme de 8,000 florins. Cette somme 
devait être remboursé» au conseiller ou à ses héritiers par 
le successeur à l'emploi : c'était donc, au fond, une 
simple avance faite au trésor. 

Sans doute celte mesure élait fâcheuse en ce qu'elle 
pouvait écar ter des sujets capables; mais qu'étai t-ce 
auprès de la vénalité qui pouvait meltre la justice aux 
mains du premier venu qui savait la payer? 

Une autre cause du bon recrutement de la magistrature 
se trouvait dans son droit de présentation. 

« Quand le lieu de conseiller, procureur général ou 
« greffier sera vacant, dit Charles-Quint au Grand Conseil 
« dans son ordonnance de 1522, notre conseil nommera 
« et présentera trois personnages vertueux, idoines, de 
« bonnes m œ u r s et suffisans à l'état qui vaquera pour, 
« par nous en prendre l'ung et le pourveoir de cest état. » 

La présentation ainsi accordée au conseil de Malines, 
le fut plus lard aux autres conseils souverains et l'empe
reur Charles V I , par son ordonnance du 12 septembre 
1736, letendit même aux simples conseils provinciaux. 

D E C H R I S T Y N E N nous di t , en parlant du conseil de Bra
bant (et la même chose pni t se dire des autres conseils), 
« qu ' i l choisissait toujours les hommes les plus capables 
« de lui faire honneur par leur conduite, leur sagesse et 
« leurs talents. » 

Nos conseils pouvaient se montrer difficiles dans leur 
choix. Les candidats de mérite étaient, en effet, toujours 
nombreux, la position de conseiller étant l'une des plus 
avantageuses de l'Etat. 

P remièrement , la charge de conseiller conférait la no
blesse, et vous savez, Messieurs, les droits et privilèges 
que ce titre donnait alors. 

La noblesse des présidents et des membres du Grand 
Conseil élait hérédi ta i re . Celle des autres conseillers était 
seulement personnelle, sauf toutefois en Hainaut, quand 
la charge avait été successivement occupée par deux des
cendants. .Mais nos magistrats arrivaient souvent à rendre 
leur noblesse hérédi ta i re en obtenant l'érection en titre de 
quelqu'une de leurs terres, qu'ils constituaient alors en 
majorât au profit de leur descendance masculine (16). 

cité par M A T T H I E U dans son Mémoire couronné sur le Conseil de 

Flandre, 1 8 8 0 , p. 1 4 4 . 

( 1 5 ) M E R L I N , Répertoire, V » Offices. 

( 1 6 ) GÉRARD, Histoire de la législation nobiliaire en Belgique, 
t. 1, pp. 1 5 5 et suiv.; P O U L L E T , Uistdre politique interne de la 
Belgique, pp. 5 1 3 et 5 1 4 . 



La robe ouvrai! ensuite toutes les grandes carr ières po
litiques. 

C'était dans les conseils de justice que le prince prenai 
d'ordinaire les membres de son conseil privé. Le seul 
conseil de Brabant donna, pendant le X V I I e siècle, trois 
présidents au conseil privé : T I I I S X A Y , le fameux P I E R R E 

ROOSE et D E P A E P E . 

Dans les grandes ambassades, dans les négociations 
politiques imposantes, presque toujours nous voyons des 
hommes de robe. Le chancelier PECKIUS est ambassadeur 
à Paris sous Henri IV , le chancelier D E LA B O U V E R I E SOUS 

Louis X I , le chancelier FR. DE BOISSCHOT est ambassadeur 
à Paris et à Londres, sous Louis X I I I et Jacques I " . 
Le conseiller de Brabant CHRISTYN est un des négocia
teurs du traité de Nimègue et nous trouvons CUYEKMANS, 

autre conseiller de Brabant, parmi les négociateurs du 
traité de Munster. 

Indépendamment de ces avantages moraux, l'état de 
conseiller présentait un côté matériel qui n'était pas à dé 
daigner. Le point a son importance. Tous ne peuvent ser
vir pour l'honneur; et puis i l est juste que ceux qui consa
crent leurs talents à la chose publique y trouvent la com
pensation qu'ils auraient eue en les portant ailleurs. 

Si la charge de conseiller était lucrative, i l n'y avait 
guère de mérite à en faire à l'Etat : les gages qu'il payait 
étaient, en effet, fort minimes. Au conseil de Brabant, où 
ils étaient les plus élevés, ils n'atteignaient pas 450 florins 
par an. 

Outre leurs gages, les conseillers jouissaient de quel
ques indemnités spéciales qui sont assez curieuses. 

Ceux de Flandre recevaient, chaque année, huit flam
beaux, un sac de sel, une livre de cire à la Chandeleur et 
un couteau de cuisine (17). 

Ceux de Brabant avaient 36 florins pour flambeaux. 
Los sept plus anciens recevaient encore 100 mesures de 
bois et 48 sacs de charbon dont ils payaient la voiture. 
Le fiscal avait droit de plus à 150 florins pour un bœuf 
sur le grand tonlicu de Brabant, 100 florins pour un 
autre bœuf à charge de la ville de Lierre, 74 florins 8 sols 
pour les menus fruits du carême et 200 harengs sorets à 
charge particulière du receveur général des domaines du 
quartier d'Anvers. Le procureur général avait les mêmes 
indemnités que le fiscal sauf qu' i l était encore mieux 
pourvu pour le carême : i l avait 1,200 harengs sorets. 

Les conseillers jouissaient aussi de l'exemption de 
certains droits en vertu de quelque concession particu
lière. 

C'est ainsi qu 'après les [roubles de 1488 qui les 
avaient éloignés de Bruxelles, les conseillers de Brabant 
ne consentirent à rentrer que sous la condition d'être af
franchis, eux et leurs successeurs, « de toute espèce d ' im-
« pôt sur la bière , le vin et les autres objets de consom-
« mation, » ce qui leur fut accordé, par traité intervenu, 
le 14 mars 1490, entre le chancelier et le premier magis
trat de Bruxelles. 

C'est ainsi encore que, suivant deux concordats, l'un 
de 1497, l'aulre de 1588, les conseillers de Flandre 
avaient « la franchise générale de toutes sortes de droits 
« de maltote, assises, impositions quelconques, soit de la 
« part de Sa Majesté, soit de la province et de la vi l le . » 
Leurs douair ières jouissaient même de celte exemption 
leur vie durant. 

Mais c'étaient les épices qui constituaient la partie i m 
portante du revenu de nos conseillers. 

C'était, vous le savez, ce que les parties payaient aux 
juges à raison du temps qu'ils avaient consacré à l'affaire. 
Dans chaque cause les épices étaient taxées comme dé
pens, suivant le tarif admis par le conseil. A Malines 
elles étaient, depuis le 22 février 1653, de 20 sols par 

( 1 7 ) Spécification de ce que les officiers au Conseil de Flandre 
proutiltent a la charge de Sa Majesté, suivant la réforme du 
17 juillet 1 6 9 1 (Brieven en Rescripien, anno 1 7 0 1 ) . 

heure; en 1737, elles furent portées à 4 escalins ou 
28 sols. 

Payés « à rate du temps qu'ils avaient vaqué » nos ma
gistrats étaient quelquefois portés à approfondir l'affaire 
un peu plus que de raison. Les archives du conseil de 
Brabant indiquent un procès de révision dont l'examen 
avait coûté aux parties plus de 16,000 florins. Chacun des 
conseillers avait reçu 85 jours de vacation à 9 florins par 
jour et d'autres sommes pour travaux extraordinaires. 
Les parties leur avaient môme payé 149 florins 14 sous 
pour un déjeuner qu'ils avaient fait en commun. « Je 
« temporise, dit le juge de Rabelais, attendant la ma
ie turité du procès et sa perfection en tous membres, 
« ce sont écri tures et sacs... Un procès à sa naissance 
« première me semble informe et imparfait (19). » 

L'abus cependant ne dut pas être bien grand, car on ne 
rencontre guère de plaintes à ce sujet. Quoi qu' i l en soit 
les épices faisaient, au bout de l'an, une assez jolie somme. 
D A M H O U U E R nous apprend qu'au conseil de Flandre elles 
valaient, déjà en 1566, au moins 3,000 florins. A la fin 
du X V I I I e siècle, la charge de conseiller de Brabant était 
estimée a 4,000 florins, ce qui fait plus de 12,000 francs, 
position assurément fort belle pour l 'époque (20). 

Quand on compare ces revenus brillants aux maigres 
honoraires de l'avocat qui voyait, au conseil de Brabant, 
par exemple, taxer ses plaidoiries à 24 sous par heure et 
ses écri tures à 10 1/2 sous par feuillet, on comprend que 
le barreau ne devait pas retenir les hommes démér i t e qui , 
par goût et par caractère, se sentaient portés vers la magis
trature. Aussi voyons-nous entrer dans nos conseils un 
grand nombre d'avocats illustres et, pour n'en citer que 
quelques uns : BURGUNHUS, qui était considéré comme le 
premier avocat de Gand ; PECKILS qui , au témoignage de 
LOYE.NS, tenait le sceptre du barreau de Bruxelles, voyant 
son cabinet fréquenté par les hommes les plus considé
rables; Ti'LDExrs qui , après avoir exercé la profession 
d'avocat, s'était i l lustré dans renseignement et dont les 
ouvrages sont encore aujourd'hui en grande estime. 

Les avantages si multiples de la magistrature devaient 
tout naturellement lui donner une considération particu
lière. C'était un honneur véritable de compter parmi les 
siens un conseiller de justice. Ou voit dans plusieurs 
familles cet honneur se perpétuer en quelque sorte et cer
taines grandes maisons compter leurs ancêtres dans la 
robe comme d'autres les comptent dans les armes. Quatre 
W Y N A N T S se succèdent sans interruption au conseil de 
Brabant. T U L D E N U S y est remplacé par son frère et celui-ci 
par son fils. Les CHRISTYN fournissent au même conseil, 
pendant le XVIPs iôc le , sept conseillers dont un chancelier 
et un vice-chancelier. — C'est ainsi que se forment nos 
vieilles familles de robe où se conservent, comme un dépôt 
sacré, ces traditions de science et d'honneur qui ont tou
jours été la force et la gloire de notre ancienne magistra
ture. 

I l me veste, Messieurs, pour terminer ce que j ' a i à vous 
dire de notre ancien pouvoir judiciaire, à vous parler de 
l'organisation intér ieure de nos conseils et de leurs rap
ports avec le barreau. 

Nos conseils se réunissaient tous les jours non fériés ; 
le matin de 7 a 10 heures ou de 8 à H heures, suivant la 
saison, et l 'après-midi de 3 à 5 heures. Vers la fin du 
X V I I I e siècle, l'audience de l 'après-midi fut suppr imée et 
celle du matin prolongée d'une heure. 

Les juges pouvaient siéger davantage et ils le faisaient 
souvent : les rôles étaient, en effet, fort chargés . Les con
seils jugeaient de tous les appels et, sauf en matière c r i m i 
nelle, toute cause était appelable. Us étaient , de plus, 

( 1 8 ) Consulte du 1 0 février 1 6 9 3 . 
( 1 9 ) PANTAGRUEL , I I I , ch. X L I t e l X X X I X . 
( '20) D E B A V A Y , Le Conseil souverain de Brabant, 1 8 4 9 . 
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juges en premier et dernier ressort de tous les eus pr iv i 
légiés, soit à raison de la quali té des personnes, soit à 
raison de la matière , et ces cas étaient nombreux. Quant 
aux procès ils étaient innombrables, ce qui tenait surtout 
à la multitude de lois et coutumes reçues dans le pays, 
diversement observées et interprétées différemment parles 
auteurs, « de sorte qn' i l n'y avait aucune chose en droit 
« qui ne se pût débat t re do deux côtés (21). » Ajoutez à 
cela la longueur de la procédure prescrite par les styles et 
la faculté d'attaquer toutes les sentences des conseils, par ; 
le moyen de la grande révision, et vous comprendrez aisé
ment que les audiences si nombreuses de nos conseils ne 
devaient pas encore suffire. 

Aussi existait-il des arriérés considérables et auprès 
desquels les nôtres ne valent pas qu'on s'y arrête . En 1667, 
le conseil de Flandre, qui n'était cependant pas un conseil 
souverain, avait plus de 20,000 causes arr iérées . C'est 
invraisemblable, direz-vous, et certes i l n'en pouvait plus 
sort i r! Eh bien o u i ! le conseil, l u i , trouvait son arr iéré 
tout naturel et, comme le gouvernement lu i proposait des 
mesures pour le réduire , i l les repoussa avec indignation, 
rappelant que « lorsque la Flandre était entière et que le 
« commerce y était florissant, i l suffisait d'un président, 
« de douze conseillers et de deux fiscaux pour adminis-
« trer la justice (22). » Quoi qu'en pût dire le conseil de 
Flandre, ces arr iérés éternisaient les procès, si bien qu'en 
Hainaut on avait cru nécessaire de prévoir le cas de 

vieux procès qui sont portés au rôle depuis si longtemps 
que les avocats ne savent plus ce que c'est » — « les
quels, dit le style, cesseront d'êlre appelés jusqu 'à ce 
que l'une des parties soit parvenue à s'en ressou
venir ;23). » 

Ce qui contribuait à augmenter davantage encore les 
a r r ié rés , c'étaient les fréquents congés de nos conseillers. 
« Ils usent, dit DAMHOUIIÉR, en parlant des conseillers de 

Flandre, de plusieurs fériés que nous appelons vacances 
ou vacations, lesquels ils ont institués pour cause de 
dévotion et de l'honneur de Dieu et pour célébrer la 
mémoire du saint temps; depuis la veille de Pâques 
fleuries après midi , jusqu'au lundi après Quasimodo; 
depuis la veille de la Pentecôte après mid i , jusqu'au 
lundi après le Sacrement; depuis la veille de la nativité 
de Jésus-Christ après mid i , jusqu'au lundi après les 
Rois ; le jour de carêmes prenant et le mercredi des 
Cendres; les fêles des quatre docteurs de l'Eglise : Saint 
Jérôme, saint Augustin, saint Ambroise, saint Grégoi re ; 
tous les dimanches et fêles du calendrier; toutes les v i 
giles de l 'année. — Ils observaient les vacances rustiques 
du 14 jui l le t au 14 août à cause de la moisson qui est 
prochaine; et, pour leur négoce particulier, ils ont repos 
de quatre jours devant la Saint-Remy, afin d'acheter 
leurs provisions d'hiver (24). » 
Ceux du Hainaut avaient, en outre, depuis la Toussaint 

jusqu 'à la Saint-Martin, « en considérat ion, disent les 
« Charles de 1617, d e l à grande foire de notre ville de 
« Mous... » Pour leurs affaires particulières ils avaient 
un mois à prendre en une ou plusieurs fois dans le cou
rant de l 'année. 

Ordinairement les conseils étaient composés de deux 
chambres. Le président dirigeait les travaux de la pre
mière . Le doyen d'âge p r é s i d a i t ^ seconde. 

Les chambres siégeaient au nombre de cinq juges au 
moins. 

La demande s'introduisait par requête adressée au con
seil par le suppliant .demandeur). Cette requête, appointée 
pour communication à partie, était signifiée au rescribenl 
(défendeur) qui servait à rencontre une rescription. Sui
vant les cas i l y avait une ou plusieurs répl iques et res-
criptions ul tér ieures . En Flandre la cause était en état 

après la duplique et i l fallait une permission de la cour 
pour servir des écrits nouveaux. 

« Le procès estant en droit et prest à plaider, dit l 'or-
« donnance de 1522, le président le baille à rapporter 
« aux conseillers, à chasenn selon l'importance des ma-
« tières et qu' i l les sçaura et connaîtra à ce être idoines. » 

Le rapport fait, le président donnait la parole aux par
ties ou à leurs organes, pour développer les moyens à 
l'appui de leurs requête et conclusions. 

Les plaidoiries, comme les écri tures, pouvaient être 
faites dans les deux langues aux conseils de Malinesetde 
Brabant. L'article 45 du style de Brabant, conforme en 
ce point au style du grand Conseil, prescrivait môme aux 
commissaires aux enquêtes de recevoir et d'écrire les dépo
sitions dans la langue dont les témoins se seraient ser
vis. Aussi nul ne pouvait être conseiller de Brabant ou de 
Malines, qu ' i l ne sût les langues française et flamande. 
La cause entendue, le conseil se retirait pour dé l ibérer . . . 
« Quand le prés ident aura mis un terme à la matière, di t 
« l'article 44 de l'ordonnance de 1522, que nuls desdits 
« conseillers s'advanchent de parler ou dél ibérer s'il n'en 
« est requis par nosire dict prés ident ; et quand nostres 
« dicts conseillers disent leurs opinions, qu'ils la disent 
« le plus briefvemcnt qu ' i l sera possible sans répéter ou 
« reprendre les raisons et allégations des advis ou opi -
« nions des autres et que chascun des dicts conseillers 
« disant son opinion soit ouï des aultres bénignement et 
« sans que par les aultres conseillers i l soit interrompu. » 

La majorité rall iée à une opinion, le conseil reprenait 
l'audience pour le prononcé de l 'arrêt. Au conseil de 
Flandre, le greffier montait à la tribune et là, en présence 
de la chambre, les avocats et procureurs à la barre et la 
tète couverte, i l donnait lecture de la décision du conseil. 
Cette lecture faite, le président prononçait ces paroles : 
« Ainsi le juge la Cour, que sa décision soit réputée droit 
« et justice. » (25). 

Bien qu'ayant ses usages et ses traditions, le Barreau 
ne constituait pas un ordre indépendant . I l était, au con
traire, ent ièrement soumis à l'autorité' du conseil. Les 
avocats étaient rangés parmi les suppôts de la cour. 

A ce titre ils étaient avant tout soumis aux ordonnances 
et règlements que la cour jugeait devoir émaner pour la 
meilleure instruction des procès et le retranchement des 
chicanes ventilantes devant elle. 

D'après ces règlements les avocats ayant causes ser
vantes étaient tenus de se trouver au rôle les jours de 
plaids ou, en cas d'absence, de se faire remplacer par un 
confrère, à peine d'en être punis arbitrairement par la 
cour et de payer les dépens des journées qui , par leur 
faute, seraient continuées et mises en délai . Et, « afin 
« d 'abréger et accélérer la justice au soulagement des 
« pauvres parties, ils ne pouvaient prendre de délais 
« superflus, devaient servir leurs écri tures et mémoires 
« dans les quinze jours, les écrire au plus brief et sub
it slantiellement que faire se pourrait, sans user de redites 
« et langages superflus et sans accumuler les allégations 
« de droit" plus que de besoin serait, à peine de payer 
« chacune fois trois carolus d'or et d'être, en outre, punis 
« arbitrairement par la cour. » 

Un grand nombre d'ordonnances enjoignait aux avo
cats de plaider briefvement. Ces ordonnances étaient, 
paraît- i l , assez peu observées. WYNANTS en fait un reproche 
aux prés idents , « qui sont, d i t - i l , les véritables causes des 
« longueurs excessives qu' i l y a chez nous, puisqu'ils 
» peuvent les retrancher s'ils "ont le courage et la force 
« qu'ils devraient avoir. » Mais nos présidents préféraient 
suivre l'exemple du sage Trajan que Pline le jeune loue 
parce que i ; i l n'usait pas de sa puissance pour mettre un 
« terme aux discours de ceux qui parlaient devant lu i et 

( 2 1 ) Manuscrit anonyme de la fin du X V I E siècle (BELGIQUE 
JUDICIAIRE, 1 8 7 5 , p. 1 1 7 0 . ) 

( 2 2 ) Manuscrit n" 1 4 1 9 5 . — Bibliothèque de Bourgogne. 

( 2 3 ) DELCOURT, Institutions judiciaires (PATRIA BELGICA.) 
( 2 4 ) Pruclique civile, t. C X 1 X , n° 2 2 . 
( 2 5 ) MATTHIEU, Mémoire cité. 
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« qu ' i l leur laissait la l iberté de finir quand ils voulaient, » 
estimant, comme i l le dit en un autre endroit, que « la 
« patience est une grande partie de la justice. » Us lais
saient donc la parole aux plaideurs aussi longtemps qu'ils 
la désiraient , « donec, dit DAMHOUDER, ambo contendentes 
« dicendo satiati essent; » et ,appliquante principe de Sé-
nèque, injudicando criminosa celerilas, ils punissaient la 
précipitation des juges subaternes, comme le fit le conseil 
de Flandre qu i , par jugement du 26 mars 1635. condamna 
le greffier et les hommes de fief de la cour de Harlebeke : 
le premier à 50 florins, les seconds à 100 florins d'amende, 
« pour avoir jugé trop précipi tamment le procès instruit 
« à charge de François Van Cauthere (26). » 

Les avocats devaient « remonstrer gracieusement leur. 
« fait et cause. » S'ils manquaient à ce devoir, le procu
reur général requérai t et la cour prononçait une peine 
arbitraire. C'est ainsi que l'avocat Guillaume Malfait, qui 
pratiqua pendant une grande partie du X V I I I e siècle au 
barreau de Bruxelles et qui jouissait d'une réputation euro
péenne, fut suspendu quatre fois pour avoir m a n q u é à la 
cour par la franchise de ses opinions et la rudesse avec 
laquelle i l les exprimait (27). 

Ce n'était pas seulement dans le conseil que l 'autorité de 
la cour s'exerçait sur les avocats : elle les suivait aussi au 
dehors. Une ordonnance de 1610, émanée du Grand Con
seil, nous en donne un exemple curieux. « Le président, 
« dit l'ordonnance, témoigne de son v i f désir qu ' i l soit 
« obvié à l ' indécence qui est parue, depuisquelques années 
« en çà, ès habits et vestemcnls begatrez des avocats et 
« procureurs. Déclare la cour qu'elle n'aurait pas peu de 
« satisfaction de voir les dicts avocats et procureurs et 
« leurs femmes se contenir dans la modestie de leurs 
« vestements et habits, proport ionnés à leur condition et 
« convenance, sans les excéde r ; à faute de ce, ordonne 
« aux fiscaux d'y surveiller et faire rapport pour y être 
« pourveu comme i l appartiendra (28). » 

Mais si la magistrature se montrait soucieuse de la 
dignité du barreau et gardienne sévère de sa discipline, 
elle avait, d'autre part, pour lu i les égards et la cons idé 
ration que lu i méritaient son talent et sa parfaite honnête té . 
Des deux côtés les rapports étaient empreints de respect 
et de cette bienveillante sympathie qui fait le charme des 
relations journal ières . Les conseillers les plus éminents 
étaient souvent d'anciens avocats dis t ingués et le souvenir 
de cette confraternité ancienne ne pouvait que resserrer 
mieux encore ces liens. Aussi l'union était parfaite entre 
la magistrature et le barreau. Cette union n'a jamais été 
troublée et elle fut, dans le passé, comme elle est encore 
aujourd'hui, en même temps que l'honneur de l'un et de 
l'autre, une des meilleures garanties de la bonne adminis
tration de la justice. 

Après avoir considéré nos conseils, sous le rapport de 
leur pouvoir judiciaire, j ' a i maintenant à vous en parler 
au point de vue politique. I l me sera possible i c i , Mes
sieurs, d 'être plus bref et de ne pas fatiguer trop, j ' e s p è r e , 
votre si bienveillante attention. 

Un ancien et bel usage voulait qu'un édit, avant d 'ê t re 
p romulgué , fut soumis à l'avis des conseils de justice. 
« Comme i l est de la gloire du prince, dit N E N Y , de ne 
« rien établ ir qui ne mérite de durer toujours, la prudence 
« exige qu' i l consulte bien avant que d'ordonner, qu ' i l 
« écoute pour être obéi sans représentation et qu ' i l donne 
« une autori té solide à ses ordonnances par la sagesse de 
« la justice (29). « 

L'édit promulgué était envoyé aux conseils pour sa 
, publication, après laquelle seulement i l était obligatoire. 

( 2 6 ) VICTOR GAILLARD, Archives du Conseil de Flandre. 
( 2 7 ) Voir sa biographie par le citoyen-avocat I). (Devos). 

Bruxelles, 1 8 0 4 . 

( 2 8 ) Registres du grand Conseil, anno 1 6 1 0 . 

Quand les conseils n'y trouvaient rien à reprendre, i ls le 
publiaient. Dans le cas contraire, ils en suspendaient la 
publication pour faire leurs remontrances. Le conseil de 
Brabant prétendait même à un véri table droit de veto qu ' i l 
fondait sur cette disposition de la Joyeuse-Entrée d 'après 
laquelle « aucune lo i , statut ou ordonnance ne pouvait être 
« exécuté dans les provinces de Brabant et de Limbourg, 
« que de l'avis du conseil, sous la signature d'un secrétaire 
» brabançon et sous le sceau que S. M . tient en particu-
« lier pour le Brabant et dont le chancelier a la garde. » 

Si un édit était publ ié , malgré les conseils, ceux-ci pou
vaient, en ne l'appliquant pas, le faire tomber en désué
tude. « On met en question, dit Kaunitz à Mar ie -Thérèse , 
« si, malgré la publication, la loi a été observée ou pas, 
« et cette non-observance équivaut , dans les Pays-Bas, à 
« une abolition de la lo i . » 

Les conseils avaient en outre un pouvoir réglementai re 
fort é tendu. 

Les édits politiques, que nous appellerions aujourd'hui 
règlements communaux, étaient, sauf privilège local con
traire, sujets à l'appel devant le conseil de la province. 

Les conseils avaient même un droit de réformation d'of
fice. « Voulons et ordonnons, dit Charles-Quint dans son 
« ordonnance du 26 octobre 1531 au Grand Conseil, que 
« toutes et quantes fois que les dits de nostre Grand Con-
« seil trouveront, par le démené des procès estant devers 
« eux, qu ' i l y aura quelque corruptè le , style, statut pol i 
ce tique ou toute autre chose de déra isonnable al léguée et 
« vérifiée hors raison et termes de justice ou que de ce ils 
« seront advert ís , les pourront et devront corriger, soit 
« d'office ou partie ouye, comme ils verront appartenir, 
« interdire ou défendre d'en plus user, pour le bien et 
« utilité du pays consultant, si besoing en est, les gouver-
« neurs et autres officiers selon Testât, qual i té et exigence 
« des cas et affaires. » — Le même pouvoir fut accordé 
peu après à tous les conseils par l'édit général du 4 octo
bre 1540. 

Le conseil de Brabant prétendai t même avoir le droit 
d 'édicler en toutes matières. C'est ainsi que le magistrat 
de Louvain ayant été renouvelé au mois de jui l le t 1693 et 
l'élection ayant provoqué des manœuvres de toute espèce , 
le conseil promulgua, le 17 décembre 1696, un édit qui 
est une véritable loi sur la répression des fraudes électo
rales. On s'étonne, Messieurs, de voir, à deux siècles de 
distance, consacrer dans cet édit tous les principes qui 
servent de base à nos lois actuelles. Le conseil allait 
même plus loin que nous ne faisons aujourd'hui : jugeant 
que, pour qu'une élection soit sér ieuse, i l ne suffit pas 
d'assurer la liberté du scrutin, mais qu ' i l faut avant tout 
avoir des électeurs, i l frappait d'une amende de 60 florins 
tous ceux qui s'abstenaient de se rendre à l 'élection, sans 
avoir une cause d 'empêchement légit ime (30;. 

Nos conseils participaient donc largement au pouvoir 
législatif. Leur participation au gouvernement n'était pas 
moindre. 

Le gouverneur de province avait pour conseillers ord i 
naires les membres du conseil de justice et, dans les 
mat ières graves, i l avait ordre exprès de le consulter avant 
d'agir. De plus, dans l'exercice de certaines attributions, 
comme la publication des placards, l 'émanation des règle
ments d'administration publ ique, la convocation des 
Etats, le gouverneur élait strictement obligé d'agir collé-
gialement avec l u i . 

I l en résultai t pour nos conseils une influence t rès-
grande dans le gouvernement de la province. Cette 
influence, peu accusée au temps de la toute-puissance des 

(29) Mémoires historiques et politiques sur les Pays-bas, t. I l , 
pp. 119 et suiv. 

(30) Place, de Brabant, 6" vol., p. 62. 
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gouverneurs, se marqua davanlage à partir du X V I I e siè
cle. Elle était tout à fait prépondérante au X V I I I e , si bien 
que, dans les provinces où les gouverneurs avaient dis
paru, le conseil était la plus graqde de toutes les institu
tions provinciales. 

Gi'âce aux importantes attributions que nous venons de 
rappeler, les conseils ne pouvaient manquer d'avoir sur 
la politique une action très-sérieuse. 

Cette action fut, en effet, considérable . Le plus souvent 
elle s'est exercée dans l'intérêt du prince; elle a aussi bien 
servi la liberté : c'est à ce double point de vue. Messieurs, 
que nous allons l'examiner. 

A partir de la réunion de nos provinces sous le sceptre 
des ducs de Bourgogne, il se manifesta chez nos princes, 
vous le savez, Messieurs, de fortes tendances centralisa
trices. 

Nos magistrats et, en général , nos hommes de loi 
étaient favorables à ces tendances. 

Ce sentiment s'était s ingulièrement développé eu eux 
par l'étude de la législation romaine à laquelle, nous 
l'avons vu , tous se livraient avec tant d'ardeur. Ce qu'ils 
admiraient dans ces luis immortelles, ce n'était pas seule
ment l 'équité de leurs dispositions, la logique de leur rai
son, c'était aussi, c'était surtout celte forte unité qui faisait 
de cet ensemble de Uns un seul corps dont les membres 
avaient enlre eux et avec le tout un si exact et si beau rap
port. Quand de ce magnifique spectable leurs yeux se déta
chaient et que, regardant autour d'eux, ils voyaient notre 
droit en quelque sorti.' mutilé dans ces mille coutumes et 
pi iviléges, qu'au lieu de la belle unité qu'ilsadmiraieiit tan
tôt, ils ne rencontraient plus que trouble et confusion, ne 
comprend-on pas qu'ils tournassent leurs regards vers un 
pouvoir capable de leur donner une législation forte et 
qu'ils s 'écriassent avec Vtei.ii.s, dédiant à Charles-Quint 
la Paraphrase grecque des Institntes : « Déblayez, o grand 
« empereur, déblayez, par des lois, cette arène d'opinions 
« et de disputes. I l ne manque pas de Tribonicns, de 
« Théophi les , de Dorothées pour restaurer tout le corps 
« de lo i s ; i l est presque nécessaire d'en créer un nou-
« veau ! » — C'est ainsi qu'à la vieille maxime de la 
liberté : Lcx fit cousensu populi, qui fondait l 'autorité de 
nos anciennes coutumes, ils substi tuèrent peu à peu le 
principe do César : Quod principi plaçait, legis habet 
vigorem, qui acheva d'établir la prédominance des ôdits. 

Le prince s'était d'ailleurs très-fortement attaché les 
conseils en mettant, au milieu de chacun d'eux, un repré
sentant de ses droits et de sa personne. L 'ollicier liseal 
était en ell'ei véri tablement l'homme du prince. I l signa
lait au conseil « l'inobservation des édits et les usur-
« p.ttions sur les droits et haulteurs de Sa Majesté. Imbu 
« de la pensée du prince, i l ne laissait échapper aucune 
« occasion de réclamer, à prétexte de, droits et haul-
.i leurs méconnus , quelque extension du pouvoir souve-
« rain (31). » 

Nos conseils devaient donc être tout naturellement les 
auxiliaires dévoués du prince dans son œuvre do centrali
sation. 

L t puissance des grands étant tombée, le pouvoir 
royal ne pouvait s 'étendre qu'eu s'attaquant aux deux 
forces qui se dressaient encore devant lui : les communes 
et l 'église. 

La lutte conire les communes finit avec la défaite des 
Gantois par Charles-Quint. Nos conseils servirent le prince 
dans celte lutte en méconnaissant ordinairement les droits 
et privilèges des communes quand le pouvoir les mettait 
en question, bien que la plupart du temps ils eussent été 
légi t imement acquis el souvent môme chèrement payés. 

( 3 1 ) I 'OUI . I .ET, Constitutions nationales, p. 2 8 8 . 

Contre l'église la lutte fut plus longue et l'action des 
conseils mieux caractér isée. 

C'est à partir du XV" siècle que nous voyons le prince 
s'efforcer de restreindre le pouvoir ecclésiastique pour 
établir sur lu i une véritable suprémat ie . Sou intervention 
dans les affaires de l'église, tolérée à l'occasion du grand 
schisme d'Occident et de la lulte religieuse au X V I e s iè
cle, servit merveilleusement ces tendances. 

L'action de l'église sur la société civile s 'exerçant sur
tout par ses lois et par sa jur idic t ion, c'était naturellement 
sous ce double rapport que le prince allait restreindre son 
pouvoir. 

Dans les derniers siècles, tous les actes importants de 
l 'autorité religieuse : les décisions des conciles, des sy
nodes nationaux, archidiocésains et diocésains, devaient, 
avant d'être publ iés , être revêtus du placet du gouverne
ment dès qu'ils touchaient aux intérêts de la société 
laïque on du pouvoir séculier. — Quant aux bulles et 
autres actes de la cour de Rome, qui n'étaient pas pure
ment dogmatiques, ils ne pouvaient être publiés que de 
l'avis du conseil de Brabant. 

La magistrature défendit toujours avec énergie ces 
droits établis par les édits des princes. Souvent, dans son 
ardeur, i l lu i arriva d'en dépasser la l imile et de devoir 
être retenue par le pouvoir lu i -même. 

Mais c'est surtout à réduire la juridict ion ecclésiastique 
que s'appliquaient nos conseils. Ils trouvaient pour cela 
un moyeu tout simple dans le recours au prince. Les 
ternies en étaient si peu précis qu'on pouvait à peu près 
l 'étendre comme on voulait. C'est ce que faisaient les 
conseils et presque toujours avec succès , puisque les 
conllits que ces usurpations soulevaient étaient , depuis 
Philippe I I , déférés au conseil privé,, c 'est-à-dire en 
réalité au prince même. 

L'église vit ainsi son pouvoir diminuer peu à peu et, à 
la lin du X V i l I " siècle, elle était vér i tablement soumise 
à la suprémat ie de l 'Etal. 

Avec l'ancien régime disparut tout pouvoir de l'église 
sur la société civile.. 

La suprématie de l'Etat, introduite à prétexte de ce 
pouvoir, aurait dû, paraît- i l , d isparaî t re en même temps. 
I l n'en fut pas ainsi. Bien que les actes de l 'autorité re l i 
gieuse n'obligeassent plus que dans le for intérieur, on 
continua à exiger, pour leur publication, le placet du 
pouvoir c iv i l . Et, sous le nom d'appel comme d'abus, on 
pouvait toujours poursuivre tout acte de l'église qui pa
raissait une atteinte au prestige du pouvoir. 

Ou ne concevait pas un état de choses où la suprématie 
n'appartint ni à la puissance ecclésiast ique, ni à la puis
sance civile. I l était réservé à la Constitution belge, 
Messieurs, de créer cet é t a t ; de séparer l'ordre civil de 
l'ordre religieux et d'être la première à proclamer, dans 
la vieille Europe, le principe' de la tolérance qui , dans 
nos sociétés divisées, constitue un progrès véritable, puis
qu'elle est l'indispensable condition de la paix et de la 
liberté. 

Nous venons de voir, Messieurs, que les conseils ont 
prêté au prince un appui constant. I l nous reste à voir 
comment ces mêmes conseils ont servi l ' indépendance el 
la l iberté. 

Un fait, Messieurs, est frappant dans notre histoire. 
C'est, au travers de nos fortunçs diverses, la permanence 
de notre caractère national. Tour à tour nous sommes aux 
ducs de Bourgogne, à l'Espagne, à la France, à l 'Autriche, 
et toujours nous restons Belges. 

Et quelle en est la raison si ce n'est le maintien con
stant de ces privilèges qui nous donnaient, au milieu de 
I Europe, une physionomie par t icul ière? 

Nos conseils, Messieurs, ont contr ibué à conserver 
intacts ces anciens privilèges. 

Avant de prendre possession de leur siège, les conseil
lers de Brabant juraient, entre les mains des Éta ts , qu'ils 



observeraient la Joyeuse Ent rée et qu'ils la défendraient 
toujours. 

L'histoire nous montre qu'ils ont été fidèles à ce ser
ment. 

Quand le duc d'Albe établit chez nous le Conseil des 
Troubles, i l se garda bien de chercher des juges dans nos 
conseils de justice et V I G L I U S , président du sanglant 
tribunal, nous en donne la raison dans une de ses lettres 
à HOPPERUS : « cum dux iittelligeret eos privilegiis suis 
« mordicus inhœrere. » 

Cet attachement si ferme à nos privilèges se montra 
jusqu'à la fin et i l fut un des obstacles les plus sérieux 
que rencontra Joseph I I dans ses audacieuses tentatives. 

Un des premiers édits de réformation fut, vous le savez. 
Messieurs, l ed i t du 16 octobre 1786 supprimant les 
séminaires épiscopaux. Le conseil de Flandre adressa au 
souverain une remontrance des plus énerg iques , comme 
vous en jugerez par cette réponse de l'empereur : « Nous 
« n'avons pu voir, d i t - i l , qu'avec un extrême mécontente-
u ment le ton audacieux que vous avez osé prendre cl les 
« observations téméraires que vous vous êtes permises 
« par votre représentat ion du 15 novembre. Ne pouvant 
a envisager cette représentat ion que comme l'effet d'un 
« dél i re , nous voulons bien borner, pour cette fois, notre 
« animadversion à vous la renvoyer ci-joint en original, 
« et à vous ordonner de la supprimer ou de la biffer sur 
« le champ de vos registres ainsi que tout ce qui peut y 
« être relatif, en tenant note de notre présente dépêche à 
« la marge, le tout en présence de notre p r o c u r e u r g ê n é -
« ral qui aura à nous rendre compte de l 'exécution de nos 
« ordres, vous interdisant, au surplus, de pareils écarts 
« à peine d'encourir tonte notre indignation (32). » 

Le 1 " janvier 1787, Joseph I I ayant pris son fameux 
arrêté portant suppression de tons les anciens tribunaux, 
le conseil de Brabant supplia le gouverneur général de ne 
pas le « metlre dans la cruelle alternative ou de paraître 
« désobéir aux volontés souveraines ou de trahir sa çon-
« science et d'être noté pour parjure aux yeux des E'ats 
« et de la nation. » Aucun compte n'étant tenu de cette 
prière, le conseil déclara formellement qu ' i l n 'obéirait 
pas, « croyant que son devoir l'obligeait à ne pas inter-
« rompre ses fonctions. » Devant cette attitude énergique 
l'empereur ajourna l 'exécution de la réforme judiciaire et, 
par une ordonnance du 21 septembre, i l y renonça défini
tivement. 

Le 17 de la même année parut l'édit sur les préalables, 
par lequel l'empereur voulait mettre à l 'abri de toute dis
cussion ses arrêtés inconstitutionnels. Le conseil de Bra
bant refusa de le publier. « Dans tous les temps, d i t - i l , 
« nous nous sommes fait un devoir essentiel de donner 
« l'exemple de la fidélité et de l 'obéissance au souverain, 
« mais i l est des occasions importantes où l'attachement 
« inviolable des magistrats à l'observation des lois, aux 
« règles de la conscience et de l'honneur ne peut s'allier 
<> avec une obéissance sans bornes et si , d'un côté, nous 
« voyons avec les plus vives douleurs les malheurs aux-
« quels nous nous exposons en n'obéissant pas aux ordres 
« absolus et réitérés de Votre Excellence, de l'autre, nous 
« sommes arrêtés par le cri de notre conscience qui nous 
« a convaincu intimement que nous ne pouvons pas procé-
« der à l 'émanation de la déclaration dont i l s'agit sans 
« enfreindre le serment que nous avons prêté sur la 
« Joyeuse Ent rée à l 'avènement de nos charges. » Pour 
toute réponse le gouvernenr Trautmansdorf informa le 
chancelier que si l 'émanation de l'édit n'avait pas lieu 
dans les deux heures, i l la ferait faire de force, « dût-i l 
« recourir au triste moyen des canons et des baïonnet tes » 
et en même temps i l fit investit' le conseil. Au milieu de 
cet appareil mili taire, le conseil dél ibéra. I l fut d'avis qu ' i l 
ne fallait pas céder. Celte résolution héroïque allait pousser 
les choses à l 'extrême quand les Etats de Brabant inter-

( 3 2 ) DE GERLACHE, Histoire du royaume des Pays-Bas, éd . 1 8 7 5 . 
Vol. 1. pp. 2 7 3 et suiv. 

( 3 3 ) DE BAVAY, discours cité. 

vinrent. Ils supplièrent le conseil de changer de résolution 
pour éviter de grands malheurs. Le conseil résistait 
toujours. Enfin, vers une heure du matin, i l consentit à la 
publication mais seulement sous cette réserve expresse 
« qu'elle se faisait sans préjudice aux lois fondamentales 
« du pays », ce qui revenait à la refuser, puisque, grâce 
à la réserve, on pouvait continuer à metlre en question la 
légalité de tous les règlements dont l'édit voulait préc isé
ment assurer les effets (33). 

C'est ainsi que nos conseils défendaient nos institutions 
et nos privilèges et qu'ils contribuaient à maintenir, au 
cœur des Belges, l ' indépendance et la l iberté. 

Ces fiers sentiments le peuple belge les conserva toujours 
et, plutôt que de les sacrifier, i l se révolta au X V I " siècle 
contre l'Espagne, an X V I I I e contre l 'Autriche, au X I X " 
contre la Hollande. 

L'Europe alors trouva qu' i l était temps de rendre à l u i -
même ce peuple qui n'avait jamais voulu appartenir à 
personne et, donnant à notre vieille indépendance une 
consécration solennelle, elle fonda notre nationali té. 

Elle mit à sa base nos antiques l ibertés . « Ces l ibertés, 
« dit DE G E R L A C H E , sorties de notre sol, qu'on respire en 
« quelque sorte avec l'air natal, qui , transmises de géné-
« ration en généra t ion , répondent à des besoins positifs et 
« éprouvés cl non à de vaines théories, qui vivent encore 
« aujourd'hui de leur ancienne vie et qui forment tou-
« jours le fond de notre droit publie. » (34) 

Oui c'est notre vieille indépendance, ce sont nos vieilles 
libertés qui , en se conservant au travers de toute notre 
histoire, ont permis, i l y a un demi-siècle, à noire natio
nalité de se fonder, comme ce sont elles encore qui doi 
vent assurer son avenir. 

C'est'pourquoi, après avoir acclamé, i l y a quelques 
semaines à peine, les fondateurs de cette nationalité qui 
nous est si chère, vous trouverez juste, j 'en suis sûr , Mes
sieurs, que nous accordions aujourd'hui un souvenir à ces 
anciens conseils qui , en conservant nos traditions, ont su 
de loin la préparer . 

Je suis arr ivé au terme de ce discours trop long peut-
être . J'ai essayé, Messieurs, de vous faire connaî t re , par 
ses grands traits, notre ancienne magistrature. Sans doute, 
je l'ai fait d'une manière bien imparfaite : un si beau sujet 
était digne d'un autre talent. Mais peut-être aurais-je 
réussi , Messieurs, à vous faire emporter de cette enceinte 
le sentiment que m'a donné cette étude : un sentiment de 
fierté nationale et en même temps un respect plus profond 
pour notre magistrature. Et certes, Messieurs, pour vous 
la faire estimer, i l n'était pas besoin de remonter le passé ; 
mais n'est-il pas vrai cependant qu 'après l'avoir parcouru, 
nous sentons comme mieux s'affermir celte confiance que 
le présent nous donne et que nous comprenons mieux 
aussi la vérité de ces paroles prononcées, dans une occa
sion mémorable et récente, par le chef si d is t ingué de notre 
magistrature et qui nous apparaissent maintenant comme 
le résumé de toute notre histoire : 

« Les libertés constitutionnelles elles droits des citoyens 
« sont principalement confiés à la garde des magistrats. 
« On peut être assuré qu'ils en seront toujours les fidèles 
» et consciencieux gardiens (35). » 

M e L A H A Y E , bâ tonnier , a ensuite pris la parole en ces 

termes : 

Messieurs et chers confrères, 

L'éclat et la solennité de celle réunion, le discours que 
vous venez d'entendre, témoignent de la vitalité et de 
l'importance toujours croissantes de l 'institution dont nous 
célébrons aujourd'hui l'ouverture annuelle. 

( 3 4 ) DE GERLACHE, ouvrage ci té, vol. I , p. 2 8 1 . 
( 3 5 ) Discours de M . DE I.ONGÉ, premier président de la Cour 

de cassation, a la féle patriotique du 1 6 août 1 8 8 0 . 



Ceux à qui j ' a i l'insigne faveur de succéder vous ont 
montré, a cette place même, chaque année et chaque fois 
avec l 'autorité plus grande qui s'attache aux œuvres que 
le temps a consacrées, combien est utile pour les jeunes 
confrères qui veulent entrer dans nos rangs, la f réquenta
tion assidue de la conférence et la participation régul ière 
à ses travaux. Ils vous ont montré que c'est là, pour le 
jeune avocat, le chemin qui conduit le plus a isément et le 
plus vite à la position respectée à laquelle donnent droit 
l'observation des conseils des anciens, et la pratique des 
règles et des préceptes qui , de tout temps, ont fait l 'hon
neur et le charme de notre profession. 

La séance de rentrée de la conférence rassemble tous 
les avocats, sans distinction d ' âge ; elle réunit à la fois 
ceux qui consacrent la meilleure part de leur existence au 
barreau, et ceux qui , lu i ayant été attachés dans le passé, 
ont conservé le souvenir ineffaçable des douceurs de la 
confraternité. 

C'est un véritable rendez-vous de famille, où la confé
rence retrouve ses appuis les plus constants : les anciens 
des deux barreaux de la capitale, unis par une môme 
pensée d'encouragement, toujours prêts à l'aider de leur 
expérience et de leurs conseils; ces confrères qu i , après 
avoir fait leurs essais au milieu de nous, devenus bientôt 
des maîtres écoutés et brillants, ont, par pur patriotisme, 
assumé les premières charges de l 'Etat; et tous ces autres 
confrères, si actifs, si instruits, si dévoués , qui , tout en 
nous restant fermement attachés, rendent dans des sphè
res diverses les services les plus s ignalés , par leur ensei
gnement, leurs discours et leurs écrits. 

Ce serait assez, assurément , Messieurs et chers confrè
res, pour que la conférence pût s'enorgueillir de son 
passé, que de voir ainsi réunis ses patrons et ses adeptes 
les plus fervents. 

D'autres témoignages part iculièrement précieux lui sont 
cependant réservés. 

La magistrature, à tous les d e g r é s , — d a n s les sphères les 
plus élevées surtout, et dans la personne de ces hommes 
qui illustrent chaque jour notre pays par l ' indépendance 
de leur caractère, leur grande science, leur amour de nos 
institutions, leurs recherches infatigables en vue de tracer, 
par l 'étude du passé, la voie aux perfectionnements de 
l'avenir,—vient, chaque année, rendre par sa présence un 
public hommage à l 'œuvre de nos efforts et de nos plus 
vives sollicitudes. 

D'une même origine et poursuivant, par dos moyens 
différents, le même but que le barreau lu i -même, où elle 
se recrute et se complète perpétuel lement , elle apporte en 
ce jour le tribut solennel de sa sympathie à une institu
tion dont les enseignements sont les plus propres à l u i 
assurer des recrues dignes d'elle, et du ministère sacré 
qu'elle est chargée de remplir. Elle cimente ainsi l'alliance 
avec notre Ordre, si nécessaire pour le bien général qu'elle 
a permis au chancelier d'Aguesseau de dire : « L'Ordre 
des avocats est aussi ancien que la magistrature, aussi 
nécessaire que la justice. » I l avait môme ajouté, à notre 
éternel honneur : « aussi noble que la vertu. » 

Les barreaux de Gand, de Liège, d'Anvers, où nous 
avons vu, à toutes les époques , tant de jurisconsultes 
c o n s o m m é s , viennent de leur c ô t é , par des délégués 
qu'honore profondément ce mandat, nous présenter leurs 
souhaits et confondre, dans une même pensée de solida
rité et de confraternité, les aspirations et les sentiments du 
barreau belge tout entier. 

Aussi, Messieurs et chers confrères, notre joie serait-
elle complète et sans mélange, si nous n'avions à évoquer , 
cette année plus qu'aucune autre, les vides que le temps a 
laissés autour de nous, en nous privant de ceux qu i , avec 
leur grande autorité, s'empressaient le plus d'honorer la 
reprise de nos travaux : Hubert Dolez, dont les vertus 
civiques et la généreuse bonté n'étaient égalées que par 
son ardent amour de notre profession, son immense sa
voir, la pureté et l 'austérité de sa parole, la conviction et 

le dévouement qu'il mettait au service de tout ce qu' i l 
touchait pour l'élever et l 'ennoblir; Albert Picard, son 
élève, dont i l avait fait son ami, à qui i l avait été donné 
d'apprendre à une sublime école à connaî t re et à prati
quer, avec un rare mérite et une grande puissance, toutes 
les ressources et les délicatesses de notre profession, et 
qu i , par suite d'un contact plus habituel et du rapproche
ment des âges , trouvait auprès de nous en amitié et en 
affectueuse estime ce que nous devions de respect et de 
vénération à son auguste maître . 

C'est, suivant l'usage, au président de cette assemblée , 
à vous entretenir de ces regrettés confrères. J'ai cru que 
vous m'excuseriez d'évoquer des souvenirs qui planeront 
longtemps encore sur tontes nos réunions . 

Ces lignes étaient tracées à l'instant même où un nou
veau deuil est venu raviver nos douleurs, en enlevant au 
barreau une de ses illustrations les plus pures, et à la 
conférence le chef d'une école qui lu i avait fourni p lu
sieurs de ses membres les plus brillants. Respectons 
cette grande tombe à peine fermée : je craindrais d'affai
bl ir en ce moment le concert d'éloges et de regrets dont 
Augusle Orts était si digne. 

Les témoignages imposants que je me suis plu à rappe
ler sont-ils mérités par la conférence ? J'ose, Messieurs, 
ne pas en douter, et personne, je pense, ne voudra jamais 
considérer comme un simple accident le concours bien
veillant et toujours plus nombreux qui lui est a s su ré , 
chaque année, en récompense de ses efforts et de ses 
succès. 

Parcourez d'ailleurs son tableau, voyez les hommes 
qu'elle a aidé à former, les œuvres qu'elle a produites; 
ouvrez, jeunes confrères, ses annales, — vous ne sauriez 
trop les lire et les méditer , — et vous resterez confondus 
des trésors inépuisables que vous trouverez à chaque pas, 
et que bientôt vous serez appelés à enrichir vous -mêmes , 
avec d'autant plus de libéralité que vous y aurez puisé da
vantage. 

Le discours que nous venons d'entendre nous en donne 
la preuve la moins équivoque. I l se recommande à la fois 
par le choix du sujet, l 'étendue des recherches, la saga
cité des déductions, une exposition méthodique , la clarté 
et la précision du langage, comme si M c Bonnevie avait 
pris à tâche de nous faire apprécier , par un exemple frap
pant, les quali tés solides que l'on peut acquér i r en peu 
d 'années au foyer de la conférence. 

La connaissance que l'orateur a acquise de nos vieilles 
institutions et de notre vieux droit belge, par l 'étude con
sciencieuse et la méditation des travaux de nos anciens 
jurisconsultes et de nos plus savants magistrats, lui a 
permis de nous montrer, avec une patriotique fierté, 
l 'énergie apportée par nos anciens Conseils à faire respec
ter les droits de l'Etat et ceux des citoyens, et la part 
considérable qu'ils ont prise à préparer les bases du mo
nument impérissable élevé à nos libertés publiques. 

I l nous a fait voir en même temps, en mettant en l u 
mière plusieurs de nos gloires nationales, que si notre 
magistrature est aujourd'hui entourée de l'immense res
pect qui la tient en dehors des discussions, elle doit cette 
faveur exceptionnelle à ses propres méri tes sans doute, 
mais encore et pour beaucoup à l ' indépendance et à l ' i n 
tégrité qui avaient placé si haut, dans l'estime de nos 
populations, les juges de nos vieilles provinces. 

M 0 Bonnevie, que nous avions appris à connaî t re par 
le soin et l'attention qu ' i l apporte à ses travaux au sein 
du barreau, a justifié pleinement le choix dont i l a été 
l'objet, et son discours, nous n 'hésitons pas à le procla
mer, occupera une place des plus dis t inguées dans les 
annales de la conférence. 

Si la conférence, ainsi que nous l'avons marqué , s'im
pose, dès leur début , aux nouvelles recrues du barreau, 
que nos jeunes confrères ne se hâtent pas trop cependant 
de jeter leurs regards vers les perspectives où elle pourra 
les mener, car ils risqueraient de se décourager au dépar t , 



Avant d'arriver au but, i l faut, au barreau surtout, suivre 
avec patience la route qui y conduit et en vaincre les diffi
cultés. 11 dépendra certainement d'eux de rapprocher les 
distances, mais qu'ils se gardent bien de vouloir les sup
primer. 

Ils sauront d'ailleurs bientôt que la conférence n'a 
guère d'exigences pour les débutants , bien qu'elle doive 
leur montrer la première la justesse de cet ancien pré
cepte, qu ' i l y a place pour tout le monde au barreau, à la 
condition d'être an imé de la ferme volonté de se livrer au 
travail et d'y persévérer chaque jour avec ass idui té , avec 
courage, avec ardeur. 

L'avocat est appelé à conseiller, à écrire et surtout à 
plaider, en suivant des règles consacrées par la plus an
cienne expérience. 

Ces règles particulières a noire Ordre, où peut-on mieux 
apprendre à les connaî t re et à les pratiquer qu'à la confé
rence, sous l'égide de ceux qu'elle choisit comme les plus 
aptes et les plus dignes de la diriger, et au contact inces
sant de confrères qui sont là pour s'en pénétrer c l les 
transmettre toujours plus épurées à leurs successeurs. 

La plaidoirie est uu art difficile, qui exige un appren
tissage laborieux, de longs et nombreux essais. Les au
diences vous offriront, sous ce rapport, les modèles les 
plus recommandablcs et les meilleurs exemples à suivre. 
Mais n'allez pas affronter les tribunaux sans vous y être 
préparés par des exercices qui vous auront permis de 
mesurer vos forces : vous pourriez compromettre les inté
rêts confiés à vos soins, et appeler sur vous-mêmes un 
discrédit que vous auriez de la peine à effacer par la 
suite. 

La conférence présente à cet égard des facilités que 
vous ne trouveriez pas ailleurs : les juges et l'auditoire 
connaissent votre inexpér ience; le sujet à traiter est à 
votre choix, au moins à l 'origine; i l vous est permis de le 
circonscrire, de le préparer à l'aise. Elle sait toute la dif
ficulté des commencements, et elle ne s'émeut jamais de 
leur imperfection, certaine que chacun arrive à se corr i 
ger d'autant plus vite qu ' i l s'exerce plus souvent. 

Elle n'en reste pas à ces essais et à ces épreuves sur des 
faits supposés . S'inspirant des sentiments de charité et de 
désintéressement qui sont de tradition parmi nous, elle 
a, à l 'imitalion du bureau de consultation établi par nos 
statuts en matière civile, organisé la défense gratuite des 
indigents devant la justice répress ive; ce service, émi
nemment utile pour les tribunaux et pour les justiciables, 
— et que je ne saurais trop recommander, — fonctionne 
à la pleirio satisfaction de la magistrature et du barreau. 

En vous amenant ainsi à plaider devant les juridictions 
répressives, où votre parole reçoit toujours l'accueil sym
pathique qu'inspire l'accomplissement d'une bonne action, 
la conférence permet, sans que vous ayez à attendre le 
premier client, de vous initier aux travaux de la vie 
réelle, et de vous préparer , par l'accomplissement d'une 
douce et sainte mission, aux luttes (pue vous réserve l'ave
nir pour la défense de la l ibellé, de l'honneur et de la 
fortune de ceux qui auront à faire appel à vos lumières . 

C'est ainsi qu'elle élève insensiblement et graduelle
ment les siens, en leur permettant d'arriver aux résultats 
signalés dont aujourd'hui môme i l vous a été donné d'a
voir un nouvel exemple; vous aurez hâte d'en profiler, 
nous l 'espérons au moins. 

A plusieurs reprises, le conseil de l'Ordre s'est occupé 
de la question de rendre obligatoire la fréquentation de la 
conférence; s'il a cru devoir jusqu 'à présent s'en rapporter à 
votre amour-propre et à voire bon vouloir, témoignez-lui , 
en accueillant ses avis, la déférence à laquelle i l a droit , 
au moment où vous venez vous placer sous son égide, et 
hàtez-vous de prendre place dans celte phalange d é j e u n e s 
gens laborieux, destinée à former le véritable barreau de 
l'avenir. 

Apprenez d'ailleurs que le conseil est maître de son 

tableau, que personne ne peut le contraindre à vous y 
inscrire, s'il ne vous en reconnaît pas dignes, et vous 
comprendrez tout l'avantage pour vous à être soumis à 
des recommandations qui n'ont d'autre mobile que le 
souci de votre élévation et de votre avenir. 

Souvent le bâtonnier et le conseil de l'Ordre ont à se 
renseigner sur le travail, les aptitudes et la valeur des 
jeunes avocats. A qui peuvent ils alors s'adresser de p ré 
férence, si CP n'est à la conférence et à ceux qui la d i 
rigent. 

Un intérêt immédia t s'attache donc à l'observation des 
conseils, souvent répétés mais toujours opportuns, que je 
me suis fait un véritable devoir de renouveler auprès de 
vous. 

Maintenant, Messieurs et chers confrères, je désire 
appeler l'attention du jeune avocat sur un autre objet, qui 
doit également le préoccuper dès ses premiers pas. Je 
veux parler de la fréquentation du cabinet d'un ancien. 
C'est là qu ' i l trouvera un guide journalier et de tous les 
instants, un confident, uu appui quand i l en aura besoin, 
même un ami toujours prêt à l'aider, à l'encourager, à le 
relever des inquié tudes , des défaillances et des erreurs 
auxquelles chacun est sujet, au début surtout, et à le tenir, 
avec une affection croissante, dans la voie honorée qui 
mène à la considération et à l'estime, au sein du barreau 
et au dehors. 

Celte fréquentation, pas plus que celle de la conférence, 
n'est obligatoire, mais elle, est dans nos traditions et dans 
nos mœurs , et elle répond à l'organisation particulière et 
aux habitudes de notre barreau. 

Vouloir exercer une profession et ne savoir, en réali té, 
en quoi consistent et comment se font les travaux journa
liers auxquels elle s'applique, c'est s'exposer aveuglément 
aux plus cruelles décept ions , aux plus grands péri ls . 

Au début , lotit est nouveau et inconnu, et par suite 
tout est difficulté. Le jeune docteur en droit, qui a appris, 
le plus souvent avec une certaine précipitation et toujours 
quelque peu en vue de l'examen, les notions reconnues 
indispensables pour obtenir légalement l'entrée dans notre 
association, va se trouver arrêté dès sa première cause, 
et avant même de l'avoir produite, s'il n'a été agréé par 
un ancien, auprès duquel i l aura pu observer les phases 
multiples et infiniment variées que présentent les affaires 
les plus simples, depuis leur apparition dans le cabinet de 
l'avocat jusqu 'à leur arrivée devant le tribunal. 

I l y a à recevoir le client, à l 'écouter, l'interroger, exa
miner ses papiers, provoquer des explications, contrôler 
celles-ci, se mettre en garde contre les artifices intéressés, 
demander des renseignements, réclamer des pièces sup
plémentai res , porter un premier jugement sur l'ensemble, 
conseiller la poursuite ou en proposer l'abandon, voir s'il 
y a lieu de tenter une conciliation et sur quelles bases, la 
conclure et la rédiger au besoin, et enfin, le cas échéant , 
produire l'affaire devant le tribunal. 

Tel est le prél iminaire habituel pour les affaires civiles, 
et toutes les autres affaires nécessitent des labeurs ana
logues. Comme on le voit, pour n'être pas encore arrivé au 
seuil de la justice, i l y a eu à traverser un bien grand 
nombre d 'étapes, dans lesquelles i l importe de s'observer, 
d'agir avec lact, circonspection, discernement, de manière 
à découvrir exactement les faits et à apprécier leur véri
table portée, en prévoyant les objections qu'un adversaire 
également attentif et soigneux ne manquera pas d'élever à 
son tour. 

Les leçons de l'école ont dû rester é trangères à toutes 
ces questions, et si la pratique est impuissante et ne peut 
rien sans l 'étude et la parfaite connaissance du droit, c'est 
néanmoins auprès d'un ancien, rompu au travail délicat 
et difficile de la première élaboration d'une affaire, que 
l'on trouve le guide qui sait montrer la bonne voie et 
mettre en garde contre des écucils à peine soupçonnés'. 
C'est à sou contact, à son exemple et à sou commerce de 
chaque jour que l'on apprend à surmonter et à vaincre ces 
difficultés. 



L A B E L G I Q U E J U D I C I A I R E 

I l s'en présente bientôt d'autres, où son aide est tout 
aussi indispensable. 

Supposons le recours à la justice décidé. Supposons 
trouvée, parmi les diverses lois qui règlent et limitent la 
compétence, la juridict ion devant laquelle i l convient de 
porter l'action. Le moment sera dès lors venu de mettre 
l'affaire en mouvement, pour atteindre la solution finale : 
à cet effet, i l faudra recourir à la procédure , dont i l i m 
porte par suite d'apprendre et de connaître les prescrip
tions. 

La procédure a pour but d'amener l'application des lois 
civiles aux faits et circonstances de chaque cause particu
lière. Elle a ses règles nettement tracées, à l 'élude et à la 
pratique desquelles vous devez vous consacrer sans retard. 
A défaut, vous vous exposeriez à échouer misérablement 
devant des null i tés, des déchéances , des forclusions qui 
peuvent rendre stériles les plus grands et les plus louables 
efforts, et conduire à sa perte le meilleur des procès, au 
péril de l'honneur de celui qui aurait négligé ou méconnu 
l'art de le conduire. 

Ces règles, établies en vin; de la découverte et du 
triomphe de la vérité, ont été inspirées par le sentiment 
de suprême justice qui veut que personne ne soit con
damné sans avoir pu se défendre. Elles tendent donc à 
assurer la liberté de la défense, —et ici j'entends la dé
fense pour la demande e l le -même comme la défense à l'ac
tion, — en accordant les délais et les moyens divers mis 
à la disposition des plaideurs pour amener la solution des 
procès, sans permettre cependant de les éterniser. 

Conçues dans les vues les plus sages, les règles de la 
procédure , telles qu'elles existent actuellement, n'ont au
cunement l 'arbitraire qu'on a cru parfois y rencontrer, en 
s'inspiranl peut-être un peu trop des souvenirs du passé. 
Elles sont perfectibles, sans doute, et leur révision est 
actuellement l'une des tâches importantes de la législature; 
mais, quelles qu'elles soient, elles auront toujours le même 
but et la même fin, la réalisation de cette pensée de Mon
tesquieu « qu'il ne faut pas donner à l'une des parties le 
« bien de l'autre sans examen, ni les ruiner toutes les 
« deux à force d'examiner. » 

C'est l'application qui fait mieux comprendre la néces
sité et les rigueurs de ces règles ; c'est elle qui les assouplit 
à des formes simples, n'ayant de barbare que le ton et 
l'apparence, et propres à faire retrouver aisément et à sa 
véritable place chaque point qui doit frapper l'attention. 

Le dossier du procès se constitue par un échange d'actes 
ainsi élaborés successivement, au milieu desquels Unissent 
par se placer tous les éléments et les documents de l'af
faire, dont i l ne reste plus dès lors qu'à faire l'exposé : 
moment solennel et redoutable, où, de part et d'autre, 
avec une même conviction et une même ardeur, on va 
mettre en lumière les faits et circonstances longuement 
médités des deux côtés, et faire appel à toutes les res
sources qm; nous offrent la loi et ses interprètes . 

La fréquentation du cabinet d'un ancien esl, pour le 
jeune avocat, au milieu d'autres avantages nombreux, le 
moyen le plus prompt, le plus sûr de se familiariser avec 
ces règles, dont la connaissance est indispensable à la 
conduite des procès. 

C'est là qu ' i l apprendra à formuler exactement la de
mande, à en indiquer le fondement, à conclure avec mé
thode, netteté, précision, de manière à donner le canevas 
t rès-sommaire mais suffisamment complet de la plaidoirie 
et des notes d'audience, afin que le juge se rappelle l'une 
et qu ' i l veuille au besoin consulter les autres. La chose en 
vaut la peine, car une bonne conclusion, où les faits sont 
bien analysés et les principes clairement dédui ts , facilite 
toujours et assure quelquefois le gain d'un procès. 

C'est là aussi qu' i l verra, dans leur application, quels 
sont, suivant les cas, les modes de preuve auxquels i l est 
possible et auxquels i l convient de recourir, ensemble ou 
séparément ; comment et dans quelles conditions i l faut les 
faire valoir; quand on peut en perdre le bénéf ice; quels 

sont les recours permis contre les décisions des tribunaux; 
dans quels cas et sous quelles formes i l y a lieu de les 
exercer : toutes choses qui , bien que simplement maté
rielles pour quelques-unes, ont une influence directe sur 
l'issue des affaires. 

Aussi, de temps immémor ia l , au témoignage de Loysel, 
la cléricature chez un avoué a-l-elle été considérée, en 
France, comme indispensable à l'exercice du barreau, et 
les grands maîtres de ce pays n'ont cessé jusqu'aujourd'hui 
do recommander celte sage pratique, qu'une longue expé
rience a consacrée. 

Voici ce que dit , à ce sujet, Liouville, dans l'un de ses 
discours : « Le premier, le meilleur, le plus sur et le plus 
« court moyen serait de ne se présenter au stage qu 'après 
« avoir pris tous ses grades dans l 'étude d'un avoué; » et, 
après avoir parlé de ceux qui veulent se livrer à ce travail 
en même temps qu'au stage, i l ajoute : « Quant à ceux qui 
« s'en passent et ne voient là que trois ou quatre années 
« perdues, ils cèdent à une impatience aveugle, et croient 
« probablement que le laboureur récolle avant d'avoir 
« semé. » « La clér icature, poursuit-i l , ne peut être 
« remplacée par un travail analogue, pas plus que l'œil 
« ne peut remplacer la main, et la vue le toucher. » 

Notre compatriote, le célèbre de Gliewiet, rappelait le 
même usage pour notre pays; i l « recommandait de 

. d s'adressera un bon procureur pour apprendre le stile 
« des procédures et la manière d'instruire les causes. » 

Si nous abandonnons la cléricature en l'étude d'un 
avoué, c'est pour ne pas montrer trop d'exigence ; c'esl 
aussi parce que, dans notre pays, à la différence de ce qui 
a lieu le plus habituellement en France, l'avocat reçoit 
l'affaire, la dirige, compose le dossier, élabore les actes de 
procédure qui tic sont pas de pure forme, d'expédient ou 
de simple exécution, et qu ' i l est ainsi le véritable inspira
teur, le directeur et le seul maître du procès. Légalement, 
toutefois, l 'avoué représente exclusivement les parties, et 
i l est souvent pour l'avocat un auxiliaire et même un 
collaborateur précieux. Nous devons à celle situation par
ticulière la longue controverse de ces derniers temps, sur 
la suppression d'un corps dont le maintien, aujourd'hui 
assuré , a été sollicité, avec une égale insistance, par le 
conseil de l'Ordre et par la conférence, dans l 'intérêt bien 
entendu des justiciables et du barreau. 

Je viens de vous parler plus part iculièrement de la pro
cédure devant la juridict ion civile. Ne négligez pas davan
tage de vous instruire, au plus tôt, des règles à suivre 
devant les tribunaux de répression. Etudiez-les prompte-
nieiit, car, lorsque le moment sera venu d'eu faire l 'appli
cation, vous aurez peu de temps pour les rechercher et 
vous serez abandonnés à vous-mêmes, à vos propres i n 
spirations et à vos seules ressources. Pénétrez-vous bien 
pour lors de vos droits et de vos devoirs, de manière à 
remplir pleinement les uns, sans jamais franchir la l imite 
des autres. C'est ainsi que vous parviendrez, devant les 
juridictions répressives, à intéresser vos juges, à exciter 
et à soutenir leur attention, à inspirer leur bienveillance 
et parfois à imposer votre parole et votre conviction. 

Je m'ar rê te , bien que j 'aie à peine ébauché les questions 
que je vomirais voir traiter devant vous. Je serai trop heu
reux si j ' a i inspiré à quelques-uns le désir de se livrer 
sérieusement aux études et aux labeurs qu'exige notre 
profession. Ils verront que si son domaine est immense et 
en réali té sans limites, elle laisse à chacun la liberté de 
choisir sa direction et de tracer son programme, cl qu'elle 
sait procurer à ceux qui persévèrent la douce satisfaction 
qu'inspire le sentiment du devoir accompli. 

En travaillant avec ardeur et en pratiquant les règles de 
délicatesse, de désintéressement , de droiture etde probité 

; qui ont été de tout temps notre patrimoine, ils contribue-
î ront à maintenir et à perpétuer l'honneur et les nobles tra

ditions de notre Ordre, et à former une génération vi r i le , qui 
! saura donner à la patrie des citoyens digues de ceux dont 
i la Belgique vient de glorifier le passé. 



M " L . JAMAR, prés ident , a p rononcé l'allocution sui

vante : 

Messieurs, 

Appelé par la bienveillante sympathie de mes confrères 
de la conférence, à l'honneur de prés ider leurs travaux 
pendant l 'année judiciaire qui vient de commencer, j ' a i , 
suivant les traditions, à prendre le dernier la parole dans 
cette séance. 

Ma tâche est douloureuse, Messieurs, car je dois faire 
un triste retour sur le passé pour y rechercher et vous 
rappeler ceux des nôtres que nous avons perdus : tâche 
d'autant plus douloureuse cette année que dans le triste 
bilan que j ' a i à dresser, les pertes éprouvées par le barreau 
ont été plus cruelles. 

Mauvaise année que l 'année 1879-1880! que de con
frères elle a ravis à notre affection et à notre estime ! 

Je vous rappellerai d'abord deux hommes remarquables 
entre tous, deux hommes qui ont i l lustré le barreau et qui 
ont largement contr ibué à l'entourer de l'éclat et de la 
considération qu'on se plaît à lui reconnaî tre . 

M M . Hubert Dolez et Albert Picard nous ont été suc
cessivement enlevés dans ces derniers mois, et la nouvelle 
de leur mort est venue jeter le deuil, non-seulement dans 
les cœurs de tous leurs confrères, mais encore dans ceux 
de tous les magistrats, qui aimaient a les entendre et 
savaient les apprécier . 

Rappelez-vous, Messieurs, les éloquentes paroles pro
noncées le 15 octobre dernier, par l'un de nos magistrats 
les plus éminents , M . Faider, procureur général près la 
cour de cassation : la majeure partie de sa mercuriale fut 
consacrée au souvenir de M . Hubert Dolez, auquel i l ne 
ménagea pas les justes éloges clus a cette gloire de notre 
barreau. 

Souvenez-vous également du remarquable discours de 
rentrée prononcé par M . le procureur général Verdusscu, 
rappelant le mérite, la science et le talent de notre regretté 
confrère M c Albert Picard. 

N'est-ce pas, Messieurs, le plus grand éloge à faire de 
ces illustres morts que de vous montrer les chefs de la 
magistrature honorant ainsi publiquement leur mémoire 
dans les séances solennelles où se trouvent réunis les pre
miers magistrats du pays. 

Je ne pourrais en retraçant la vie de M M . Picard et 
Dolez, que redire dans des termes moins heureux ce q u i a 
été si bien dit et avec tant d 'autorité par les chefs de nos 
parquets de cassation et d'appel. 

Un mot cependant sur ce que furent pour nous, pour le 
barreau tout entier, ces deux éminents confrères . 

Qui parmi nous, Messieurs, n'a connu et n'a pu a p p r é 
cier M" Hubert Dolez? 

I l vivait de notre vie et aimait à se trouver au 
milieu de nous. Anciens et nouveaux au barreau, tous 
nous l'avons aimé, car tous nous avons été e.i rapport 
avec lu i : i l vous attirait, aimait à vous entretenir, et son 
affabilité était telle que chaque fois en le quittant nous 
sentions grandir si possible la considération et l'affection 
que nous avions tous pour l u i . 

Jamais chez lui un mot ou une attitude qui pût trahir 
sa réelle supérior i té : dans les causeries familières de la 
cour du palais, i l voulait avant tout être agréable à son 
interlocuteur; i l le mettait toujours à l'aise, s'amoindris
sait même pour l u i permettre de bri l ler . Personne n'a 
jamais, croyons-nous, poussé plus loin l 'aménité et la bien
veillance. 

Ses ennemis ou plutôt ses critiques, car i l n'avait pas 
d'ennemis et l'on a toujours des critiques, n'ont pu trouver 
à lui reprocher qu'un excès de bienveillance et d 'améni té . 

Y a - t - i l , Messieurs, de plus grand éloge à faire d'un 
homme aussi haut placé, que de relever cette seule c r i 
tique dir igée contre lui? Qui ne serait fier de la mér i t e r ? 

Au barreau, nous sommes constamment sur la brèche 

les armes à la main, attaquant ou défendant, toujours en 
présence d'adversaires : une affabilité exquise, une bien
veillance sans bornes peuvent-elles jamais être reprochées, 
peuvent-elles jamais dégénérer en excès? 

Qu'on ne croie pas, Messieurs, que les intérêts confiés à 
M . Dolez aient j i inais pu en souffrir. Ceux qui ont eu 
l'honneur de le rencontrer comme adversaire pourront 
dire que si jamais ils n'ont été en face d'un lutteur plus 
aimable et plus courtois, jamais non plus ils n'en ont 
trouvé de plus fort ni de mieux préparé . 

C'est avec regret qu' i l paraissait dans l'obligation de 
nous combattre, mais les arguments qu ' i l opposait, dits 
avec son autorité et le charme qu' i l savait mettre à toute 
chose, acquéraient une force presque invincible dans sa 
bouche. 

Je n'ai point, je vous l'ai dit en commençant , l 'intention 
de faire la biographie si belle et si glorieuse de cet homme 
émiuent , qui , dans la politique et au barreau, a occupé 
les positions les plus hautes et les plus enviables; une 
voix plus autorisée que la mienne l'a trop bien fait pour 
qu'i l me soit possible d'y rien ajouter. 

La mort de M. Hubert Dolez a été pour le barreau une 
perle i r réparable , car non-seulement i l a perdu une de ses 
sommités , une de ses gloires, mais encore i l a perdu un 
homme que l'on pouvait donner comme exemple et comme 
modèle à tous ceux qui embrassent la carr ière d'avocat, 
un homme affable et serviable, toujours disposé à nous 
assister de ses conseils et de ses lumières . 

La conférence a tout par t icul ièrement perdu en lui un 
protecteur et un ami qui n'a cessé jusqu 'à sa mort de lui 
prodiguer les marques de sa sympathie 

Après le maître , l 'élève; après le patron, le stagiaire. 
Notre regretté confrère M° Albert Picard avait eu M 0 Hu
bert Dolez comme patron , et nous ne savons lequel 
des deux est le plus à féliciter, le patron d'avoir eu un tel 
stagiaire ou le stagiaire d'avoir eu un tel patron. La mort 
est venue presqu'en même temps les enlever tous les deux 
à notre affection. 

Notre cher confrère Albert Picard est mort jeune encore : 
i l n'avait que cinquante-huit ans, l'âge auquel l'avocat de 
talent touche à celte haute notoriété de savoir et de mérite 
a laquelle une noble ambition doit nous faire tous aspirer. 

Grâce à des qualités qui lui étaient toutes personnelles, 
grâce à une grandi 1 précocité de talent, notre regretté con
frère avait depuis longtemps déjà acquis cette notoriété ; 
depuis longtemps déjà ses confrères l'avaient classé parmi 
les plus dignes et les plus expér imentés de l 'Ordre; con
fiants en son talent, eu sa science, sûrs de son bienveillant 
accueil, ils aimaient à recourir à ses conseils éclai
rés . Son accueil si cordial pour to.;s était tel que nous 
retrouvions le maître dans l'élève. M" Hubert Dolez avait 
fait école. 

Travailleur infatigable, Albert Picard s'était fait l u i -
même ce qu' i l était devenu. 

A "10 ans, i l sortait avocat de l 'Université libre de 
Bruxelles, et peu après , i l faisait ses premières armes aidé 
des conseils de son patron, M . Dolez. Sa haute inte l l i 
gence, son travail consciencieux et assidu, le mirent bientôt 
en relief et le firent connaî t re . 

Albert Picard était aussi difficile et dur pour lu i -même, 
que facile et bienveillant pour les autres; jamais i l n'était 
satisfait de son travail, jamais i l ne croyait avoir assez fait 
pour bien faire; aussi ne se présenlait-il à la barre 
qu 'après une étude approfondie de toutes les questions en 
li t ige, et avec un travail écrit cpmplct, destiné à éclairer 
et à faciliter la tâche de son juge. 

Albert Picard était ennemi des grandes phrases et des 
grands mots; i l plaidait simplement, é légamment , et sous 
une apparence de grande bonhomie, i l avait excessivement 
de finesse et d'esprit : on se plaisait à l 'écouler, et i l avait 
le don de convaincre... précisément parce que l 'é tude, 
complète et persévérante des intérêts de ses clients avait 
fait passer en lu i une conviction entière de leur bon droit. 
Dans les dernières années de sa trop courte existence, sa 



notoriété était telle qu ' i l ne se plaidait pour ainsi dire pas 
une affaire importante à la solution de laquelle i l n'eût été 
mêlé, et souvent dans ses plaidoyers, quand i l était en
traîné par le feu de l'improvisation, i l atteignait à la véri
table éloquence, sans pour cela jamais cesser d'être l u i -
môme. 

La rectitude de son jugement était à bon droit mise sur 
le môme pied et vantée à l'égal de son impart ia l i té ; aussi, 
que de fois ses confrères ne lui ont-ils pas confié la dél i 
cate mission d'arbitre; que de fois ne s'en sont-ils pas 
rapportés à lui et à lui seul pour la solution de questions 
importantes et difficiles. 

De si hautes quali tés, un si grand talent ont toujours 
mis Albert Picard au premier rang partout où i l a paru ; 
son autorité et son affabilité le désignaient toujours pour 
la première place. 

Longtemps, i l fut président des anciens étudiants , et 
jusqu'il sa mort, i l fut membre du conseil d'administration 
de l 'Université libre de Bruxelles. 

Pendant treize ans, ses collègues du conseil provincial 
du Brabanl le désignèrent pour siéger au fauteuil prési
dentiel. 

Vous lui avez enfin vous-mêmes, Messieurs, conféré 
toutes les dignités et tous les honneurs auxquels un avocat 
peut aspirer dans sa carr ière , car i l a été pendant de 
longues années , près de vingt-cinq ans, membre du cou 
seil de l'Ordre, vous l'avez nommé président de notre 
chère conférence, et enfin ses confrères l'ont à trois re
prises proclamé bâtonnier de notre Ordre. 

En perdant M M . Hubert Dolcz et Albert Picard, le 
barreau a perdu deux de ses illustrations; tous ceux qui 
ont eu l'honneur de les pratiquer ont perdu en eux deux 
amis. 

Un autre confrère, ayant occupé tant au barreau que 
dans la politique une situation importante, nous a été 
enlevé dans le courant de mai dernier : M . Louis Defré est 
mort entouré de l'estime et de l'affection de tous ceux qui 
l'ont connu. 

Avant d'être entré dans la vie politique, à laquelle i l 
avait fini par se consacrer presque exclusivement, Louis 
Defré avait occupé une place des plus honorables au bar
reau de Bruxelles, et ses confrères, en l'appelant à siéger 
dans le conseil de l 'Ordre, avaient rendu hommage à sou 
mérite et à sa valeur. 

Mais ses aspirations et ses aptitudes l'attiraient vers la 
politique, Celait un homme aux convictions profondes, 
aux aspirations nobles; i l mit à leur service sa plume fine 
et spirituelle, et app 'la bientôt sur lui l'attention générale' 
par la publication de plusieurs pamphlets et brochures ! 
qui étaient de vrais modèles du genre. 

Louis Defré fut, i l y a plus de vingt ans, appelé par les 
électeurs de la capitale h l'honneur de siéger au Parlement 
belge, et jusqu 'à sa mort, dans huit scrutins successifs, les 
électeurs sont venus confirmer l'excellence' du choix qu'ils . 
avaient fait. . 

I l est fâcheux pour nous que les occupations nombreu
ses, conséquences nécessaires de sa position à la Chambre 
et de ses fonctions de bourgmestre de la commune dans ! 
laquelle i l s'était fixé, l'aient éloigné forcément du bar- 1 

reau; dans ces derniers temps surtout, nous avons eu 
bien rarement la chance de le voir au palais se mêler à 
nos travaux et à nos luttes. 

Mais, malheureusement, ci; n'est pas tout; i l est bien 
d'autres confrères, bien d'autres amis, que nous avons eu 
la douleur de voir d ispara î t re dans ces derniers temps. 

M . Benoît Holvoet, vice-président au tribunal civil de 
Bruxelles, était membre honoraire de la conférence, après 
en avoir été membre effectif jusqu'au jour de son entrée 
dans la magistrature : avant d'entrer dans la magistrature, 
Benoît Holvoet avait été l'un de nos confrères les plus 
sympathiques. 

I l était sorti de l 'Université libre de Bruxelles, où i l 
avait eu tous les succès que procure le travail joint à l ' in 
telligence; dès son entrée au barreau, i l fréquenta la 
conférence avec assidui té : c'est là qu ' i l fit ses premières 

armes et qu ' i l montra ce qu' i l était, ce qu ' i l pouvait et de
vait devenir. 

Aussi modeste, aussi réservé qu ' i l était profondément 
instruit, intelligent et consciencieux, Benoît Holvoet se 
sentit atiiré vers la carrière du magistrat : la part active 
qu' i l avait prise aux travaux de la conférence l'avait fait 
remarquer, l'avait mis en relief, et i l ne tarda pas à être 
désigne pour remplir les fonctions d é j u g e de paix à W i l -
ryck. 

Bien que mort bien jeune (Benoît Holvoet n'avait que 
quarante-trois ans), sa trop courte carr ière avait été b r i l 
lante et rapide : successivement juge aux tribunaux de 
Malines et de Bruxelles, i l est mort vice-président de ce 
dernier tribunal. 

J'ai eu l'honneur d'être de ses amis, de ses intimes, et 
j ' a i pu apprécier la véritable valeur de cet homme intègre 
et ferme : une apparence un peu froide cachait en lu i un 
cœur d'or prêt à tous les sacrifices, à tous les dévoue
ments. 

Modeste autant que capable, savant et laborieux, doué 
d'un esprit vif et pénétrant , i l avait toutes les quali tés qui 
font le magistrat modèle . 

Enfin, deu\ confrères aimés et est imés ont encore dis
paru l'an dernier : l 'un tout au début d'une carr ière que 
son intelligence et son ardeur au travail devaient faire 
bril lante; ['autre, le doyen des avocats du barreau de la 
cour d'appel de Bruxelles, que l'âge, après une vie de la
beurs et d 'é tudes, avait depuis plusieurs années déjà éloi
gné du barreau. 

Nos confrères Gheude et De Bonne sont morts dans les 
premiers mois de l 'année judiciaire 1879-1880. 

M e De Bonne était avant et par-dessus tout un juriscon
sulte des plus d i s t ingués ; i l a laissé dans les annales de 
la science du droit, bien des traces de son savoir et de ses 
recherches consciencieuses : jusqu'au déclin de sa vie, i l 
a publié dans les journaux du palais des articles fort re
marquables sur les points de droit les plus contestés. 

Ses débuts au barreau dataient de bien avant 1830; 
après avoir à cette époque quitté la carr ière d'avocat pour 
occuper des fonctions dans la magistrature, i l s'était bien
tôt décidé à reprendre la vie active du plaideur et resta 
au barreau jusqu'au jour où l'âge le condamna au repos. 

I l a laissé derr ière lui une grande réputat ion d'avocat 
savant et consciencieux. 

Jusqu'au dernier jour, i l a tenu à assister à nos réu
nions générales du barreau : i l y retrouvait d'anciennes 
amitiés et en éveillait de nouvelles par sa bonté et sa 
bienveillance pour la jeunesse. 

Gheude, l u i , était tout jeune encore : sorti de l 'Univer
sité libre de Bruxelles où i l avait fait de br i l l âmes é tudes , 
i l n'était que depuis fort peu d'années parmi nous; ces 
quelques années avaient suffi pour le faire aimer et pour 
le l'aire estimer de ses confrères. 

I l s'était, au lendemain de son entrée dans la car r iè re , 
mis à l 'œuvre avec ardeur; appréciant avec sa vive in te l l i 
gence tout ce qu' i l y avait de bon et d'utile à retirer des 
travaux de la conférence, i l y avait pris une part active, 
et i l nous a élé donné à tous d'admirer sa facilité et son 
érudi t ion. 

Gheude, pendant sa trop courte existence, ne s'est pas 
borné aux travaux du palais; choisi par notre éminen t 
confrère, M e Edmond Picard, i l collabora à la rédaction 
des Pandectes beiges conjointement avec M M . Van Meenen, 
Ghvsbrecht, Bouillon, Boels et De Munter. 

M" Edmond Picard put apprécier toute la valeur de 
notre regreilé confrère dont i l était le patron, et voici le 
témoignage qu' i l nous en a donné : 

« Sa collaboration toujours exacte et scrupuleuse, a-t-il 
« dit sur sa tombe, le mettait au premier rang de ceux 
« que j ' a i eu le bonheur de voir attachés à l'avenir des 
« œuvres dont je m'occupe. » 

Gheude a été enlevé à l'âge de 24 ans; sa mort a laissé 
un grand vide parmi nous. 

I l y a quelques jours encore, je croyais pouvoir ar rê ter 
ici ce douloureux nécrologe. 



Mais, hé las ! l 'année 1880 devait jusqu'au bout être 
fatale au barreau : l'impitoyable mort est venue au dernier 
jour nous ravir le plus ilhisttv de nos confrères. 

I l y a aujourd'hui huit jours que M. Auguste Orts- est 
mort, cl la nouvelle de cette perte i r réparable est venu ; 
jeter le deuil parmi nous. —-Notre douleur a été d'autant 
plus aiguë, que le coup qui nous était porté était plus im • 
prévu; c'est presque au milieu de nous que la mort est 
venue le frapper : i l y a qui 11/e joi;rs, i l plaidait encore. 

Eu vous parlant de l u i , je sais. Messieurs, que je vais 
raviver de récentes douleurs; ' je sais que l'on vient de 
rappeler sur sa tombe, mieux que je ne pourrais le faire, 
et ses quali tés exceptionnelles et ses éminents services ; 
je sais enfin qu'il ne m'appartient pas à moi de dire ce que 
fut ce grand homme, ce grand avocat et ce grand citoyen, 
cet honneur revient de droit a celui qui me succédera dans 
la présidence de la conférence. . . 

Et cependant, Messieurs, je n'ai pu m'empècher , dans 
celte séance solennelle, de rendre un éclatant hommage 
au souvenir de l'homme de bien qui n'est plus, de celui 
que sa haute fonction de bâtonnier du barreau de la cour 
de cassation appelait aujourd'hui à prendre une place 
d'honneur parmi nous 

Je pleure et nous pleurons en lui l'homme, le confrère 
plein de science et de conscience... le grand eitoven qui , 
toujours modeste et dévoué, a, sa vie entière, mis,"avec un 
désintéressement sans bornes, sa plume et sa parole au 
service de' nol/e chère patrie. 

Avant de lever cette séance', dans laquelle il nous a été 
donné d'entendre les remarquables discours de notre cli r 
confrère Bonnevie et de notre bâtonnier , discours qui ont 
soulevé vos légit imes applaudissements, permettez à votre 
président de vous entretenir quelques instants encore des 
travaux de la conférence. 

I l y a deux ans, notre eonfière Ghysbreelit, aujourd'hui 
votre directeur, n'a pas craint, dans son excellent discours 
sur le stage, de dire, en ami sincère, quelques dures vé
rités à la conférence. 

« La Conférence végète, vous disait-il, votre apathie la 
« tue. » 

Et cela nous était d'autant plus du ra entendre, que des 
oreilb's amies étaient là pour écouler ces reproches, qu' i l 
y avait, présents à la séance, bien des anciens de la con
férence, qui avaient assisté on coopéré à sa création et qui 
avaient, dans le temps, apporté leur concours à son an
cienne splendeur. 

Ces reproches n'étaient malheureusement que trop 
• fondés; nous pouvons l'avouer, aujourd'hui que le mal est 

conjuré, i l était grand temps d'y potier remède. 
La conférence est loin, eu effet, de la situation d'alors, 

grâce an bon concours de tons, au dévouement absolu de 
quelques-uns et spécialement de mon p rédécesseu r , 
M'Mersman, auquel la conférence tient encore aujourd'hui 
à témoigner toute sa reconnaissance 

La conférence du jeune barreau est maintenant en pleine 
voie de p rospér i t é ; ses audiences sont suivies avec assi
duité par un grand nombre de' membres, et les audiences 
blanches y sont plus rares que partout ailleurs : c'est à 
peine si, durant ces deux dern ières années , i l y en a eu 
trois. 

Les séances parlementaires qui oui eu pour objet la 
création et l'organisation d'un Conseil d'Etat pour la pré
paration et l 'élaboration des lois, ont été des plus intéres
santes : la plupart des membres de la conférence ont pris 
part aux discussions, auxquelles, à raison de leur impor
tance, il a fallu consacrer des séances extraordinaires pour 
ne pas entraver la marche des affaires judiciaires. 

Enfin, nous devons au talent et au dévouement de 
MM. Edmond Picard, Eugène Robert, Pierre Splingard, 
Maurice Van Meenen et de M . le docteur Schoenfeld, 
d'avoir eu, dans le courant de l'an dernier, une série de 
conférences aussi savantes et intéressantes au fond, que 
remarquables dans Ja forme. Merci, au nom de la eonfé-

renée, à ces amis; espérons qu'ils voudront bien encore 
nous continu T dans l'avenir le concours de leur dévoue
ment; espérons , messieurs, que, s t imulés par leur noble 
exemple, quelques autres de mes auditeurs consentiront à 
venir aussi nous faire profiter de leurs recherches et.de  
leur science; ils trouveront toujours à la conférence un 
auditoire désireux de s'instruire et reconnaissant de ce 
qu'ils auront fait pour l u i . 

Permettez-moi, enfin, de vous rappeler que c lie année 
plusieurs de nos confrères de la conférence ont publié des 
travaux importants : Je citerai en première ligne h: savant 
ouvrage de M" Pierre Splingard, sur la Concession des 
mines dans ses rapports arec les p-incipes du droit civil; 
cet éminent confrère, qui fut votre président , messieurs, 
et qui a toujours tenu à honneur de rester parmi nous, 
nous a fait profiter, par cette savante publication, de la 
connaissance profonde qu'il a de ces matières, et i l l'a fait 
dans un style qui en rend la lecture attrayante. 

M. Alexandre Braun a publié un Traité des marques de 
fabrique; et je ne puis assez recommander à nos jeunes 
confrères de le l ire, car ccM une œuvre complète et 
sérieuse, dont maintes fois l'on invoquera l 'autorité devant 
1 s tribunaux. 

M M . De Jongh et Moreati ont fait un commentaire 
remarquable du Code pénal militaire et M M . Goddyu et 
Mahiels, une étude intéressante sur le Droit pénal inter
national. 

Ces ouvrages, fruits d'un travail consciencieux, sont 
venus combler une lacune et set ont essentiellement utiles 
à tous ceux, magistrats et avocats, qui ont à s'occuper de 
ces matières spéciales et délicates. 

Enfin, le Bulletin des conférences a publié d ' intéressants 
articles dus à la plume de ses membres, et notamment une 
remarquable étude du confrère Regnard sur Vidée moderne 
du droit d'après Fouillé. 

Mes ehers confrères de la conférene••, anciens et nou
veaux venus, je compte sur votre concours à tous po.ir 
mener nos travaux à bonne fin pendant l 'année 1880-1881 
et pour maintenir la conférence dans la situation prospère 
où elle est aujourd'hui : notre bâtonnier vous l'a trop bien 
dit pour qui; j 'aie à vous le répéter, la fréquentation de la 
conférence n'est pas seulement utile au jeune avocat qui 
veut se faire une carr ière sér ieuse, elle lui est indispen
sable; c'est là que, sortant de la théorie de l'école, i l entre 
dans la pratique de la vie du barreau; c'est là qu'il ap
prend réellement à être avocat, à se servir des provisions 
de science qu'il a réunies pendant les années d 'é tudes, et 
à mettre à profit les bonnes leçons qu'il a prises en écou
tant plaider nos anciens. 

C'est à rendre plus pratiques encore qu'ils ne l 'étaient, 
les utiles enseignements à retirer de la conférence, que je 
compte inapp l iquée surtout pendant l 'année qu ' i l me sera 
donné de diriger vos travaux : l'audience de la conférene • 
doit, jusque dans ses moindres détai ls , être la reproduc
tion fidèle des audiences des cours et tribunaux, i i faut 
que h; jeune Barreau y apprenne en même temps à traiter 
les affaires, à faire de la procédure . Chaque affaire devra 
donc y avoir son dossier : ajournement, exploits et con
clusions. Dernier point enfin que je considère comme fort 
important à tous égards : le dossier de chaque affaire devra 
contenir une note d'audience, résumé succinct mais com
plet de la plaidoirie. 

Je termine, Messieurs, mais auparavant je tiens, an 
nom de la conférence toute entière, à remercier les hommes 
éminents qui assistent à notre séance de rentrée , anciens 
de l'ordre et magistrats, du nouveau témoignage qu'ils 
sont venus nous donner de leur sympathie et de l ' intérêt 
qu'ils portent à notre institution. 

C'est samedi prochain 13 octobre, à deux heures de 
l 'après-midi , que la conférence reprendra ses travaux dans 
le local de la seconde chambre de la cour d'appel. 

Ces trois discours ont été vivement applaudis. 

La séance a ensuite été levée. 
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