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DU RETOUR SUCCESSORAL. 

P L A N I O L qui , seul parmi les auteurs récents, enseigne 
le contraire, se fonde sur ce que l'ascendant reprend 
la chose telle qu'elle est, à t i t r e d'héritier, et sans que 
personne autre ait de droits sur elle ( I I I , n° 1921); c'est 
là ne pas teni r compte de l'idée de réversion sur laquelle 
est basé le droi t de re tour , et qui l imi t e l'étendue de 
ce dro i t à ce qui provient de l'ascendant donateur. 
I l faut en conclure que le successeur anomal est tenu 
d'indemniser la succession ordinaire des frais de labour 
et de semences, lorsque la récolte est encore sur pied 
à l 'ouverture de son dro i t , des impenses nécessaires 
pour l ' intégralité, et des impenses utiles à concur
rence de la plus-value. Les impenses voluptuaires 
ne donnent lieu à aucune indemnité, sauf le d ro i t des 
héritiers de reprendre ce qui peut être enlevé sans dété
r iora t ion et à condition de rétablir les choses dans leur 
état p r i m i t i f ; g) le retour successoral donne lieu à la 
perception des droits de mutat ion par décès de sorte 
que, s'il s'agit d 'un ascendant, i l devra acquitter ces 
droits au taux fixé pour les héritiers en ligue directe, 
sur les immeubles belles et les rentes et créances hypo
théquées sur immeubles belges qui l u i font retour, 
déduction faite des dettes hypothécaires (art. 1 et 2 de 
la loi du 17 décembre 1851); i l sera donc astreint à dépo
ser une déclaration de succession dans les délais et 
formes prescrits; h) en d ro i t in terna t ional , la succes
sion anomale dépend du même statut que la succession 
en général ; i l s'ensuit que, d'après la jurisprudence 
actuelle, elle est réglée par la lo i belge quant aux 
immeubles laissés en Belgique par l 'étranger qui y est 

(') Voyez supra, col. 721 et 913. 

décédé, et par la lo i du dernier domicile quant aux meu
bles; la succession anomale mobilière est donc soumise 
à la loi belge si l 'étranger a été admis à domicile en Bel 
gique dans les conditions de l 'ar t ic le 13 du code c i v i l ; 
sinon à sa loi nationale (voyez nos observations sur t r i 
bunal de Dinant , 20 février 1902, B E L G . J U D . , 1902, 
col . 355 et suivantes). 

2 5 . Que l 'on considère les successeurs anomaux comme 
des héritiers légitimes ou comme de simples successeurs 
aux biens, i l est certain qu'ils doivent contr ibuer aux 
dettes et charges héréditaires; la question de savoir s'ils 
jouissent ou non de la saisine est indifférente sous ce 
rapport , elle n'est importante que pour savoir, ce que 
nous examinerons tantôt,s ' i ls en sonttenusou non ultra 
vires. 

L ' a r t i c l e 351 du code c iv i l dispose formellement que 
l'adoptant ou ses descendants, venant à la succession 
anomale de l'adopté, doivent contribuer aux dettes, et 
l 'extension de cette règle à l'ascendant donateur et aux 
frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel est admise 
même par les auteurs qui , comme L A U R E N T ( I X , n°200), 
les assimilent à des successeurs particuliers. Reste la 
question de savoir dans quelle mesure les bénéficiaires 
du droi t de retour sont tenus des dettes et legs; la 
réponse est fort simple, car i l suffit d'appliquer les p r i n 
cipes généraux et de décider, en conséquence, qu'ils 
contribuent au passif héréditaire proportionnellement à 
la fraction de l'universalité qu'ils recueillent; toutefois 
ceci n'est exact, en ce qui concerne les legs, que 
pour autant qu'ils portent sur l'universalité ou une quo
tité de l'universalité du patr imoine du de cujus ou 
encore sur des sommes d'argent ou des quantités déter
minées in génère, car s'ils ont pour objet des corps cer
tains, i l ar r ive de deux choses 1 une : ou i l s'agit de 
biens non compris dans la succession anomale, et, dans 
ce cas, celle-ci ne s'en trouve pas diminuée, ou i l s'agit, 
au contrai re , de biens qui étaient soumis au dro i t de 
retour et alors ce d ro i t s'évanouit. Quant au dro i t de 
poursuite des créanciers héréditaires vis-à-vis des suc
cesseurs anomaux, i l faut également appliquer le d ro i t 
commun, suivant lequel l 'obligation aux dettes a, en 
général, la même étendue que la cont r ibut ion , d'où i l 
suit que les successeurs anomaux sont soumis à l 'action 
directe des créanciers dans la mesure de leur par t con-
t r ibu to i re . Si l 'un d'eux, par exemple l'ascendant dona
teur, recueille un bien grevé d'hypothèque du chef du 
défunt et se t rouve dès lors contraint , pour échapper à 
l 'expropriat ion ou à l 'obligation de délaisser, de payer 
l'intégralité de la dette garantie par l'hypothèque, i l 
disposera d'une action récursoire contre les héritiers et 
autres successeurs universels pour l'excédent de sa par t 
contr ibutoire , c'est ce qui résulte par analogie des a r t i 
cles 871 , 873,874 du code c i v i l . Sans doute, le donateur 
est tenu de reprendre l 'immeuble tel qu' i l se comporte, 
c'est-à-dire avec les droi ts réels ou charges quelconques 
créées par le donataire, mais cette règle n'est pas en 
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cause ic i ; l'hypothèque, en effet, à la différence de la 
servitude, est un dro i t accessoire qui garan t i t le paye
ment de la créance et qui permet à son t i tu la i re de sai
sir son gage entre les mains de tout détenteur, ne fût-il 
pas personnellement tenu de la dette ou n'en fùt-il tenu 
que partiellement ; c'est en ce sens que l'ascendant, à 
qui le bien grevé fait retour, subira l'hypothèque créée 
par le de cujus, mais cela n'empêche que la deite dont 
i l s'agit doive, en dernière analyse, être répartie entre 
les successeurs à l'universalité en propor t ion de leur 
quote-part, et que si , par l'effet de l'hypothèque, l'équi
l ibre de la contr ibut ion aux dettes a été rompu au détri
ment du successeur anomal , celui-ci a i t recours de ce 
chef contre les autres contribuables (43). 

2 6 . L'ascendant donateur, ainsi que l 'adoptant ou ses 
enfants, ayant, en qualité d'héritiers légitimes, la sai
sine des biens qui sont soumis au dro i t de re tour , i l en 
résulte les conséquences suivantes : a) I ls sont, dans la 
mesure de leur quote-part héréditaire, tenus des dettes 
de la succession même ultra vires, c'est-à-dire quoique 
leur importance dépasse la valeur des biens qu'ils sont 
appelés à recueil l i r , sauf la faculté qui leur appart ient 
de recourir au bénéfice d ' inventaire (44). I l en est ainsi 
alors même que l 'on admettrai t , avec certains auteurs 
modernes (45) que l 'obl igat ion indéfinie de payer les 
dettes de la succession ne se rattache pas à la saisine, 
mais procède de cette idée que l'héritier continue la per
sonne du défunt. Quant aux legs, la question de savoir 
si l'héritier en est tenu ullra vires ne se pose, on le sait, 
que pour les legs part icul iers de genres {supra, n ° 2 5 ; ; 
c'est là une controverse dont l 'examen sor t i ra i t des bornes 
de cette étude et que l'on t rouvera exposée, notamment, 
dans B A U D R Y - L A C A N T I N E R I E et W A H L , I , n o s 1 8 0 et suiv.; 
elle se présente, pour les successeurs anomaux investis 
de la saisine, dans les mêmes termes que pour les autres 
héritiers légitimes, b) Si la succession ordinaire est 
dévolue à des héritiers légitimes, ceux-ci ne peuvent 
être poursuivis pour le tout par les créanciers hérédi
taires, mais seulement pour leur part contr ibutoire , en 
tenant compte, par conséquent, de celle incombant au 
successeur anomal ; en effet, les héritiers légitimes, dans 
ce cas, ne représentent le défunt que pour la quotité de 
l'universalité qu'ils sont appelés effectivement à recueil
l i r ; c'est dans cette mesure qu'ils sont saisis, le succes
seur anomal étant, de son côté, investi de la saisine en 
ce qui concerne sa quote-part ; c'est seulement quand les 
héritiers légitimes concourent avec de simples succes
seurs aux biens qu'ils peuvent, par l'effet de la saisine, 
être tenus envers les créanciers au delà de leur part 
contr ibutoire , sauf leur recours contre les autres con
tribuables. Reste la question de savoir par quel mode 
les créanciers détermineront, pour exercer leurs pour
suites, la par t contr ibutoire respective des héritiers 
ordinaires et du successeur anomal ; cette par t est adé
quate à celle qu'ils prennent dans l 'actif , or, celle-ci ne 
sera précisée en une fraction numérique qu'après la 
l iquidat ion de la succession, puisque c'est seulement 
alors qu'on connaîtra la valeur relat ive des biens soumis 
au dro i t de re tour par rapport au restant du patr imoine 
du de cujus. Comme i l n'est pas possible d'obliger les 
créanciers à attendre jusque-là, certains auteurs, sui
vant un système qu i , paraît-il , était reçu à la fin du 
X V I I I e siècle, les autorisent à poursuivre chacun des 
contribuables, héritiers ordinaires et successeur anomal, 
pour une par t v i r i l e , sauf à ceux-ci à se faire raison 
entre eux du plus ou du moins, après qu'une vent i la t ion 

(43) LAURENT, IX, n° 203; AUBRY et RAU, VI, § 640èw, p. 724, 
note 2 1 ; BAUDRY LACANTINERIE et WAHL, I , n° 536 et les auto
rités qu'ils citent. 

(44) DEMOLOMBE, XIII , n° 552; BAUDRY-LACANTINERIE et W A H L , 
I , n° 524; Conlra : LAURENT, IX, n» 201; AUBRY et RAU, VI , 
§ QAObis, p. 723, texte et note 19. 

(4î>) Voyez notamment PLANIOL, I I I , n° 1940. 

aura fixé la valeur comparative de la portion de chacun. 
M . P L A N I O L argumente en ce sens de l 'article 873 du 
code c i v i l , aux termes duquel les héritiers sont tenus 
personnellement pour leur par t et port ion v i r i l e , et sou
t ient que la division du passif par parts v i r i les doi t 
s'opérer dans les cas où i l existe un successeur anomal 
ou un légataire à t i t r e universel des meubles ou des 
immeubles, puisqu'il n 'y a pas moyen alors de connaître 
a priori le quantum de la part héréditaire de chacun 
et, par suite, le montant de sa par t contr ibutoire dans 
les dettes (46). Cet argument n'est pas probant, car i l 
est unanimement admis que le législateur a, dans l 'ar
ticle 873, confondu par inadvertance la part v i r i l e avec 
la part héréditaire ; s ' i l en était autrement, on ne vo i t 
pas pourquoi i l faudrait restreindre la division du passif 
par parts vir i les aux deux cas signalés par M . P L A N I O L , 
car le texte s'exprime en termes généraux, i l faudrait 
donc décider que les héritiers sont, en tous cas, tenus 
des dettes et charges héréditaires pour leur part v i r i l e ; 
or, M . P L A N I O L lui-même ne va pas jusque-là. de sorte 
que son argument prouve t rop . L ' a r t i c l e 873 étant 
écarté, i l semble que le procédé préconisé par le savant 
auteur ne trouve aucun appui dans les textes du code, 
et qu ' i l a disparu en même temps que le système de la 
division des biens en propres et en acquêts, au point de 
vue du dro i t successoral, système dans lequel i l puisait 
sa raison d'être. Nous croyons donc préférable de déci
der, avec B A U D R Y - L A C A N T I N E R I E et W A H L que. dans ce 
cas où la succession ordinaire est dévolue à des héritiers 
légitimes, les créanciers doivent, avant de poursuivre, 
soit ces derniers, soit le successeur anomal, faire une 
évaluation provisoire de la part de chacun dans la dette, 
sauf à faire procéder par le t r ibuna l à une évaluation 
définitive; le t r ibuna l pourra, d'ailleurs, si les éléments 
de cette évaluation lu i font défaut, surseoir pour y pro
céder jusqu'après la l iquidat ion de l'hérédité, c) Quant 
aux fruits, l'ascendant donateur ainsi que l 'adoptant ou 
ses descendants, successeurs anomaux, y ont d ro i t à 
compter du décès du de cujus ; c'est ce qui est admis 
même par les auteurs qui leur refusent la qualité d'héri
tiers légitimes et la saisine, car le dro i t aux fruits est, 
sauf dérogation de la l o i , inhérent à la propriété des 
biens qui les produisent; or , la propriété des objets sou
mis au dro i t de retour est acquise, dès l ' instant du décès, 
aux successeurs anomaux (47). c?) Enfin, ceux-ci peuvent 
se mettre de leur chef en possession des biens qui leur 
font retour , sans avoir à en demander la délivrance aux 
héritiers légitimes appelés à la succession o rd ina i re ; 
cette solution ne souffre pas de difficulté dans le système 
qui reconnaît la saisine à l'ascendant donateur et à 
l 'adoptant, mais elle est également admise par certains 
partisans de l 'opinion contra i re , qui essayent de la j u s 
tifier en disant qu'aucune disposition légale n'imposant, 
soit directement, soit indirectement, aux bénéficiaires 
d'un d ro i t de re tour légal l 'obligation de former une 
demande en délivrance, i l faut admettre que, dans la 
pensée du législateur, l'effet de la saisine héréditaire 
cesse, ipso facto, en ce qui concerne les biens soumis 
au d ro i t de retour, dès que les personnes appelées à 
l'exercer ont manifesté l ' in tent ion de le faire (48). L A U 
R E N T ( I X , n° 198) est, semble t - i l , plus conséquent avec 
son système en se prononçant pour la nécessité d'une 
demande en délivrance. 

Les frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel étant, 
à la différence des autres sucesseurs anomaux, des suc
cesseurs irréguliers, ne sont tenus des dettes de la suc
cession dans la propor t ion de leur quote-part qa'intra 
vires ; par contre, i ls ont dro i t aux frui ts dès l ' instant 

(46) PLANIOL, I I I , n° 2073; Contra ; BAUDRY-LACANTINERIE, 11, 
n° 291 ; BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, I , n° 526. 

(47) En ce sens AUBRY et RAU, V I , s 640iw, p. 718; LAURENT, 
IX, n° 198. 

(48) AUBRY et RAU, V I , § 6iQbis, p. 719, texte et note 4 . 



du décos du de cujus, acquérant, dès ce moment-là, la 
propriété des biens dont i l s'agit, et n'ont pas à deman
der la délivrance, puisque les frères et sœurs naturels 
ou leurs descendants, qui recueillent le restant de l'hé
rédité, sont, eux aussi, de simples successeurs irréguliers. 

2 7 . I l est un principe qui domine la matière du retour 
successoral, c'est celui de la séparation complète de la 
succession ordinai re et de la succession anomale; elles 
constituent deux universalités jur idiques distinctes et 
absolument indépendantes l'une de l 'autre , tan t en ce 
qui concerne les biens qui les composent que les per
sonnes qui y sont appelées. L'ascendant donateur, que 
nous continuons à prendre pour type, recueille les biens 
par lu i donnés à l 'exclusion des ascendants plus proches 
en degré dans sa l igne, sans que ces derniers puissent, 
en aucune façon, invoquer leur réserve à rencontre du 
droit de r e t o u r ; c'est ainsi que l'aïeul, qui a doté son 
petit-fi ls, reprend les biens par lu i donnés qui se r e t rou
vent en nature dans la succession de ce dernier à l 'ex
clusion du père, héritier réservataire, cealors même que 
le petit-fi ls au ra i t aliéné à t i t r e onéreux et dissipé tout 
le restant de son patr imoine, de sorte que le père ne 
trouverai t r ien dans la succession ordinai re pour le 
rempl i r de sa réserve. Pour l 'application de ce principe 
suivant lequel la succession anomale et la succession 
ordinaire constituent deux masses distinctes, dont la 
dévolution s'opère parallèlement suivant les règles 
propres à chacune d'elles, i l faut dist inguer deux 
hypothèses : 

A. I l est possible que l'ascendant donateur, appelé à la 
succession anomale.se trouve écarté de la succession or
dinaire par des parents d'un ordre ou d'un degré plus 
rapproché ; par exemple, c'est un aïeul qui se trouve 
en présence de frères, soeurs ou descendants d'eux, les
quels l 'excluent de la succession ordinaire aux termes 
de l 'ar t ic le 7 5 0 du code c i v i l . Dans ce cas, l'ascendant 
donateur n'est pas le cohéritier de l 'héritier, frère, 
sœur, neveu ou nièce, à qui cette dernière est dévolue ; 
d'où i l suit qu'i ls ne sont pas tenus l 'un envers 
l 'autre au rappor t des libéralités qu'ils auraient reçues 
du défunt ( A r g . a r t . 8 5 7 du code civi l ) ; pour le même 
motif , i l n 'y a pas entre eux d ' indivis ion donnant ouver
ture à l 'act ion en partage et à la garantie qui en résulte 
(art. 8 1 5 et 8 8 4 ) , l'ascendant donateur n'aura pas le 
dro i t d'exercer le r e t r a i t successoral de l ' a r t . 8 4 1 contre 
le t iers à qui l 'héritier du sang aura i t cédé ses droits 
successifs et vice versa. S'il y a plusieurs héritiers o rd i 
naires et que l 'un d'eux renonce, sa par t accroî t ra à celle 
des cohéritiers, à l 'exclusion de l'ascendant donateur 
qui ne figure pas parmi eux ; par contre, la renoncia
t ion de celui-ci au bénéfiee du retour opérera accroisse
ment au profit des" héritiers ordinaires, puisqu'elle aura 
pour résultat de laisser dans l'hérédité les biens qui en 
font l 'objet ( 4 9 ) . 

I l est possible que l'enfant a i t reçu la libéralité dont 
i l s'agit de plusieurs ascendants, donateurs conjoints ; 
par exemple, le père et la mère l 'ont doté conjointe
ment, sans indiquer la par i cont r ibut ive de chacun 
(art. 1 4 3 8 , 1 5 4 4 du code civil) ; si l'enfant vient à décé
der sans postérité et que les objets donnés se re t rou
vent en nature dans sa succesion, ses père et mère exer
ceront le d ro i t de retour respectivement jusqu'à concur
rence de la moitié, puisque c'est dans cette mesure qu'ils 
sont censés avoir contribué chacun à la consti tut ion de 
la dot. Ils ne sont pas dans des rapports de cohéritiers 
l 'un à l'égard de l 'autre , mais sont simplement coïn-
divisaires, d'où i l suit d'abord que l 'action qui leur 
compète pour se faire a t t r ibuer leur port ion respective 
n'est pas une action en partage, mais seulement une 

(49) Voyez notamment les conclusions de M. le procur. gén. 
BAUDOUIN, sur cass. franc., 2 2 juillet 1903 (DALLOZ, Pér., 1904 , 
1, 34) . 

action communi dividundo, ensuite, que si l 'un d'eux 
renonce au dro i t de re tour successoral, sa part n 'accroî t 
pas à l 'autre, mais reste dans l'hérédité. La s i tuat ion 
est différente si plusieurs descendants de l 'adoptant ou 
plusieurs frères ou sœurs légitimes de l'enfant nature l 
sont appelés conjointement, en qualité de successeurs 
anomaux, à recuei l l i r les biens donnés qui se r e t rou 
vent dans la succession de l'adopté ou de l'enfant ; 
ces biens forment, dans ce cas, une même individualité 
j u r i d i q u e q u i estdévolue en commun soit aux descendants 
de l 'adoptant, soit aux frères et sœurs légitimes de l 'en
fant naturel ; cette délation fait naître entre eux des 
rapports de cosuccessibles, d'où i l suit que les différents 
successeurs anomaux peuvent intenter l 'un contre l 'autre 
l 'action en partage proprement dite, que si l 'un d'eux a 
cédé ses droits successifs à un étranger, les autres dis
posent du re t r a i t successoral ; enfin, que la renonciation 
de l 'un au bénéfice du retour opère accroissement au 
profit des autres. Par contre, ils ne sont pas astreints 
au rapport des dons ou legs dont i ls auraient été g r a t i 
fiés par le défunt, puisque les dispositions à t i t r e g ra tu i t 
entraînent ex t inc t ion du dro i t de retour quant aux 
objets sur lesquels elles portent (50). 

2 8 . B. I l est possible que l'ascendant donateur soit 
appelé à la fois à la succession anomale et à la succes
sion ordinaire ; par exenple, c'est le père du donataire 
qui a laissé des frères, sœurs ou descendants d'eux 
(art. 7 4 7 , 7 4 9 , 7 5 1 du code c iv i l ) . Dans ce cas, ses deux 
droits successoraux demeurent absolument distincts et 
indépendants l'un de l 'autre, car ils procèdent de deux 
vocations différentes ; i l en résulte qu'il peut prendre 
deux parfis opposés, quant à l 'un et à l 'autre. I l l u i est 
donc l ibre, soit d'accepter la succession anomale et de ré
pudier la succession ordinaire ; par exemple, pour se sous
t ra i re à l 'obl igat ion du rapport dont i l serait tenu envers 
ses cohérit iers, soit, à l 'inverse, de renoncer à la succes
sion anomale pour s'en tenir à la succession ordinaire . 
M . P L A N I O L objecte (t. I I I , n° 1 9 2 0 ) . qu ' i l n'a pas d ' in
térêt à prendre ce dernier pa r t i , vu que les biens sujets 
au d ro i t de retour, répudiés par l u i , se réuniraient à la 
succession ordinaire et l u i a r r ivera ient à un autre t i t r e ; 
cette observation est exacte, cependant, comme nous le 
verrons, l 'ascendantdonateur peut avoir intérêt à ne pas 
user du d ro i t de réversion, pour laisser les biens donnés 
dans la succession ordinaire et augmenter ainsi le mon
tant de sa réserve dans cette dernière ( 5 1 ) . 

I l n'y a pas de doute, quant à la faculté appartenant 
à l'ascendant donateur de renoncer aux deux succes
sions ou de les accepter toutes deux ; s'il prend ce der
nier pa r t i , i l n'est pas tenu d ' imputer sur la part qui l u i 
revient dans la succession ordinaire ce qu ' i l recueille en 
ver tu de son dro i t de retour légal, mais a le d ro i t de 
cumuler les biens réversibles et sa part héréditaire ou 
sa réserve sur les autres biens du défunt. Cette solution 
découle nécessairement du principe de la séparation des 
deux masses successorales et n'est pas contestée en doc
t r ine n i en jurisprudence ( 5 2 ) . 

2 9 . L a combinaison du d ro i t de retour successoral 
avec les règles relatives au calcul de la réserve et de l a 
quotité disponible, présente de sérieuses difficultés. Sup
posons d'abord que le défunt a i t disposé par acte entre 
vifs ou par testament, de la totalité des biens donnés, 
comme i l en avai t le dro i t ; i l n'existe plus, dans ce cas, 
de biens soumis au d ro i t de retour et le patr imoine du 
de cujus ne doit plus être séparé en deux successions 
distinctes, mais constitue une masse unique ; i l faudra 
donc appliquer le dro i t commun de l 'ar t . 9 2 2 du code 

(50) AUBRY et RAU, V I , § MObis, p. 7 2 2 . 
(51 ) Douai, 6 mai 1879 (molifs). DAI.LOZ. Pér., 1879, H, 257 ; 

BAUDRY LACANTINERIE et WAHL, l , n° 5 4 6 ; Hue, V , n° 8 9 ; DALLOZ, 
Suppl., V» cit., n° 126 . 

(52) Cass. franc., 8 mars 1858 (DALLOZ, Pér., 1 8 5 8 , 1 , 97 ) . 
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c i v i l , c'est-à-dire que les valeurs données par l'ascendant 
figureront comme tous les autres biens délaissés par le 
de cujus dans la masse sur laquelle se fait le calcul de 
la quotité disponible et de la réserve, et que les legs faits 
par le donataire doivent ê t re prélevés sur la port ion 
disponible ainsi calculée (53). 

I l en est ainsi , soit que l'ascendant donateur demeure 
étranger à la succession ordinaire , soit qu ' i l y prenne 
part en qualité d'héritier réservataire. 

Sans doute, l'ascendant donateur n'a pas de réserve 
dans la succession anomale, mais ce principe n'est pas 
en cause i c i ; car, si l'hérédité du donataire présente 
deux successions distinctes, c'est pour autant que l'as
cendant, en ver tu d'une sorte de préciput, reprenne la 
chose donnée; sinon, si cette chose, par exemple, a fait 
l'objet d'une disposition à t i t r e g ra tu i t de la par t du 
donataire et s'est trouvée ainsi soustraite à l 'application 
de l 'art . 747, on doit en tenir compte pour le calcul de 
la réserve; décider le contraire serait retourner contre 
l'ascendant l 'application de l ' a r t . 747, lequel a été édicté 
en sa faveur. Le défunt a-t- i l disposé de partie seule
ment des biens donnés, le dro i t de retour de l'ascendant 
s'ouvre partiellement, c'est-à-dire qu ' i l porte sur les 
choses se re t rouvant en nature dans la succession du 
donataire décédé sans postérité ; les autres, celles qui 
ont fait l'objet des libéralités de ce dernier ,doivent être 
comprises dans la masse dont l 'ar t ic le 922 du code c iv i l 
prescrit la formation, et doivent donc figurer dans le 
calcul de la quotité disponible et de la réserve. 

Supposons ensuite que la succession anomale s'ouvre 
intégralement, c'est-à-dire qu'elle comprenne tous les 
biens donnés par l'ascendant; ces biens ne doivent pas 
entrer dans la masse sur laquelle se fait le calcul de la 
quotité disponible et de la réserve des père et mère. Le 
m o t i f en est que les valeurs sujettes à reversion sont en 
dehors de la succession d'une façon absolue et que, 
par conséquent, quand l 'ar t icle 922 exige que l'on 
tienne compte, pourdéterminer la réduction, de tous les 
biens existants au décès du de cujus, i l n'entend parler 
que de ceux qui composent la succession ordinaire (51). 

Cette solution est exacte, soit que l'ascendant dona
teur demeure étranger à celle-ci, soit qu ' i l y prenne 
par t en qualité d'héritier réservataire; i l en résulte que, 
dans ce dernier cas, se t rouvant en présence de dona
taires ou légataires de la quotité disponible, i l est fondé 
à exercer cumulativement son dro i t de retour sur les 
valeurs frappées de réversibilité, et à réc lamersa réserve 
en la calculant sur les autres biens comme s'ils for
maient seuls la succession. A U B R Y et R A U ( V I I , § (587, 
p. 240, texte et notes 1 et 7) admettent ce mode de pro
céder pour établir la réserve des père et mère, mais, 
quand i l s'agit de calculer la quotité disponible, ils 
prennent, au contraire , pour base la masse des biens et 
de la succession anomale et de la succession ordinaire . 
Supposons, par exemple, qu'un père a i t donné à son fils 
un immeuble valant 20,000 francs; le fils meurt sans 
postérité, après avoir disposé de tous ses autres biens 
valant également 20,( 00 francs; i l laisse pour héritiers 
son père et sa mère, et l ' immeuble donné se retrouve en 
nature dans sa succession. La réserve des père et mère 
se calcule sur les biens personnels seulement et est donc 
de 10,000 francs, les donataires et légataires sont ré
duits de ces 10,000 francs que les père et mère se par
tagent à t i t r e d'héritiers réservataires, mais dans le sys
tème d A U B R Y et R A U , le disponible se calcule sur la 
masse des deux successions ordinai re et anomale, c'est-à-
dire sur 40,000 francs, d'où i l suit qu ' i l est de 20,000 fr. 
et que le père ne reprend l ' immeuble donné qu'à condi-

(53) LAURENT, X I I , n° 3 0 ; BAUDRY-LACANTINERIE et Cous, 
Des donations, I , n°s

 752 , 753 ; Bourges. 2 0 janvier 1879 (DAM.OZ, 
Por., 1879, I I , 174). Comp. LAURENT, X I I . n 0 ! 3 1 , 3 2 . 

(54) BAUDRY-LACANTINERIE et COUN, l , n °»749 et 7 5 8 ; LAURENT, 
XII , n 0 8 30 et 33; cass. franc., 8 mars 1858 (motifs et note). 

t ion de contribuer à ce disponible pour 10,000 francs. 
C'est là méconnaître ce pr incipe, qui résulte de l 'ar t .922 
lui-même et aux termes duquel la détermination de la 
quotité disponible entraîne nécessairement la fixation 
de la réserve, puisque ce sont deux fractions d'un même 
tout , de sorte que l'une et l 'autre doivent se calculer sur 
les mêmes biens. Sans doute, i l était l ibre au donataire 
de disposer des valeurs provenant de l'ascendant et, 
dans ce cas, le droi t de retour de ce dernier s'évanouis
sait , et i l n'avait d ro i t qu'à sa réserve calculée sur la 
masse du patrimoine du de cujus, mais si le donataire 
n'a pas usé de son dro i t , si les biens qu ' i l avait reçus de 
son père se retrouvent en nature dans son hérédité, tan
dis que ses libéralitésont porté sur ses biens personnels, 
c'est sur ces derniers exclusivement que se calcule le 
disponible; ainsi , dans l'exemple ci té , le père reprend 
l ' immeuble donné, à t i t r e de successeur anomal, et a 
dro i t à sa part dans la réserve au même t i t re que l a 
mère; le disponible est fixé, comme la réserve, en ne 
tenant compte que des biens personnels du descendant 
donataire, d'où i l suit qu ' i l est de 10,000 francs et que 
le père donataire ne contribue pas à le fourn i r ; les 
donataires et légataires subissent purement et simple
ment la réduction à concurrence de 10,000 francs. 

30. Le principe de la divis ion des successions ano
male et ordinaire , au point de vue du calcul de la 
réserve et du disponible, comporte toutefois une restric
t ion . Nous avons v u , en effet, que l'ascendant donateur 
est tenu de contribuer au passif héréditaire proport ion
nellement à l'émolument qu ' i l recueille dans l 'act i f et 
que le passif comprend, en outre des dettes, les legs 
d une port ion aliquote de la succession ou d'une cer
taine (juantité de choses in génère, par exemple, une 
somme d'argent (supra, n° 25) ; dès lors, i l se pourra i t 
que les charges auxquelles le successeur anomal doi t 
contribuer comme tel , vinssent paralyser les etléts de 
la réversion; dans ce cas, l'ascendant peut, en n'usant 
pas du dro i t de réversion et en laissant ainsi les biens 
donnés dans la succession o rd ina i r e , augmenter le 
montant de sa réserve, laquelle se calculera donc sur la 
masse entière du patr imoine du de cujus. Les légataires 
ne peuvent demander la séparation des deux successions 
contre l'ascendant donateur pour le réduire à n'exercer 
sa réserve que sur la succession ordinaire , car son émo
lument, en qualité de bénéficiaire du d ro i t de retour, 
étant absorbe par sa cont r ibu t ion aux charges hérédi
taires, i l s'ensuivrait que sa condit ion deviendrait pire 
que celle d'un simple réservataire; comme le di t la cour 
de Bourges, •• consacrer un parei l résultat, serait évi
demment tromper l ' in tent ion du législateur qui , en 
créant le dro i t de retour légal au profit de l'ascendant 
donateur, n'a jamais présumé que ce bienfait pil t tour
ner à son détriment <>. L a cour décide en conséquence 
que, dans cette hypothèse, les biens réversibles doivent 
être réunis aux autres biens du défunt pour le calcul de 
la réserve, de sorte qua les legs faits par celui-ci seront 
prélevés sur la por t ion disponible ainsi fixée (55). 

31. Le principe de l'indépendance des deux successions 
anomale et ordinaire a reçu une nouvelle application à 
propos des droits successoraux du conjoint survivant; de 
même que l 'usufruit de ce dernier ne peut s'exercer sur 
les biens soumis aux retours légaux de l'ascendant dona
teur, de l 'adoptant ou de ses descendants, des frères et 
sœurs légitimes de l'enfant na ture l (supra, n° 1°), de 
même les biens dont i l s'agit n 'entrent pas en ligne de 
compte pour la formation de la masse sur laquelle se 
calcule l 'usufruit du conjoint ; le législateur a donc suivi 
un procédé analogue à celui adopté par la doctrine et la 
jurisprudence en matière de réductiou. C'est ce qui ré-

(55) Bourges, 30 janvier 1879 (DAI.LOZ, Pér., 1879, I I , 174) ; 
Douai, 6 mai 1879, précité. Voyez toutefois DALLOZ, Suppl., 
V» cit., n ° I 3 3 . 



suite formellement de l ' a r t ic le 1 e r , I I , § ' 3 , de la l o i du 
20 novembre 1896 (56). En France, le texte de la loi 
n'est pas aussi expl ic i te et a suscité une controverse que 
la cour de cassation vient de t rancher dans le même 
sens (57). 

3 2 . Voici une difficulté très sérieuse que soulève la 
combinaison des articles 747 et 9-2 . Supposons qu'un 
bien donné à un successible a i t fait retour à l'ascendant 
donateur, conformément à l 'ar t ic le 747, par suite du 
prédécès de ce successible sans postérité ; si , le dona
teur mourant à son tour , le bien dont i ! s'agit se 
retrouve en nature dans sa succession, y a - t - i l l ieu de 
le faire figurer deux fois dans la formation de la masse 
sur laquelle se calculent la quotité disponible et la 
réserve, à savoir comme bien existant au décès et 
comme bien donné en ver tu de la réunion fictive pres
cr i te par l ' a r t ic le 922? Ce procédé serait avantageux 
aux héritiers réservataires, car, si la quotité disponible 
s'en t rouverai t augmentée d'une fraction correspondante 
au bien donné, par contre la valeur intégrale de ce 
bien devrait ê t re imputée sur la dite quotité disponible. 

La cour de cassation de France a décidé que, dans 
l'hypothèse indiquée, le bien dont i l s'agit ne devrait être 
compté qu'une fois comme bien existant dans le pa t r i 
moine de l'ascendant donateur lors du décès. Ce dernier, 
en effet, grâce au re tour légal, est rentré dans la pro
priété de l 'objet dont i l avait gratifié son descendant ; 
sans doute, cette réversion ne s'est pas opérée comme 
l'accomplissement d'une condit ion résolutoire, la dona
t ion n'est pas considérée comme non avenue; au con
t ra i re , ses effets subsistent, puisque le successeur 
anomal n'a pu reprendre l'objet que tel qu' i l existait 
lors du décès du de cujus et en respectant les actes de 
disposition faits par celui-ci (supra, n° 24), mais i l n'en 
est pas moins v r a i que la donation est effacée en ce sens 
que le bien dont i l s'agit est rentré dans le patrimoine 
de l'ascendant, lequel s'est trouvé ainsi reconsti tué; or, 
c'est le seul point de vue qui intéresse i c i , puisqu'il 
s'agit d'établir la consistance du dit patrimoine. I l en 
résulte que l 'exercice du retour successoral a anéanti 
l'effet de la donation en ce qui concerne l 'application de 
l 'article 922, c'est-à-dire qu'au décès du bénéficiaire de 
ce droi t , toute imputa t ion de la libéralité qu ' i l avait 
faite sur la quotité disponible serait sans objet, et que le 
bien dont i l ava i t doté son descendant et qu ' i l a repris 
en vertu de l ' a r t ic le747, ne doit être compris que comme 
bien existant dans la composition de la masse sur 
laquelle se calcule la dite quotité disponible (58). 

La question est beaucoup plus délicate dans l 'hypo
thèse suivante : l'ascendant a fait une donation à son 
descendant m o r t sans postérité, mais le dro i t de re tour 
successoral est écarté par l'effet de dispositions testa
mentaires, par exemple par l ' ins t i tu t ion d'un légataire 
universel; l'ascendant a réclamé sa réserve du quart , 
conformément à l 'ar t ic le 915 du code c i v i l , dans la suc
cession o rd ina i re du donataire, et i l a recueil l i précisé
ment l ' immeuble donné dans le partage auquel i l a 
procédé avec le légataire universel ; i l meurt à son tour 
et l ' immeuble dont i l s'agit se retrouve en nature dans 
son patr imoine ; doi t - i l f igurer deux fois dans la compo
sition de la masse sur laquelle se calcule la quotité 
disponible, à savoir une fois réellement comme bien 
existant au décès et une fois fictivement comme bien 
donné? L a question est importante pour les héritiers 
réservataires, comme nous allons le montrer par un 
exemple : 

L' immeuble donné par le père à son enfant vaut 
100,000 francs ; l 'enfant est prédécédé sans postérité, 

(56) Voyez rapport de M. DUPONT. (DAKSAERT,I,n° s 154 et 170.) 
(57) Cass. fr., 22 juillet 1903 (DALLOZ, Pér., 1904,1, 33). 
(38) DEMOLOMBE, XIX, n° 344 ; cass. fr., 28 mars 1866 (DALI.OZ, 

Pér., 1 8 6 6 . 1 . 3 9 6 ) ; Toulouse, 2 1 décembre 1 8 9 1 (DAJ-LOZ, Pér., 
1892, I I , 369). 

mais après avoir institué un légataire universel, de sorte 
qu ' i l n 'y a pas l ieu au re tour légal. I l laisse, outre le 
bien donné de 100,000 francs, une autre valeur de 
300,000 francs; le père, auteur de la donation, réclame 
sa réserve du quar t , soit 100,000 francs et le bien donné 
l u i est attribué dans le partage. Ce bien se retrouve dans 
son patr imoine lors de son décès et i l laisse, en outre, 
un autre immeuble valant également 100,000 francs; si 
le bien dont i l s'agit est compris deux fois dans la masse, 
celle-ci sera de 300,000 francs, de sorte que le dispo
nible sera de 150,000 fr . ,de 100,000 fr. ou de 75,000fr . , 
suivant que le de cujus a laissé un , deux ou t ro is 
enfants, ou plus ; la donation s ' imputant sur le dispo
nible, i l en résultera que, dans le premier cas, le léga
ta i re universel, qu ' i l aura i t également institué, recueil
lera 50,000 francs, que dans le second, i l ne recueillera 
aucun émolument, la donation absorbant complètement 
le disponible, et que, dans le troisième cas, la réserve 
ne sera même pas couverte, puisqu'elle est de 225,000 fr. 
et que l ' ac t i f successoral n'est que de 200,000 francs. Si 
nous appliquons, au contra i re , le second procédé, c'est-à-
dire si nous admettons que le bien donné par l'ascen
dant et recuei l l i par l u i à t i t r e d'héritier réservataire, 
ne doit être compté qu'une fois, comme bien exislant , 
pour la formation de la masse, le résultat est tout diffé
rent . On n'a pas égard à la donation pour la formation 
de la masse et on ne l ' impute pas sur le disponible ; 
ainsi, dans l'exemple cité, la masse ne comprendra que 
200,000 francs et le légataire universel recueillera inté
gralement la quotité disponible, qui sera, suivant le 
nombre d'enfants laissés par le père donateur, de 
100,000 francs, de 66,666 francs ou de 50,000 francs, 
tandis que, de leur côté, les héritiers réservataires 
recevront suivant les cas et ensemble 100,000 francs, 
133,333 francs ou 150,000 francs. 

La cour de Toulouse s'est prononcée en faveur du 
premier système : <> At tendu, porte notamment l 'arrêt , 
que la doctrine et la jur isprudence distinguent soigneu
sement la succession anomale de la succession o rd ina i re ; 
que, lorsqu' i l s'agit du re tour légal de l 'art icle 747 du 
code c i v i l , ce sont les mêmes biens donnés qui sont 
repr i s ; qu'au contrai re , le patr imoine d'une personne 
décédée a le caractère d'universalité ju r id ique en ce qu i 
concerne la succession ord ina i re ; qu ' i l suit de là que le 
donateur qu i s'est dessaisi irrévocablement par une 
donation qui n'est point annulée par une conséquence 
quelconque inhérente à la donation, augmente nécessai
rement sa fortune (au point de vue de l ' a i t ic le 922 du 
code c iv i l ) , lorsqu ' i l acquier t par succession ordinaire 
les biens qu ' i l avai t antérieurement donnés; que, sans 
doute, i l s'agit des mêmes biens, mais considérés à un 
t i t r e et à un point de vue différent; qu'une première fois 
ils ont existé dans ce patr imoine et en sont sortis à t i t r e 
g r a t u i t ; qu'ensuite ils y sont rentrés par succession 
ordinaire produisant un accroissement nouveau, et qu ' i l 
est de règle que la réserve se calcule sur les biens exis
tants, augmentés de toutes les libéralités faites par le de 
cujus de son v ivan t . . . » (59). 

D'après D E M O L O M B E , au contraire , i l faudrait suivre 
le second procédé, c'est-à-dire que le bien donné par le 
père à son enfant et recueil l i par l u i , à t i t re d'héritier 
réservataire, dans la succession ordinaire de celui -c i , ne 
devrai t , au décès du père, être compté qu'une fois dans 
la masse, comme bien existant ( X I X , n o s 345-346); la 
donation serait donc considérée comme non avenue. I l 
combat le premier svstème pour deux motifs p r i n c i 
paux ; d'abord, i l renferme une contradict ion manifeste; 
en effet, de deux choses l'une, ou on reconnaît l 'exis
tence de la donation, et le bien figure dans la masse 
comme bien donné en vertu du rapport fictif de l ' a r t i 
cle 922, de sorte qu'on ne peut plus le compter comme 

(89) Toulouse, 21 décembre 1891, précité; AuBRYetRAU, V I I , 
l 684, p, 193. 



bien existant ; ou on ne la reconnaît pas, et alors ce bien 
ne peut être compté que comme bien existant au décès 
et non comme bien donné. Ensuite, ce système blesse 
profondément l'équité, parce qu ' i l accroît Ta masse d'une 
manière purement fictive et contrairement à la réalité 
des faits, car, en définitive, i l n 'y a qu'un immeuble et 
on ne voi t pas comment i l aurai t acquis une valeur 
double, parce qu ' i l au ra i t passé des mains de l'ascendant 
dans celles du descendant donataire pour rentrer 
ensuite dans le patr imoine du premier . 

L a théorie de D E M O L O M B E , quoique plus séduisante au 
point de vue ju r id ique , soulève une objection fort grave 
que la cour de Toulouse n'a pas manqué de formuler, et 
que M . D E L O Y N E S a reprise dans sa savante dissertation 
sur l 'arrêt du 21 décembre 1891, c'est qu'elle fait 
dépendre la composition de la masse et. par suite, le 
montant du disponible et de la réserve des éventualités 
du partage. A i n s i , dans l'exemple ci té plus haut, nous 
avons supposé que le partage intervenu entre l'ascendant 
donateur et le légataire universel du donataire at tr ibue 
au premier l 'immeuble donné pour le rempl i r de sa 
réserve du quart , et nous en avons conclu que, la masse 
se composant de 200,000 francs, la quotité disponible, 
recueillie par le légataire universel du donateur, serait 
de 100,000 francs, de 66,066 francs ou de 50,000 fr. 
suivant que celui-ci a laissé un, deux ou trois enfants 
ou plus. Si , au contraire , l ' immeuble donné a été mis 
dans le lo t du copartageant du donateur, à savoir du 
légataire universel du donataire prédécédé, la s i tuation 
change. Au décès du donateur, les biens existants, y 
compris celui qu ' i l a reçu en qualité d'héritier réser
vataire dans la succession de l'enfant donataire, et qui 
n'est donc pas celui dont i l avait gratifié ce dernier, 
valent 200,000 francs. I l faut y ajouter le bien donné, 
soit 100,000 francs, de sorte que nous voyons le chiffre 
de la masse porté à 300,000 francs. La réserve sera, 
suivant le nombre d'entants, de 150,00:) fr . , 200,C00 fr. 
ou 225,000 francs, et le disponible de 150,000 francs, 
100,000 francs ou75,000 francs. L a donation s'imputant 
sur le disponible et le légataire universel étant réduit 
avant le donataire, i l recevra 50,000 francs si le de 
cujus n'a laissé qu'un seul enfant, tandis que son legs 
sera sans effet ut i le dans le cas contraire . Bien plus, si 
le donateur a laissé t rois enfants ou plus, i l manque 
dans la succession 25,000 francs pour parfaire la réserve 
puisque celle-ci est de 225,000 francs tandis que l ' ac t i f 
ne s'élève en réalité qu'à 200,000 francs; la donation 
excède donc le disponible de 25,000 francs et doit être 
réduite de cet impor t . L ' ac t ion en réduction appartien
dra aux héritiers réservataires du donateur et sera 
dirigée contre les successeurs à t i t r e universel du dona
ta i re , mais comme parmi eux s'est trouvé le donateur 
lui-même, héritier réservataire pour un quar t , l 'action 
en réduction sera éteinte par confusion pour cette pro
por t ion , tandis que, pour les trois autres quarts, soit 
18,750 francs, elle a t te indra le légataire universel du 
donataire. En fai t , la réserve des enfants du donateur 
sera donc de 218,750 francs. 

Les deux systèmes n'étant ainsi n i l 'un ni l 'autre abso; 
lument satisfaisants, M . D E L O Y N E S en propose un t r o i 
sième que nous nous bornerons à indiquer au point de 
vue du re tour successoral en renvoyant , pour l'exposé 
complet, à sa magistrale dissertation. Ce système a 
l'avantage de rendre la masse indépendante des résultats 
du partage et de s'attacher à la réalité des faits, c'est-
à-dire au point de savoir s i , en fin de compte, le pa t r i 
moine du donateur est resté appauvri par la libéralité 
qu' i l avai t faite à son descendant et dans quelle mesure; 
c'est dans cette propor t ion seulement que s'opérera la 
réunion fictive des objets donnés à la masse des biens 
existants. A ins i , dans notre hypothèse, l'ascendant étant 
héritier réservataire du donataire pour un quar t , sa 
par t s'accroît de la valeur du bien donné dans la pro
por t ion du quar t ; i l en résulte que son patr imoine, 

diminué par la donation, est reconstitué pour par t ie , en 
d'autres termes,que l 'appauvrissement qui a été la con
séquence de la donation ne subsiste que pour les trois 
quarts ; c'est donc seulement aussi dans cette mesure 
qu ' i l y aura lieu à réunion fictive et ce sans q u ' i l y ait 
à distinguer s i , dans le partage avec le légataire un i 
versel, et auquel i l a participé comme héritier réserva
taire, l'ascendant a recuei l l i précisément l ' immeuble qui 
avait fait l'objet de la libéralité ou s'il a reçu d'autres 
valeurs dépendant de la succession de l'enfant donataire. 

Reprenant les chiffres que nous avons supposés, nous 
arrivons au résultat suivant : le père donateur laisse, à 
son décès, pour 200,000 francs de biens existants, sans 
qu ' i l importe que l ' immeuble donné y soit compris ou 
qu ' i l a i t été at tr ibué à son copartageant, le légataire 
universel du donataire prédécédé; aux biens existants, 
i l faut ajouter fictivement l ' immeuble donné, dans la 
proport ion pour laquelle subsiste l'effet de la libéralité, 
autrement d i t l 'appauvrissement du patrimoine du dona
teur, soit pour les trois quarts ou 75,000 francs. La 
masse est donc de 275,000 francs; quelle sera dès lors, 
en présence des enfants du donateur, héritiers à réserve, 
la part de son légataire universel? L a quotité disponible 
sera de 137,500 francs, 91,066 francs ou 08,750 francs, 
suivant que le donateur aura laissé un, deux, ou au 
moins trois enfants ; sur cette quotité, i l faut impu te r la 
libéralité do.itl 'effet se t rouve réduit en fait à 75,000fr. , 
de sorte que le légataire universel recevra 62,500 francs 
en face d'un enfant et 16,666 francs en face de deux. 
C'est seulement si le donateur a laisssé au moins trois 
enfants que le legs universel demeurera inefficace faute 
d'aliment et que même la donation subira une réduction 
puisqu'elle dépasse le disponible de 0,250 francs. L 'ac t ion 
en réduction des héritiers réservataires du donateur 
s'éteindra par confusion pour un quar t , comme i l est 
d i t ci-dessus, tandis que, pour les t ro is autres quarts, 
soit fr. 4,687-50, elle at teindra le légataire universel du 
donataire. Ces héritiers auront ainsi suivant leur nom
bre et ensemble 137,500 f r . , 183,334 f r . ou fr. 204,687-50. 

Cette théorie, satisfaisante au po in t devue de l'équité, 
n'est pas sans soulever des objections. M . D E L O Y N E S 
les prévoit et les discute dans sa remarquable disserta
t ion , à laquelle nous renvoyons. 

GEORGES M A R C O T T Y , 
juge au tribunal de Dinanl, 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Première chambre. — Présidence de M. Giron, premier président. 

10 mars 1904. 

SOCIÉTÉ A N O N Y M E . — BÉNÉFICES N O N D I S T R I B U É S . 

FONDS D E P R É V I S I O N . 

Il appartient au jupe du fait d'apprécier souverainement, sans se 
mettre en contradiction avec les statuts sociaux, la régularité 
de la délibération d'une assemblée générale de société anonyme, 
qui a retenu une partie des bénéfices pour former un compte de 
prévision spécial, destiné à faire face à des demandes imprévues 
de remboursement d'emprunt. 

(DE PAUW C. LA SOCIÉTÉ ANONYME « FILATURE ET TEINTURERIE 
D'ALOST » . ) 

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de l a cour 
d'appel de Gand, du 28 mars 1903. rendu sous la prési
dence de M . D E M E U L E N A E R E et rapporté B E L G . J U D . , 
1903, col . 625, avec les conclusions de M . le premier 
avocat général C A L L I E R . 



AHRÊT.— Sur le moyen accusant la fausse interprétation et, 
dans tous les cas, la violation des articles 42 et 39 des statuts 
authentiques du 2 1 janvier 189A de la société défenderesse, en 
tant que de besoin de l'article S des dits statuts, des art. 1134 et 
1 3 1 9 du code civil, sur la force obligatoire des contrats et la foi 
due aux actes authentiques; de l'article 59 de la loi des sociétés 
sur les pouvoirs de l'assemblée générale en ce qui concerne les 
changements à l'objet essentiel de la société, de l'article 4 4 de la 
même loi et de l'article 23 des statuts sur les pouvoirs des 
administrateurs, de l'article 62 de la loi de 1873 sur la formation 
du bilan, du compte de profits et pertes et sur les amortissements, 
de même que sur la formation du fonds de réserve, enfin de l'ar
ticle 1832 du code civil, sur la distribution des bénéfices aux 
associés, en ce que l'arrêt dénoncé a déclaré régulière la décision 
de l'assemblée générale de la société défenderesse qui a retenu, 
pour en former un compte de prévision spécial destiné à faire 
face à des remboursements d'emprunts à une date imprévue, des 
bénéfices attestés par les bilans et le compte de profits et pertes, et 
qui eussent dû être distribués aux actionnaires : 

Attendu que si, en principe, les actionnaires d'une société ano
nyme ont un droit acquis au partage des bénéfices résultés de 
l'exploitation, aucun des textes de lois cités ne prescrit d'effectuer 
Ja répartition de ces bénéfices à la clôture de chaque exercice; 
que la faculté d'en réserver l'emploi dans la mesure des néces
sités sociales résulte plutôt de l'art. 59 de la loi du 18 mai 1873 , 
qui confère à l'assemblée générale les pouvoirs les plus étendus 
pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société ; 

Qu'aussi le demandeur reconnaît-il que la question dominante 
du pourvoi est de savoir si l'arrêt attaqué a méconnu les statuts 
de la société défenderesse ; 

Attendu qu'à l'appui de l'affirmative, le pourvoi se prévaut de 
deux dispositions de ces statuts : l'article 39, où i l est dit qu'il est 
permis de créer, indépendamment de la réserve légale, un fonds 
de prévision sur lequel les pertes ultérieures sont imputables, et 
l'article 4 2 . qui stipule qu'après défalcation rie certains tantièmes 
des bénéfices accusés par le bilan, « le surplus de ceux-ci sera 
distribué aux actionnaires à titre de second dividende, sauf les 
sommes que l'assemblée générale décidera chaque année, sur la 
proposition du conseil d'administration, d'employer à la consti
tution du fonds de prévision mentionné à l'article 39 » ; 

Que, selon le demandeur, le seul fonds de prévision autorisé 
par ses dispositions est limitativement et exclusivement celui qui 
a pour objet d'assurer l'intégrité du capital social ; que, dès lors, 
toute décision qui réserve une partie des bénéfices, pour l'af
fecter éventuellement à une autre destination, viole la loi du 
contrat ; 

Attendu que ce soutènement ne trouve point sa justification 
dans la teneur même des statuts ; que l'article 39 ne dit pas que 
le fonds de prévision qu'il institue ne pourra servir qu'à combler 
un déficit du capital ; que s'il énonce que les pertes ultérieures 
sont imputables sur ce fonds, cette mention n'a pas nécessai
rement la signification et les conséquences que le demandeur lui 
attribue; qu'il est même si vrai que la légitimité d'une réserve 
spéciale n'est point subordonnée à la seule prévision d'une dimi
nution du capital, que l'art. 4 1 des statuts prévoit expressément 
une toute autre application des sommes mises en réserve ; 

Que cette dernière disposition autorise, en effet, à prélever sur 
le fonds de prévision de l'art. 39 la somme nécessaire pour payer 
aux actionnaires un intérêt de 5 p. c. sur leurs actions, dans le 
cas où les bénéfices nets d'un exercice sont insuffisants pour dis
tribuer ce premier dividende ; 

Qu'il appartenait dès lors au juge du l'ait d'apprécier souverai
nement si la mesure de précaution critiquée était conforme aux 
statuts de la société défenderesse ; 

Et attendu que l'arrêt attaqué décide qur> l'administration et 
l'assemblée générale de cette société ont pu régulièrement 
réserver une partie des bénéfices réalisés pour parer à l'éventua
lité dont la gérance était menacée de devoir rembourser, sans 
délai, des emprunts auxquels elle avait dû recourir pour assurer 
la marche des affaires et atteindre le but assigné à l'activité de la 
société ; 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ne s'est pas mise en con
tradiction avec les statuts de la société défenderesse, et n'a contre
venu à aucune des dispositions légales visées au moyen ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
RICHARD et sur les conclusions conformes de M. EDMOND JANSSENS, 
avocat général, rejette... (Du 1 0 mars 1 9 0 4 . — Plaid. MM e s PICARD 
et WOESTE.) 

COUR DE CASSATION DE FRANCE. 
Chambre civile. — Présidence de M. Ballot-Beaupré, premier président. 

7 mars 1904. 

COMPÉTENCE JUDICIAIRE. — CONTRAT DE DROIT COMMUN. 

ÉTAT. PARTICULIER. — INTERPRETATION. — FORME 

ADMINISTRATIVE. 

Il appartient à l'autorité judiciaire de statuer sur les difficultés 
que peut soulever l'interprétation des conventioni de droit 
commun intervenues entre l'Etat et un particulier, même 
quand ces conventions ont été passées dans la forme administra
tive. 

(HERN C. LE MINISTRE DES COLONIES.) 

ARRÊT. — Sur l'unique moyen du pourvoi : 
Vu l'article 13, litre 2 , de là loi des 1 6 24 août 1790 ; 
Attendu que, si l'autorité judiciaire est incompatente pour 

connaître des actes administratifs, il "lui appartient de statuer sur 
les difficultés que peut souleverl'interprétation ou l'exécution des 
conventions de droit commun intervenues entre l'Etat et un par
ticulier; qu'il en est ainsi, même quand ces conventions ont été 
passées dans la forme administrative ; 

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué 
(Nouméa, 1 4 octobre 1899) qu'à la date du 27 décembre 1897 , 
une décision prise, en conseil privé, par le gouverneur de la 
Nouvelle-Calédonie, consacrant des accords préalables entre le 
directeur de l'admini-tration pénitentiaire de cette colonie et le 
sieur Hem, a autorisé ce dernier à prendre dix mille mètres de 
pierres ferrugineuses sur le littoral de Port-Boisé, moyennant le 
payement d'une redevance de 5 francs par mètre cube; qu'il y 
était dit que ces pierres seraient transportées par l'administration 
sur l'apponlement de Port-Boisé et livrées au sieur Hern, dès que 
le montant de la valeur de la livraison à faire aurait été versé 
entre les mains du receveur des domaines; 

Attendu que cette convention constituait un contrat de droit 
commun, puisqu'elle avait pour objet une simple vente d'objets 
mobiliers que l'administration s'engageait à livrer ; que les tr i
bunaux ordinaires étaient donc compétents pour en connaître, 
sauf à surseoir dans le cas où une question préjudicielle s'élève
rait sur la régularité d'une autre décision en date du 1 6 avril 
1898, invoquée comme ayant annulé la première; 

Qu'en se déclarant incompétente, la cour de Nouméa a violé, 
par fausse application, le texte de loi susvisé; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
RUBEN DE COUDER et sur les conclusions conformes de V*. MELCOT, 
avocat général, casse et renvoie devant la cour d'Aix... (Du 7 mars 
1904 . — Plaid. M M M SAUATIER et LABUÉ.) 

CONR DE CASSATION DE FRANCE. 

Chambre des requêtes. — Présidence de M. Tanon. 

15 juillet 1903. 

CONSEIL JUDICIAIRE. — ACTES ANTÉRIEURS. — MAINTIEN. 

DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

Lorsque les tribunaux ne peuvent annuler les actes faits pur un 
prodigue dans le but frauuuleux de paralyser les effets d'une 
mise sous conseil judiciaire imminente, par ce que les cocontrac-
tants n'ont pas connu la fraude, ils peuvent néanmoins con
damner à des dommages-intérêts le tiers qui s'est fait l'intermé
diaire des opérations qui ont consommé la ruine du prodigue. 

(VORMUS C. GÙIGNARD.) 

ARRÊT. — Sur le moyen unique, pris d'un excès de pouvoirs, 
d'un défaut de motifs et de la violation des articles 503 et 5 1 3 du 
code civil : 

Attendu que si les actes passés par un prodigue avant la nomi
nation de son conseil judiciaire peuvent être annulés lorsqu'ils 
ont été faits dans le but frauduleux d'empêcher les effets de celte 
nomination, les tribunaux peuvent, à plus forte raison, tout en 
maintenant ces actes, condamner à des dommages-intérêts les tiers 
qui, par leur assistance coupable, ont procuré au prodigue des 
ressources que celui-ci allait dissiper -, 



Attendu qu'il est déclaré pn fait, par l'arrêt a'taqué (Paris, 
28 décembre 1900), que Vormus, qui s'annonçait dans les jour
naux comme faisant prêter des fonds sur des titres grevés d'usu
fruit à l'indu de l'usuiruitier.se mit.en avril 1896. à la disposition 
de Guignard. alors élève de l'école militaire de Saint Cyr, et se fit 
fort de déjouer toutes les précautions que pouvait prendre sa 
famille ; qu'il fit d'abord prêter, du ¿0 mai au 5 septembre 1896, 
par la Compagnie d'assurances sur la vie le Phénix, contre des 
ventes à réméré de la nue propriété de valeurs de chemins de fer, 
un capital de 32,750 fr. ; que ces fonds ayant été dissipés, il lui 
fit contracter, le 17 octobre, pour se couvrir de ses avances et 
commissions et assurer à son client de nouvelles ressources, un 
emprunt hypothécaire de 40,000 francs, qui consommait la ruine 
du prodigue ; qu'il se fit verser précipitamment par le notaire les 
fr. 36.614-50 formant le produit net de cet emprunt, et qu'après 
s'être fait donner par Guignard, le 28 octobre ou à une époque 
concomitante, une décharge de son mandat, i l lui fit un dernier 
versement de 24.000 francs au moment même où la procédure en 
dation de conseil judiciaire allait commencer ; 

Attendu que les juges du fond ont en même temps constaté qu'à 
aucun moment Vormus, exactement renseigné sur la situation de 
Guignard vis-à-vis de sa famille, ne s'était fait illusion sur les 
conséquences des opérations qu'il effectuait avec ou pour le pro
digue, et que, pour assurer le succès d'un genre de services qui 
constituait spécialement son industrie, i l avait organisé et réalisé 
ces opérations dans l'intention délibérée de faire fraude à la loi ; 

Que la cour de Paris a pu, par suite, sans excès de pouvoirs, 
et en donnant, au contraire, à son arrêt une base légale, con
damner Vormus à réparer dans une certaine mesure le préjudice 
causé par sa fraude et fixer, par l'appréciation souveraine des 
faits de la eause, le chiffre des dommages-intérêts à fr. 33.11-1 50; 

Que cette décision, dûment motivée, n'a violé aucun des textes 
visés par le pourvoi ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
LETELMKR et sur les conclusions conformes de M . FEUI.I.OIEY, 
avocat général, rejette.... (Du 15 juillet 1903. — Plaid. M e PAN-
HARD.) 

O B S E R V A T I O N . — Voyez l'arrêt de la cour de cassation 
de France, rendu entre les mêmes parties le 10 novem
bre 1902 ( B E L G . J U D . , 1903, col . 6 4 4 ) . 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Troisième chambre. — Présidence de M. Holvoet. 

8 juin 1904. 

I N T E R V E N T I O N . — JUGEMENT. — G R I E F . — INSTANCE 

D 'APPEL. 

Celui qui, comme intervenant, a été partie aux débats rie première 
instance et qui prétend que le jugement lui a infligé grief, n'a 
d'autre voie de recours que la voie de l'appel régulièrement 
interjeté; il est non recevable à intervenir devant la cour pour 
conclure à la réformation du jugement en ce qui le concerne. 

(BEUDIN C. MARTIN, LIQUIDATEUR DE 1,A SOCIÉTÉ ANONYME 

« BANQUE CENTRALE ET D'ÉMISSION » ET DE DONCKER.) 

ARRÊT. — En ce qui concerne l'appel principal : 
Attendu que c'est avec raison et par des considérations de fait 

et de droit que la cour adopte que le premier juge a condamné 
Beudm à payer à l'intimée la somme de lO.OOOfrancs avec les 
intérêts à 6 p. c , depuis le 21 juin 1899, ainsi que les intérêts 
judiciaires ; 

Attendu que l'appelant n'a produit aucun élément nouveau et 
que l'article 34, 4°, de la loi sur les sociétés du 18 mai 1873, 
modifiée parcelle du 22 mai 1886, démontre encore le bien fondé 
de la thèse consacrée par le jugement a quo; 

Qu'en effet, quelle que fût la valeur du mandat donné, i l est 
avéré que l'engagement a été pleinement ratifié et, dès lors, le 
premier juge, appréciant sainement les faits du litige, en a déduit 
à bon droit que Beudin « devait être considéré comme souscrip
teur de 200 actions » ; 

En ce qui concerne l'intervention . 
Attendu que le code de procédure civile règle, pour les parties 

en cause et pour les tiers par des dispositions différentes, les 
voies de recours contre les jugements pouvant leur porter préju

dice ; qu'il s'agit de mesures d'ordre public puisqu'elles concer
nent l'organisation judiciaire ; 

A'tendu que des qualités de la décision attaquée et des actes 
de la procédure, i l conste que le notaire De Doncker n'est 
point resté étranger à cette décision, mais est intervenu aux 
débals; 

Que, dès lors, si le jugement lui a infligé grief en le condam
nant aux dépens de son intervention, il lui appartenait d'user du 
droit d'appel, conformément à l'article 456 du code de procédure 
civile; mais il ne peut chercher par une voie exceptionnelle et 
en dehors des termes de l'article 466du même code, d'obtenir la 
rectification, même partielle, d'une décision a laquelle i l a été 
partie ; 

Par ces motifs, la Cour, déclarant l'intervention non recevable 
et statuant sur l'appel de la partie Gossen. le déclare non fondé; 
en conséquence, l'en déboute et la condamne aux dépens, hormis 
ceux de l'intervention, lesquels resteront à rhaige de l'interve
nant... (Du 8 juin 1904. — Plaid. M M " TROKA'Y c. MARTIN et 
DESPRET.) 

OBSERVATIONS. — V o y e z Bruxel les , 2 3 j anvier 1 8 5 6 

( B E I . G . J U D . , 1 8 5 6 . col. 6 1 3 ) ; Liège, s ju in 1 8 7 0 ( B E I . G . 
J U D , 1 8 7 1 , c o l . 6 1 3 ) ; Liège. 2 janvier 1 8 9 ^ (PAS. , 1 8 9 5 , 
I I , 1 0 5 ) ; Bruxelles, 9 j u i n 1 9 0 2 ( B E I . G . J U D . , 1 9 0 2 , 
col. 1 3 3 7 ) . Voyez aussi Gand, 3 0 mai 1 8 4 5 et 7 mai 1 8 4 7 
( B E I . G . J U D . , 1 8 4 5 , col . 1 3 2 2 et P A S . , 1 8 4 8 , I I , 2 2 6 ) . 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 

Quatrième chambre. — Présidence de M. Bollie, vice-président. 

27 avr i l 1904. 

SOLIDARITÉ. — D É L I T - — Q U A S I - D E L I T . — AUTEUR. 

E N T E N T E P R É A L A B L E . 

L'article 120-2, § l e l , du code civil concerne uniquement la solida
rité conventionnelle ; en matière de délits ou de quasi-délits, la 
solidarité doit être prononcée contre ceux qui ont agi en raison 
d'une entente préalable ; le dommage causé doit être considéré 
comme imputable a in sotidumi> à chacun d'eux. 

(LES ÉPOUX SOMMERS U. JOSEPH SOMMEKS.) 

JUGEMENT. — Vu le jugement rendu par M. le juge de paix de 
Molenbeck-Saint-Jean, le 15 mai 1901, et l'acte d'appel formé 
contre ce jugement par les époux Sommers ; 

Attendu que l'appel est régulier en la forme ; 
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'enquête tenue par 

le premier juge et produite en expédition régulière, que les appe
lants ont tenu sur le compte de l'intimé des propos hautement 
blâmables, de nature à porter atteinte à son honneur et à lui 
causer un préjudice considérable ; 

Attendu que le premier juge, en fixant à 250 fr. les dommages-
intérêts a payer par les appelants, a sainement apprécié le préju
dice subi ; 

Attendu que c'est à bon droit également qu'il les a condamnés 
au payement solidaire de cette somme ; 

Que si, en effet, aux termes de l'article 1202, § 1 e r , du code 
civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément 
stipulée, cette disposition, placée au titre des contrats, concerne 
uniquement la solidarité conventionnelle et non les engagements 
qui résultent de délits ou quasi-délits se formant sans convention ; 

Attendu que les appelants ayant agi en raison d'une entente 
préalable, ont imputé tous deux à l'inlin é les mêmes faits; qu'il 
s'ensuit que le dommage que celui-ci a éprouvé doit être consi
déré comme imputable in snlidum à chacun des appelants; que, 
dès lors, ayant causé chacun pour le tout le préjudice subi par 
l'intimé, ifs doivent être tenus solidairement de l'indemniser ; 

Par ces motifs et ceux du premier juge, le Tribunal, rejetant 
toutes conclusions plus amples ou contraires, déclare les appe
lants mal fondés en leur appel, les en déboute; confirme le 
jugement a quo; condamne les appelants aux dépens... (Du 
27 avril 1904. — Plaid. M M E S SCHOEFETER C. CALLEWAERT.) 

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, Bruxelles. 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Quatrième chambre. — Présidence de M. Messiaen 

1« juillet 1904. 

S A I S I E - A R R Ê T . — NANTISSEMENT DEVENU SANS OBJET. 

SAISIE ENTRE SES PROPRES MAINS. 

Un nantissement devenu sans objet par suite de payement ou 
autrement, ne se transforme pas ipso faclo en de'pôt. 

Une saisie-arrêt peut être pratiquée par un créancier sur les effets 
de son débiteur se trouvant entre ses propres mains (1). 

Elle peut même porter sur les effets lui remis par le débiteur en 
nantissement et détenus encore par lui après l'extinction du 
droit de gage ("2). 

(DE REGNY T ' H O E N ET CIE C. LA VEUVE LABBÉ-
WALRAVENS, QUALITATE QUA.) 

ARRÊT. — En ce qui concerne le jugement du 18 juin 1902:... 
(sans intérêt) ; 

En ce qui concerne le jugement du 27 janvier 1903 : 
Attendu que les cinq titres de 2,000 francs frappés de saisie-

(1) Ce point est actuellement de jurisprudence constante. 
Conf. CHAUVEAU sur CARRÉ, 4 e édit. fr., t. IV, n" 1925, où se 
trouvent citées des autorités se prononçant en sens divers. 

(2) Nous n'avons pas trouvé de précédent. La thèse de l'insai-
sissabilité ne trouve appui ni dans l'article 581 du code de pro
cédure civile ni dans l'article 1293 du code civil. Le nantisse
ment n'est pas un dépôt. Le droit de rétention dans les deux 
contrats est différent (voyez art. 1948 et 2082 du code civil). Pour 
le nantissement, i l n'y a aucun texte semblable à celui de l'arti
cle 1293 du code civil, sur lequel s'appuient ARNTZ (l'« édit., 
t. 11, n» 1414) et les PAND. BELGES (V° Dépôt, n 0 5 242 à 247, qui 
enseignent l'insaisissabilité du dépôt par le dépositaire, théorie 
d'ailleurs contestable). 

arrêt ont été remis, le 2 novembre 1893, à l'appelante par 
Auguste Labbé, non à litre de dépôt, mais à titre de nantissement 
pour garantir le double engagement pris envers elle par le dit 
Labbé, savoir : de s'intéresser, pour un montant au moins égal à 
la valeur de ces titres, dans certaine société à constituer et d'accep
ter la direction de cette société si cette direction lui était offerte; 

Que si, lors de cette remise en nantissement, les parties se sont 
servies des mots déposé et dépôt, elles n'ont nullement entendu 
donner à ces mots un sens autre que celui qu'a le mot dépôt dans 
l'article 2079 du code civil ; 

Attendu qu'il avait été convenu que ce nantissement cesserait 
de produire ses effets le 1 " mai 1894, si la dite société n'était 
pas constituée pour lors, et qu'à partir de ce moment, les titres 
devaient être restitués à Labbé a sa première demande; que 
l'éventualité prévue de la non-constitution de la société avant le 
1 e r mai 1894 s'étant réalisée, l'appelant avait, dès cette date, 
l'obligation de restituer les titres à la première demande de 
Labbé; mais cette obligation procédait, non d'un dépôt et de l'ar
ticle 1944 du code civil, mais du nantissement devenu sans objet 
et, par suite, de l'article 2082 du même code ; 

Attendu que les titres sont restés depuis lors entre les mains 
de l'appelante, sans protestation aucune de la part de Labbé; que 
les éléments du débat ne permettent d'apprécier ni pour quel 
motif ni dans quel but la restitution des titres a été ainsi de com
mun accord reculée pour une période de temps indéterminée; et 
l'on ne peut induire ni du fait de la prolongation de la détention 
de ces titres ni d'aucun document du procès que les parties aient 
eu l'intention de modifier la nature et-la cause de l'obligation de 
restituer les titres et d'affecter à la détention de ceux-ci/le carac
tère et les effets d'un contrat de dépôt; d'autre part, un nantisse
ment devenu sans objet par suite de payement ou autrement, ne 
se transforme pas ipso facto en dépôt; 

Qu'il s'ensuit que l'obligation de l'appelante n'a pas perdu 
son caractère originaire dérivant du nantissement; 

Attendu qu'il est de principe que, sauf les exceptions déter
minées par la loi, tous les biens du débiteur forment le gage de 
ses créanciers (art. 8 de la loi du 16 décembre 1851); d'autre 
part, les dispositions des articles 557 et 558 du code de procé
dure civile sont générales et n'excluent nullement une saisie-arrêt 
pratiquée par un créancier sur les effets de son débiteur qui se 
trouvent entre ses propres mains; 

Qu'aucun texte de loi n'interdit à un créancier de saisir-arréter 
entre ses mains des effets lui remis par le débiteur en nantisse
ment et détenus encore par lui après l'extinction du droit de 
gage, ce qui est le cas de l'espèce; 

Qu'il importe peu à cet égard que l'obligation du créancier 
portant sur la restitution d'un corps certain et déterminé, ne 
puisse être compensée avec l'obligation de son débiteur portant 
sur le payement d'une somme d'a'rgent; qu'une saisie-arrêt entre 
ses propres mains ne se conçoit que dans les cas où la compen
sation qui se fait de plein droit ne peut s'opérer, et elle doit 
aboutir alors à la vente des objets saisis-arrêtés et à la distribu
tion du prix de vente conformément au prescrit de l'article 579 
du code de procédure civile ; 

Attendu que la créance de l'appelante à charge de feu\Labbé et 
dès lors à charge de l'intimée, qualitate qua, étant certaine et 
liquide, ainsi qu'il résulte du jugement du 18 juin 1902,confirmé 
par le présent arrêt, et d'autre part, la saisie-arrêt litigieuse étant 
régulière, la régularité des diverses formalités n'étant pas con
testée et étant d'ailleurs établie, c'est à tort que le premier juge 
a déclaré inopérante et nulle la dite saisie-arrét, et qu'il échet de 
valider celle-ci ; 

http://Beloiq.dk


Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis donné en audience 
publique M. l'avocat général LECLERCQ, déboutant les parties de 
toutes fins et conclusions plus amples ou contraires..., et statuant 
en ce qui concerne le jugement du 27 janvier 1903, met ce juge
ment à néant; entendant, déclare bonne et valable la saisie arrêt 
pratiquée par l'appelante entre ses propres mains à charge de 
l'intimée, qualitate qua, suivant exploit...; en conséquence, dit 
que les sommes et valeurs dont les tiers saisis feront déclaration 
ou seront reconnus débiteurs envers l'intimée, qualitate qua, seront 
versées en mains de l'appelante en déduction ou jusqu'à concur
rence de la créance de celle-ci en principal, intérêts et frais...; 
et pour le cas où i l résulterait de la déclaration des tiers saisis 
qu'ils sont encore détenteurs de titres ou d'effets mobiliers, auto
rise, pour autant que de besoin, l'appelante à faire vendre dans les 
formes voulues par la loi ces tilres et effets mobiliers pour le pro
duit de cette vente êlre affecté au payement de sa créance...; 
condamne la veuve Labbé, qualitate qua, aux dépens des deux 
instances... (Du 1 e r juillet 1904. — Plaid. MM" DEBUE et VAU-
THIER, père.) 

COUR D'APPEL DE GANO. 
Deuxième chambre. — Présidence de M. Helderscheidt. 

21 mars 1904. 

T R I B U N A L D E COMMERCE. — J U G E M E N T PAR D E F A U T 

F A U T E DE CONCLURE. — D E L A I D'OPPOSITION E T 

D 'APPEL. 

Si un jugement a été rendu par le tribunal de commerce contre 
une partie, faute de conclure, l'opposition contre ce jugement 
n'est plus recevable si elle a été formée plus de huit jours après 
la signification de ce jugement, et l'appel doit être déclaré tardif 
s'il a été interjeté plus de trois mois après l'expiration du délai 
d'opposition. Peu importe que l'appelant ait en même temps fait 
appel du jugement déclarant l'opposition tardive. 

(HENROTTE C. BEERT.) 

Le Tr ibuna l de commerce de Gand, sous la présidence 
de M . B A U T E R S , vice-président, avai t rendu, le 18 dé
cembre 1902, lejugement suivant : 

JUGEMENT. — Ouï les parties en leurs moyens et conclusions : 
Vu l'exploit du 6 octobre 1902, enregistré, par lequel Henrotte 

fait opposition à un jugement par défaut rendu contre lui par le 
tribunal de ce siège, le mardi 24 juin 1902, le dit jugemen' pro
duit en expédition enregistrée ; 

Attendu que Beert, demandeur originaire, défendeur sur oppo
sition, soutient que l'opposition est tardive et, dès lors, non rece
vable ; 

Attendu que l'article 643 du code de commerce, promulgué le 
24 septembre 1807, a eu pour effet, non d'abroger l'article 436 
du code de procédure civile promulgué le 24 avril 1806, mais 
seulement de restreindre l'application de cet article au cas de 
défaut prononcé contre une partie qui aurait comparu et fait 
ensuite défaut ; 

Attendu, dès lors, que, devant les tribunaux de commerce, i l 
existe des jugements par défaut faute de comparaître dont les 
suites sont réglées par les articles 156, 158 et 159 du code de 
procédure civile, et des jugements par défaut faute de conclure 
dont les suites sont prévues par les articles 435, 436, 437 et 438 
du même code; 

Attendu qu'il résulte de la feuille d'audience du tribunal de ce 
siège que le sieur Beert, défendeur originaire, a comparu, par 
son conseil, M e Arthur Buysse, à l'audience du 19 avril 1902 à 
laquelle la cause a été régulièrement introduite ; 

Qu'il en résulte encore que la cause fut successivement remise 
jusqu'au 19 juin et qu'à cette date teulement, le défendeur 
n'ayant plus comparu ni personne pour lui , le tribunal de ce 
siège a donné défaut contre Henrotte et remis le prononcé du 
jugement à l'audience du 24 juin suivant; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement 
frappé d'opposition est un jugement par défaut faute de conclure; 

Que dès lors, conformément à l'article 436 du code de procé
dure civile, l'opposition devait être faite dans la huitaine du jour 
de la signification du jugement ; 

Attendu que cette signification a été faite, le 9 août 1902, à la 
personne de Henrotte et, le H août 1902, à son domicile et que 
l'opposition n'a été faite que par exploit enregistré du 6 octobre 
1902; 

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires comme non fondées, dit l'opposition non 
recevable ; en conséquence, en déboute le demandeur Beert et le 
condamne aux dépens ; dit que le jugement du 24 juin 1902 sor
tira ses pleins et entiers effets... (Du 18 décembre 1902.— Plaid. 
MM e s A. BUYSSE C. L. VERHAEGHE.) 

Appel par Henrot te . 
Devant la Cour, M . l ' a v o c a t général W O U T E R S a donné 

son avis dans les termes suivants : 

M. François Henroite, directeur de l'Hippodrome de Paris, 
domicilié à Wetteren, est appelant de deux jugements rendus 
contre lui par le tribunal de commerce de Gand, le premier, par 
défaut, le 24 juin 1902, le second, contradietoirement, le 18 dé
cembre 1902, dans les circonstances suivantes : 

A la date du 7 avril 1902, te sieur Fernando Beert, ancien 
directeur de cirque, domicdié à Bruges, intenta contre François 
Henrotte une action en payement d'une fomme de 7,600 francs 
du chef d'argent prêté. Le 19 avril suivant, date à laquelle la 
cause fut régulièrement iniroduite devant le tribunal de com
merce de cette ville, Henrotte, répondant à cette assignation, 
comparut à l'audience représenté par son conseil H° Arthur 
Buysse, mais la cause ayant été successivement remise au 19 juin 
1902, M e Buysse se retira faute d'insiructions et, le 24 du même 
mois, le tribunal, statuant par défaut, condamna Henrotte au 
payement de la somme réclamée. Ce jugement fut régulièrement 
signifié au défendeur, à sa personne, en ce moment à Cambrai, 
le 9 août 1902, par exploit de l'huissier Sinions, de Gand et, J 
son domicile, à Wetteren, le 11 août 1902, par exploit de 
l'huissier Maryns, de Wetteren. Le 6 octobre 1902, Henrotle fit 
opposition au jugement rendu à sa charge et, le 18 décembre 
suivant, intervint un nouveau jugement, contradictoire celle fois, 
par lequel le tribunal de commerce, rejetant toutes conclusions 
plus amples ou contraires, déclara l'opposition tardive, donc non 
recevable; en conséquence, en débouta le demandeur et le con
damna aux dépens. 

Signalons en passant que, par suite d'une erreur manifeste, 
mais purement matérielle, le tribunal, tant dans les motifs que 
dans le dispositif de sa décision, désigne le demandeur sur oppo
sition sous le nom de Heert, alors que celui-ci, demandeur origi
naire, était en réalité défendeur et non demandeur sur opposi
tion. La cour, dans son arrêt, aura évidemment soin de rectifier 
cette erreur. 

Cette première erreur, commise par inadvertance par le tribu
nal, fut suivie d'une seconde, exclusivement due aux intéressés 
eux-mêmes. En effet, le jugement du 18 décembre 1902 fut 
signifié, le 15 janvier 1903, à Henrotte, à la requête de Fernando 
Beert, demandeur originaire, alors que ce dernier était décédé à 
Bruges, le 31 décembre précédent. Mais, le 20 novembre 1903, 
il lui fut signifié à nouveau, à la requête, cette fois, de Louis 
Beert, directeur de cirque, domicilié à Paris, intimé en cause, 
agissant en qualité de seul et unique héritier de feu Fernando 
Beert, dont i l était le légataire universel et, le 3 décembre 1903, 
par exploit de l'huissier Henri Royaeri, dûment enregistré, Fran
çois Henrotte, défendeur originaire et demandeur sur opposition, 
notifia au même Louis Beert, en sa qualité susénoncée, qu'il 
interjetait appel contre lui, tant du jugement par défaut du 
24 juin 1902, le condamnant au payement de la somme de 
7,600 francs, que du jugement contradictoire du 18 décembre 
suivant, le déboutant de son opposition. 

Pour ce qui concerne ce dernier jugement, dont l'appel a été 
régulièrement interjeté, la signification du 20 novembre 1903 
étant seule valable à l'égard de l'appelant, je conclus à la confir
mation pure et simple de la décision dont appel. Cette décision, 
en effet, est parfaitement motivée et pleinement justifiée. C'est 
évidemment avec raison, me paraît-il, que le tribunal de com
merce de Gand, se ralliant à la jurisprudence, tant belge que 
française, et à la presque unanimité des auteurs, distingue, en 
matière commerciale comme en matière civile,entre les jugements 
par défaut, faute de comparaître, dont les suites sont réglées par 
les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile, et les 
jugements par défaut faute de conclure, dont les suites sont 
prévues par les articles 435, 436, 437 et 438 du même code, et 
décide que lejugement du 24 juin 1902 étant un jugement par 
défaut faute de conclure, l'opposition n'en était recevable que 
pendant la huitaine à dater du jour de la signification. Celle-ci 
ayant été faite, les 9 et 11 août 1902, le délai utile imparti à 
Henrotle pour former son opposition expirait au plus' tard le 
19 août 1902 et, dès lors, son recours formé seulement le 
6 octobre suivant, était manifestement tardif. 11 serait superflu, 
je pense, de reproduire encore ici les décisions de doctrine et de 



jurispiudence invoquées à cet égard par le premier juge : l'appe
lant lui-même en a compris l'importance décisive et n'a guère 
insisté pour tenter de faire prévaloir le bien fondé de ses conclu
sions sur ce point (NAMUR, Code de commerce, t. I I I , p. 661) . 

Mais quid de l'appel interjeté par Henrotte du jugement par 
défaut du 24 juin 1902 , en même temps que du jugement contra
dictoire du 1 8 décembre suivant? Cet appel est-il encore rece-
vable? 

La solution de cette question est, me parait-il, étroitement et 
intimement liée à la décision à intervenir sur l'appel dirigé contre 
ce dernier jugement. Si, contrairement à mon* avis, la cour 
devait admettre qu'il y a lieu de réformer ce jugement et de 
déclarer recevable l'opposition formée par Henrotte contre le 
jugement par défaut du 2 4 juin 1902 , i l en résulterait nécessai
rement que la cour aurait à connaître en même temps de cette 
dernière décision et à statuer sur le fond du litige; dans cette 
hypothèse, l'appel interjeté contre le jugement par défaut serait 
même surabondant et inutile, puisque, par le fait même de la 
recevabilité de l'opposition, l'appel contre le jugement du 1 8 dé
cembre 1902 aurait pour effet de remettre en question celui du 
2 4 juin précédent. 

Mais si, au contraire, comme je le crois, la cour n'hésite pas à 
déclarer non fondé l'appel du jugement du 1 8 décembre, parce 
que l'opposition était tardive, elle devra en même temps déclarer 
non recevable l'appel interjeté contre le jugement par défaut du 
2 4 juin 1902. Celte conséquence résulte tout naturellement de 
l'article 645 du code de commerce, suivant lequel « le délai 
pour interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce 
sera de trois mois à compter du jour de la signification du juge
ment, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du 
jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui 
auront été rendus par défaut ». Or, dans le système admis par le 
tribunal de commerce et que la cour consacrera, le délai de 
l'opposition était de huitaine franche à partir de la signification, 
c'est-à-dire qu'il expirait au plus tard le 1 9 août 1902 , c'est donc 
à partir de ce jour que le délai d'appel a commencé à courir, 
pour prendre tin lui-même le 20 novembre 1902 et ce n'est que 
le 3 décembre 1 9 0 3 , qu'appel a été interjeté. 

On objecte qu'aux termes de l'article 445 du code de procédure 
civile « les appels des jugements susceptibles d'opposition ne 
seront pas recevables pendant la durée du délai pour l'opposi
tion ». Mais d'abord, tous les auteurs sont d'accord pour dire 
que l'article 4 5 5 du code de procédure civile n'est pas applicable 
aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce 
et que l'article 6 4 5 du code de commerce a précisément pour 
but et pour effet de déroger à l'article 455 du code de procédure 
civile, en stipulant que l'appel pourra être interjeté le « jour 
même du jugement » sans l'aire aucune distinction entre les juge
ments contradictoires et les jugements par défaut (CARRÉ et CHAU-
VEAU, t. IV, art. 4 5 5 , quest. 1637 ; NAMUR, Code de commerce, 
t. I I I , p. 672) . 

Au surplus, je ne vois pas trop quel moyen l'appelant prétend 
tirer de cette disposition, car l'article 4 5 5 du code de procédure 
civile n'a, en le supposant même applicable en matière commer
ciale, aucun rapport avec la question qui nous occupe. Il n'a 
nullement pour résultat de donner lieu à une prolongation du 
délai d'appel, mais uniquement de créer une fin de non-rece-
voir pour le cas où l'appel serait interjeté avant l'expiration du 
délai accordé par la loi pour faire opposition. Nous ne nous 
arrêterons donc pas davantage à cet argument. 

On objecte encore que l'appel d'un jugement par défaut ne 
pouvant, d'après la doctrine et la jurisprudence, être relevé pen
dant l'instance d'opposition, parce que les deux voies de recours 
instituées contre pareil jugement ne peuvent être exercées simul
tanément, i l en résulte, d'un côté, que le délai d'appel ne court 
pas contre le jugement par défaut, tant que le jugement de 
débouté n'est pas rendu et signifié ; que, par conséquent, i l ne 
peut y avoir déchéance à l'égard du premier, s'il n'y en a pas à 
l'égard du second et, d'un autre côté, que l'appel dirigé contre 
le second frappe implicitement le premier ; qu'en effet, en cas 
d'opposition à un jugement par défaut, i l n'y a qu'un seul juge
ment définitif, dont la date est celle du jugement de débouté 
d'opposition et que, par conséquent, le délai d'appel ne peut 
courir qu'à dater de la signification du dernier jugement, lequel 
ne fait qu'un avec le premier. 

Mais, encore une fois, ces principes sont sans application dans 
l'espèce. Sans entendre les contester en aucune manière, je me 
bornerai à faire remarquer qu'ils ne peuvent évidemment être 
invoqués que pour autant que l'opposition, formée en temps 
utile, ait été tout au moins déclarée recevable, car ce n'est que 
dans ce cas qu'elle a pu l'aire perdre à la décision attaquée l'auto
rité et la force de jugement et c'est à bon droit que les arrêts de 

la cour de cassation de France du 21 avril 1807 (SIREY, t. VII , p. 86 ) 
et du 25 juin 1811 (SIREY, t. X I , p. 2 4 1 ) établissent une juste dis
tinction, au point de vue du recours, entre le débouté d'opposi
tion par confirmation sur le fond et le débouté d'opposition par 
fin de non-recevoir (CARRÉ et CHAUVEAU, t. IV, quest. 1645 , p. 8 6 
et la note). L'opposition faite après l'expiration du délai imparti 
par la loi est un acte nul et de nul effet ; pareil acte ne saurait 
donc avoir pour effet de suspendre ou de faire courir à nouveau 
le délai d'appel à l'égard du jugement par défaut, car s'il en était 
autrement, ce délai serait indéfiniment prolongé et i l suffirait à 
la partie condamnée par défaut de former opposition à un moment 
quelconque, fût-ce plusieurs mois, plusieurs années même après 
la signification du jugement par défaut, pour détruire indirecte
ment la force de la chose jugée irrévocablement acquise à celte 
décision par l'expiration des délais de recours. Dans l'espèce, le 
délai d'appel contre le jugement du 2 4 juin 1902 a commencé à 
courir, comme je le disais tantôt, dès le 1 9 août suivant, confor
mément à l'article 6 4 5 du code de commercent l'instance d'oppo
sition, tardivement engagée le 6 octobre 1902 , n'a pu avoir pour 
effet de reculer la date à laquelle le délai d'appel devait fatale
ment expirer. 11 appartenait à l'appelant d'interjeter appel dans les 
trois mois à partir de l'expiration du délai d'opposition et i l pou
vait le faire, mais seulement endéans ce délai, même après avoir 
formé opposition, pour le cas éventuel où, comme i l est arrivé 
ultérieurement, son opposition aurait été repoussée du chef de 
tardiveté ou de toute autre fin de non-recevoir (CARRÉ et CHAU
VEAU, t. I I I , quest. 1 5 7 1 , in fine, p. 408 ) . 

Je conclus en conséquence, en ce qui concerne le jugement 
par défaut du 2 4 juin 1902 , à la non-recevabilité de l'appel et à 
la condamnation de l'appelant à tous les dépens. 

La Cour a statué comme suit : 

ARRÊT. — Attendu que, le 7 avril 1 9 0 2 , Fernando Beert fit 
assigner, devant le tribunal de commerce de Gand, François Hen
rotte, en payement d'une somme de 7.600 francs du chef d'ar
gent prêté ; 

Attendu que Henrotte ayant comparu à l'audience du 1 9 avril, 
représenté par son cinseil et la cause ayant été successivement 
remise au 1 9 juin 1902 , le mandataire d'Henrotte déclara se 
retirer faute d'instructions ; que, le 24 juin 1902 , le tribunal, 
statuant par défaut, condamna Henrotte au payement de la 
somme réclamée et que ce jugement fut signifié, à personne, à 
Cambrai, le 9 août 1 9 0 2 et à domicile, le 1 1 août 1 9 0 2 ; 

Attendu que Henrotte fit opposition à ce jugement, le 6 octobre 
1902, et que, le 1 8 décembre suivant, le tribunal, statuant con
tradictoirement, déclara l'opposition non recevable, comme tar
dive, en débouta Henrotte avec dépens et ordonna que le jugement 
du 24 juin 1902 sortirait ses pleins et entiers effets; 

Attendu que le jugement du 1 8 décembre ayant été signifié, le 
1 5 janvier 1903 , à la requête de Fernando Beert et celui-ci étant 
décédé à Bruges le 3 1 décembre précédent, une nouvelle signifi
cation fut faite, le 20 novembre 1903, à la requête de Louis 
Beert agissant en qualité de seul et unique héritier de Fernando 
Beert dont i l était le légataire universel ; que cette dernière signi
fication est seule valable, ce qui est reconnu entre parties; 

Attendu que, le 3 décembre 1903, Henroite interjeta appel, par 
le même acte, tant du jugement par défaut en date du 2 4 juin 
1 9 0 2 , que du jugement contradictoire du 1 8 décembre suivant; 

En ce qui concerne l'appei du jugement du 1 8 décembre 1902 : 
Adoptant les motifs du premier juge ; 
Et attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle que le 

tribunal, dans sa décision, a désigné le demandeur sur opposi
tion sous le nom de Beert, qui était demandeur originaire et 
défendeur sur opposition; qu'il y a lieu de considérer les motifs 
et le dispositif du jugement comme devant se rapporter à Fran
çois Henrotte; 

En ce qui concerne l'appel du jugement par défaut en date du 
2 4 juin 1902 : 

Attendu que l'opposition formée contre ce jugement ayant été 
déclarée à bon droit tardive, l'appel contre cette décision est 
non recevable; 

Attendu, en effet, que l'article 645 du code de commerce porte : 
« Le délai pour interjeter appel des jugements des tribunaux de 
commerce, sera de trois mois à compter du jour de la significa
tion, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du 
jour de l'expiration du délai d'opposition, pour ceux qui auront 
été rendus par défaut » ; 

Attendu que, dans l'espèce, le jugement ayant été signifié à 
domicile, le 1 1 août 1902 , le délai d'opposition, qui est de hui
taine, expirait le 20 août suivant; que, dès lors, le délai d'appel 
a commencé à courir et qu'il a pris fin trois mois après, soit le 
30 novembre 1902 ; 



Que, le 3 décembre 1903 seulement, appel a été interjeté; 
Attendu que l'appelant invoque à tort la disposition de l'ar

ticle 4 5 5 du code de procédure civile, aux termes duquel les 
appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront pas 
recevables pendant la durée du délai pour l'opposition ; 

Attendu que cette disposition n'est pas applicable aux juge
ments par défaut rendus par les tribunaux de commerce ; que, 
le lût-elle, elle n'a nullement pour but ni pour résultat de pro
longer le délai d'appel, mais uniquement de rendre non rece
vable tout appel interjeté avant l'expirationdu délai d'opposition; 

Attendu que l'appelant se prévaut encore du principe que les 
deux voies de recours accordées par la loi, contre un jugement 
par défaut, ne peuvent être cumulées et que la voie de l'appel 
est interdite tant que l'opposition n'est pas vidée ; que, de plus, 
l'appel dirigé contre le jugement de débouté frappe implicite
ment le jugement par défaut, lequel ne fait qu'un avec le second; 
d'où i l conclut que le délai d'appel ne peut courir qu'à dater delà 
signification du dernier jugement; 

Attendu que ces principes sont sans application lorsque, 
comme dans l'espèce, l'opposition est tardive; que, lorsque 
celle-ci est déclarée non recevable, elle est un acte nul et que, 
dès lors, elle ne peut produire aucun effet, notamment suspendre 
ou faire courir à nouveau le délai d'appel ; 

Que, s'il en était autrement, ce délai serait prolongé indéfini
ment, au gré de la partie condamnée, qui pourrait à un moment 
quelconque et longtemps après la notitication du jugement par 
défaut, former opposition et remettre en question des condamna
tions irrévocablement acquises, en interjetant postérieurement 
appel du jugement de déboulé ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique l'avis con
forme de M. l'avocat général WOUTEKS, écartant toutes conclu
sions contraires, reçoit l'appel dirigé contre le jugement contra
dictoire, en date du 1 8 décembre 19U2, et y statuant, met l'appel 
à néant; confirme le jugement dont appel, qui a débouté Henrotte 
de son opposition avec dépens et ordonne que le jugement par 
défaut sortirait ses pleins et entiers effets ; declare non recevable 
l'appel interjeté contre le jugement par délaut en date du "24 juin 
1 9 0 2 ; condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel... 
(Du 2 1 mars 1904. — Plaid. MMM A. BUYSSE c . L. VERIIAKGHE et 
VERBEKE.) 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 
Cinquième chambre. — Présidence de M. Bouillon, vice-président. 

4 m a i 1904. 

ACCIDENT DE TRAVAIL. — JEUNE AGE DE L'OUVRIER. 

OBLIGATIONS DU PATRON. — RESPONSABILITE. — I N 

DEMNITÉ. 

Un accident est imputable au patron lorsqu'il prépose à une 
machine sécheuse-repasseuse une ouvrière jeune et peu accoutu
mée à la tâche qu'on lui impose (1 ) , et qu il n'a pas eu recours 
à tous les moyens que la science et la pratique peuvent suggérer 
pour sauvegarder celle qu'il emploie contre un manque d'atten
tion ou un excès de confiance, et la prémunir contre le danger 
inhérent à tout travail mécanique (2) . 

(MATHEUS C. I,A SOCIÉTÉ ANONYME « BLANCHISSERIE MODÈLE DE 
MON PLAISIR » . ) 

JUGEMENT. — Attendu qu'il est constant et d'ailleurs non dénié 
que, le 27 mars 1 9 0 2 , la tille mineure du demandeur, Jlarie-
Philomène Matlieus, en travaillant dans l'établissement de la 
société défenderesse, a eu la main droite écrasée entre les cylin
dres de cette machine; que la perte définitive et irrémédiable de 
l'usage s'en est suivie; 

Attendu que le demandeur impute à la société défenderesse la 
responsabilité de cet accident, et a fait assigner celle-ci, tant en 
son nom personnel que comme père et administrateur légal de 
sa fille mineure, en payement d'une somme de 2 5 , 0 0 0 francs a 
titre de dommages-intérêts, portée en conclusions à 3 5 , 0 0 0 fr.; 

Attendu que Matheus déduit la responsabilité qu'il invoque 

( 1 ) Civ. Anvers, 9 mai 1 9 0 0 (BELG. JUD., 1 9 0 2 , col. 1 3 0 7 ) ; 
cour de Liège, 1 5 juillet et 1 6 décembre 1891 (PAND. PÉR., 1892 , 
6 1 2 - 6 1 3 et BELG. JUD., 1 8 9 2 , col. 246) . 

(2) JOTTRAND, La prévention des accidents du travail dans les 
usines et les manu/actures, p. 42, n° 7; civ, Gand, 27 juillet 
1901 (PAND. PÉR., 1902, 737). 

dans le chef de la défenderesse de ce que la machine à cylindrer 
le linge, à laquelle la victime était employée, était défectueuse et 
présentait un danger permanent par suite de l'absence de tout 
dispositif de protection; qu'il souiient en outre que la défende
resse est en faute pour avoir préposé à cette machine une ouvrière 
jeune et inexpérimentée; 

Attendu qu'il résulte du rapport produit au procès en expédi
tion de M. De Fontaine, commis par M. le juge d'instruction 
LAGASSE, au cours de l'instruction judiciaire à laquelle l'accident 
litigieux a donné lieu, que la machine dont s'agit, bien que la 
plaque destinée à l'étalage du linge à saisir par le cylindre 
à vapeur soit mobile et flexible, à la différence des autres 
sécbeuses-repasseuses employées dans l'établissement, ne pré
sente aucune défectuosité spéciale et qu'elle ne doit pas être con 
sidérée comme dangereuse pour une ouvrière travaillant régu
lièrement, « la saisie des doigts par cet appareil ne pouvant être 
attribuée qu'à un mouvement inconscient ou involontaire » ; 
qu'il serait possible, toutefois, d'éviter tout accident provenant 
de chute ou de distraction, en réduisant l'espace libre entre les 
cylindres et la plaque au moyen d'une traverse en bois qui ne 
laisserait que juste la place pour le passage du linge, et ce con
formément aux dispositions préconisées par l'association pour 
prévenir les accidenis de fabrique; 

Attendu que si aucune responsabilité ne pourrait être imputée 
en cas d'accident au patron qui aurait employé à une machine 
pareille à celle à laquelle travaillait la victime une ouvrière 
sérieuse et expérimentée, i l en est tout autrement lorsqu'il pré
pose à semblable machine une ouvrière jeune et peu accoutumée 
à la tâche qu'on lui impose, manquant nécessairement de l'habi
leté et du sang-froid voulus; qu'il doit, dans ce eas, prendre 
toutes les précautions nécessaires et avoir recours à tous les 
moyens que la science et la pratique peuvent suggérer, pour 
sauvegarder celle qu'il emploie contre un manque d attention ou 
un excès de confiance et la prémunir contre le danger inhérent à 
tout travail mécanique; qu'il importe de remarquer que généra
lement c'est en vue de diminuer le coût de la main-d œuvre que 
le patron a recours au service d'adolescents qu'il ne rémunère 
que faiblement; qu'il n'est que juste que son obligation Je veil
ler à leur sécurité soit plus stricte, puisque le prolit qu'il retire 
de leur emploi est plus grand ; 

Attendu qu'au moment de l'accident, Marie-Philomène Matheus 
n'avait pas 18 ans et ne travaillait que depuis trois semaines 
dans l'établissement de la société défenderesse; que celle-ci occu
pait à l'ouvrage dont était chargée la victime plusieurs jeunes 
tilles, certaines d'entre elles n'étant guère âgées de plus de 14 ou 
15 ans, au salaire de Ir. 1-25 à fr. 1-50 par jour; que néanmoins, 
bien qu'un accident se fût déjà produit en 1898, elle a négligé de 
pourvoir ses machines d'appareils de protection destines a en 
écarter toul danger; que ce danger était d'autant plus manifeste 
que deux accidents identiques se sont produits postérieurement 
aux sécbeuses-repasseuses dans l'espace d'un an et demi ; qu'en
fin le dispositif préconise par M. l'expeit De fontaine était connu 
ou que, tout au moins, la possibilité de sou application à la 
machine litigieuse serait apparue à la défenderesse,qui l'a adopté 
aujourd'hui, si elle se fut préoccupée de rendre son outillage plus 
complet et mieux approprié à sa destination; 

Attendu que la delendeiesse soutient à la vérité, s'appuyant 
sur les déclarations d'une des compagnes de travail de la victime, 
que l'accident serait dû à ce fait que celle-ci, prise de syncope, 
aurait étendu la main pour se retenir à la plaque à étendre le 
linge et mis les doigts entre les cylindres, ce qui devait faire 
écarter sa responsabilité, mais que les déclarations invoquées 
manquent de précision et qu'il parait certain que si Matheus a été 
prise de syncope, ce que l'information à laquelle il a été procédé 
n'a pas clairement démontré, c'est à la suite du saisissement 
qu'elle a dû éprouver en voyant sa main entraînée sous le cylin
dre de vapeur et de la douleur qu'elle a subie ; 

Attendu qu'il suit des considérations ci-dessus développées que 
si la responsabilité de la société défenderesse est engagée, une 
part de cette responsabilité doit être supportée par fa victime 
qui, en se montrant plus attentive ou moins imprévoyante, eût 
pu empêcher l'accident de se produire ; 

Attendu, en ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés, 
que le demandeur trouvera, tant pour lui que pour sa fille mi
neure, dans les sommes ci-après fixées, une juste réparation du 
préjudice matériel et moral qu'il invoque ; 

Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis en partie conforme 
M. CONVENT, substitut du procureur du roi , rejetant toutes con
clusions autres, plus amples ou contraires, tant principales que 
subsidiaires, dit que la société défenderesse est responsable pour 
la plus grande partie de l'accident survenu, le 27 mars 1902, à 
Marie-Philomène Matheus ; la condamne en conséquence à payer 



au demandeur en nom personnel la somme de 500 francs, et au I 
demandeur qualitaie qua la somme de 6,000 francs, avec les I 
intérêts judiciaires; dit que la somme revenant à la mineure 
Marie-Philomône Matheus,sera convertie parles soins du deman
deur, jusqu'à sa majorité, en une inscription au Grand-Livre de 
la Dette publique belge; condamne la défenderesse aux dépens; 
dit n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement exécutoire par 
provision nonobstant appel et sans caution, sinon jusqu'à con
currence de la somme de 1,000 francs... (Du 4 mai 1904.— Plaid. 
MM e s DE COOMAN et DE BROUX.) 

Le même j o u r ont été rendus, par la même chambre 
du même t r ibuna l et basés sur les mêmes motifs, deux 
autres jugements identiques, l 'un en cause de Deliens 
contre la Société anonyme •> Blanchisserie modèle de 
Mon Plaisir et l 'autre en cause de Vranckx contre 
la même société. Dans l'affaire Deliens, la v ic t ime , 
dans les mêmes circonstances, a eu la main droite 
prise entre les cylindres, brûlée et complètement apla
t i e ; l 'ablation des quatre doigts a dû être opérée, le 
cinquième (le pouce) étant immobile et déformé; la perte 
de l'usage de la main droite fut absolue et délinitive. 
Marie Deliens n 'avait pas 14 ans et demi, et le t r ibuna l 
condamne à payer 7,000 - j - 500 francs de dommages-
intérêts. Dans l 'autre, la vict ime a eu la main gauche 
prise entre les cyl indres, tous les doigts ont été broyés 
et i l ne reste du membre écrasé qu'un moignon informe. 
Palmyre Vranckx n 'avait que 15 ans et demi. Le t r i bu 
nal condamne à payer 6,700 - j - 500 francs, à t i t r e de 
dommages-intérêts. 

TRIBUNAL CIVIL DE NAfflUR. 
Première chambre. — Présidence de M. Thibaut. 

8 juin 1904. 

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

ASSURÉ. — CRÉANCIER A G I S S A N T E N S O N NOM. — COMPÉ

T E N C E » R A T I O N E L O C I » E T » R A T I O N E M A T E R I J E 

L'action dirigée contre une société d'assurances mutuelles par le 
créancier d'un assuré, agissant au nom de celui-ci, est une 
actio pro socio. 

Elle peut être portée devant le tribunal du domicile d'un codéfen-
deur de la société, s'il y a connexité entre les actions à raison de 
leur objet. 

Une société d'assurances mutuelles qui n'est pas uniquement con
stituée entre commerçants est justiciable de la juridiction civile. 

( A N T I G N A C G . B R 1 S B 0 1 S E T I , A c< M U T U E L L E G É N K R A L E B E L G E » . ) 

M . P É P I N , s u b s t i t u t du procureur du r o i , a donné son 
avis en ces termes : 

Le 1 e r février 1902, au soir, sur la route de Jambes à Lives, 
une voilure appartenant au sieur Brisbois, Adrien, louageur de 
voitures à Namur, et conduite par Mathieu, r'rançois-Xavier, son 
cocher, renversait un journalier du nom d'Anlignac, Auguste, 
qui succomba, le surlendemain, des suites des blessures reçues. 

Poursuivi du chef d'avoir involontairement, par défaut de 
prévoyance ou de précaution, causé la mort d'Anlignac, Mathieu 
a été, le 26 novembre 1902, condamné à !00 bancs d'amende 
par la cour d'appel de Liège et, de plus, condamné à payer à la 
veuve de la victime, Marie-Thérèse Hénard, et à son fils mineur 
la somme totale de 3,800 francs à titre de dommages-intérêts. 

Armés de cet arrêt, ces derniers postulent actuellement la con
damnation de Brisbois au payement de celte somme, comme 
civilement responsable de son préposé, aux termes de l'art. 1384 
du code c iv i l ; en outre, exerçant, en venu de l'article 1166 du 
code civil, les droits et actions de leur débiteur, ils réclament 
pareille condamnation contre la société d'assurances la « Mutuelle 
générale belge», à laquelle Brisbois s'est assuré pour une somme 
de 3,000 francs en vue de garantir sa responsabilité civile à rai
son des accidents qui seraient causés aux tiers par ses chevaux 
et voitures, conduits par lui-même ou ses préposés salariés. 

Le détendeur Brisbois n'oppose et ne peut opposer aucun 
moyen à l'action : i l s'en rapporte à la sagesse du tribunal. 

Mais la « Mutuelle générale belge » propose un double moyen 
d'incompétence; 1° une exception d'incompétence ratione loci, 
l'action dirigée contre la « Mutuelle » étant une actio pro mio 

de la compétence du tribunal de Bruxelles, où cette société a son 
principal établissement, au vœu de l'article 44, S 1 e r , de la loi 
du 23 mars 1876; 2° une exception d'incompétence ratione 
materiœ, la société défenderesse étant commerciale et assignée 
par son associé Brisbois à raison d'engagements relatifs a son 
commerce. 

Examinons successivement la valeur de ces deux déclinatoires, 
qui soulèvent les plus délicates questions que puissent présenter 
la loi sur la compétence et le droit commercial. 

J. Exception d'incompétence ratione loci. 
Les demandeurs ne semblent pas contester que l'action inten

tée par eux à la « Mutuelle belge » soit réellement une actio pro 
socio, soumise comme telle à la règle de l'article 44, § 1" , de la 
loi sur la compétence. 

Ils se bornent à faire valoir : A) que l'art. 44, § 1 e r , vise l'ac
tion entre associés et entre administrateurs et associés et que, 
dans l'espèce, ce n'est pas l'associé Brisbois qui assigne, mais 
des tiers, la veuve Antignac et son fds; B) qu'en tous cas, ils 
sont en droit d'attraire la « Mutuelle » devant le tribunal de 
Namur, tribunal du domicile de Brisbois, son codéfendeur, en 
vertu de l'article 39, § 2, de la loi du 2.ï mars 1876, ainsi conçu : 
« S'il y a plusieurs défendeurs, la causi' sera portée, au choix du 
demandeur, devant le juge du domicile de l'un d'eux. » 

A) Le premier argument est évidemment mal fondé. Les 
demandeurs peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur 
mais seulement dans les mêmes limites et sous les mêmes con
ditions que lui : Nemo plus jti?-is ad alium iransferre potest quant 
et ipse habet ! 

Comme Brisbois, ils sont soumis à la règle de l'article 41, qui 
est impératif, et impose aux associés dans leurs actions contre la 
société la compétence du juge du lieu où la société défenderesse 
a son principal établissement, à l'exclusion de toute autre. 
(Consultez BONTEMPS, sous l'article 44, n o s 6 et I I ; BORMANS, 

n o s 885 et 890; BELTJENS, Loi du 23 mars 1876, sous l'article 44, 
n°» 3, 6 et 8.) 

B) L'arlicle 39, § 2, apporte incontestablement une dérogation 
à la règle de l'article 44, au cas où i l y a pluralité de défendeurs, 
et quand i l y a connexité entre les actions. 

Les actions, dit M. ALBÉIUC ALLAIID dans son rapport, sont 
connexes à raison de l'identité de leur cause ou de leur objet. 

Peu importe qu'elles naissent de causes différentes, de contrats 
distincts, du moment qu'elles ont le même objet. 

C'est ce qu'enseignent les auteurs, notamment DE PAEPE, dans 
sa 9 e élude, t. 11, n u 9, p. 350 et passim, pp. 341, 359, in initio,et 
BELTJENS, sous l'article 39, n° 38. 

C'est ainsi que la cour de cassation de France, dit DE PAEPE, a 
décidé que le destinataire d'une marchandise transportée par che
min de fer peut, en cas d'avarie, assigner en dommages-intérêts 
la compagnie qui s'est chargée de transporter et celle qui a fait 
l'assurance delà marchandise transportée, devant le tribunal du 
domicile de l'une d'elles. (Cassation française, 14 mars 1883, 
DALLOZ, Per., 1883, 1, 377.) 

Le motif, c'est que, si les actions procédaient de deux contrats 
distincts, elles avaient néanmoins pour objet de garantir le desti
nataire contre un même fait dommageable, l'avarie de la chose 
transportée et de déterminer la responsabilité ou de la répartir 
entre ceux qui devaient la supporter. 

C'est le même principe qui est applicable dans le procès actuel. 
Qu'elle soit dirigée contre Brisbois ou contre la « Mutuelle 

belge », qu'elle naisse quasi ex delicto, de l'article 1384 du code 
civil, ou ex conlractu, de la convention d'assurance de Brisbois 
avec la « Mutuelle », l'action tend toujours au même objel : garan
tir la veuve Antignac et son tils contre les conséquences domma
geables de l'accident qui, le 1 e r février 1902, a coûté la vie à 
leur auteur. 

Rarement, i l s'est présenté espèce plus caractéristique. C'est 
précisément pour se garantir contre le quasi-delil, dont actuelle
ment la réparation est poursuivie contre lu i , que Brisbois a con
tracté avec la Mutuelle belge. 

L'objet demandé par les deux actions : la réparation du dom
mage causé par la faute de Mathieu est unique. 

L'exception d'incompétence ratione loci n'est, par suite, pas 
fondée. 

11. Voyons ce qu'il en est de l'exception d'incompétence ratione 
materiœ. 

La « Mutuelle générale belge » est commerciale, comme con
tractée entre commerçants pour garantir des risques propres à 
leur commerce; c'est donc devant la juridiction consulaire qu'elle 
eut dû être assignée. 

Telle est la thèse de la société défenderesse. 
Pour en apprécier le mérite, i l est nécessaire d'entrer dans 

quelques développements. 



L'assurance mutuelle est un contrat par lequel plusieurs per
sonnes s'engagent à s'indemniser mutuellement des pertes ou 
dommages que l'un ou plusieurs des contractants pourraient 
éprouver par suite de certains événements fortuits ou de force 
majeure. 

L'est la définition qu'en donnent les PAND. BELGES, V° Assit-
rances en général, n° 68; aide : X" Acte de commerce, n° 319; 
NAMUR, n° 90. 

Comme le dit un arrêt de Gand, du 1S février 1896, rapporté 
dans la BELGIQUE JUDICIAIRE, 1897, col. 881, « le caractère 
propre de la mutualité est de ne procurer en aucun cas un béné
fice à la société et de répartir proportionnellement, entre tous les 
associés, à la fois assureurs et assurés, les conséquences des 
dommages prévus par les contrats d'assurances. » 

Aussi, dans les sociétés d'assurances mutuelles, n'y a-til pas 
de prime au sens juridique du mot; i l y a une contribution, une 
cotisation proportionnée aux sinistres frappant les biens assures. 
(BELTJENS, Des assurances en général, sous l'article 2, n° 13 ; 
PAND. BELGES, V° Assurances en général, n° 205.) 

Dépourvues de tout esprit de lucre, les sociétés d'assurances 
mutuelles, qui jouissent de l'individualité juridique, en vertu de 
l'article 2, § 2, de la loi du 11 juin 1874, ont, en principe, un 
caractère purement civil (PAND. BELGES, \ a Assurances en général, 
n ° 5 5 ; BELTJENS, Droit commercial, t. 1, p. 26, n o s 173, 174; 
t. I I I , sous l'art. 1 e r , n° tf5 ; sous l'article 2, n» 8; NYSSENS et 
CORBIAU, t. 1, n° 301; Bruxelles, le- juin 18t)9, Revue des 
sociétés commerciales, 1899, p. 206). 

Pour le dire incidemment, j 'a i eu quelques doutes tout d'abord 
sur le point de savoir si la « Mutuelle belge » était vraiment une 
mutuelle, et si son titre ne déguisait pas plutôt une société d'assu
rances à primes, commerciale de sa nature. 

Le cas s'est présenté plusieurs fois et divers arrêts de Gand et 
de Bruxelles ont décide que certaines sociétés, atiublees de la 
dénomination de mutuelles par les parties, n'avaient de la société 
d'assurances mutuelles que le nom et constituaient bel et bien de 
véritables sociétés d'assurances à primes (Gand, 15 février 1896, 
confirme par cassation, 13 mai 1897, BELG. JUD., 1897, col. 881; 
Gand, 29 mai 1897, Revue des sociétés comin., 1897, p. 314; 
Bruxelles, 26 juillet 18it7, Ibid., 1898, p. 75). 

Gertaines dispositions des statuts de la « Mutuelle générale 
belge » —notamment l'article 217, portant l'acquisitiun du tonds 
de reserve à la société, sans que les sociétaires puissent indivi
duellement y prétendre aucun droit ; l'abandon, en cas de disso
lution, à l'assemblée générale du droit de régler à sa guise 
l'emploie! le partage de ce fonds de reserve — paraissent peu com
patibles avec la notion de la société mutuelle. 

On comprend l'importance de la question. 
Si la « Mutuelle belge » était en réalité une société d'assurances 

à primes, son caractère commercial serait inscrit dans la loi elle-
même, dans l'article 2, ij 5, de la loi du 15 décembre 1872. 

De plus, la question de compétence ralione loc.i serait tranchée 
du même coup, l'action de Brisbois qu'exercent les demandeurs, 
n'étant plus une action pro socw, mais une action mobilière, régie 
par la triple compétence qu'indique l'art. 42 de la loi sur la com
pétence du 25 mars 1876. 

Examen fait, j'estime que, malgré les dispositions que j 'ai signa
lées, la « Mutuelle belge » est effectivement une société mutuelle, 
parce que l'article 218 de ses statuts consacre le principe essen
tiel de la mutualité, la ristourne proportionnelle a la contribution 
de l'associé, dans le cas où les recettes excèdent les charges. 

Les sociétés mutuelles, avons-nous dit avant d'ouvrir cette 
parenthèse, sont, en principe, civiles. 

Deviennent-elles commerciales quand elles sont fondées entre 
commerçants pour des laits relatifs au commerce, entre bateliers 
par exemple, pour des risques afférents au commerce ? 

Question vivement controversée, quoi qu'en an dit la défende
resse, qui a fort légèrement, et pour cause, glissée sur ce point. 

Oui, d'après la doctrine et une partie de la jurisprudence (En 
ce sens se prononcent notamment BEGEREM et DE BAETS, n° 31 ; 
BELTJENS, 1 .1, sous les articles 1, 2, 3, n°173 ; NAMUR, 1.1, n° 51; 
Liège, 26 janvier 1895, Revue des sociétés commerciales, 1895, 
p. 93). 

Mais la jurisprudence reste encore hésitante et les plus récents 
jugements des tribunaux de première instance maintiennent en 
tout cas aux sociétés d'assurance un caractère purement civil, par 
le motif qu'elles possèdent une personnalité distincte de celle de 
leurs membres (Voyez en ce sens J . de P. de Bruxelles, 17 no
vembre 1900, Revue des sociétés comm., 1900, p. 304; Gliarleroi, 
29 novembre 1900, Revue des sociétés cumin., 1901, p. 76; Gliar
leroi, 28 avril 1902, Revue des sociétés corn m., 1903, p. ¿78). 

Avec la Revue des sociétés commerciales, qui critique ces der
nières décisions, nous estimons que c'est la une erreur ; que, à 

raison de la qualité de commerçants de ceux qui les forment, les 
sociétés d'assurances mutuelles sont commerciales en vertu de la 
présomption de commercialité attachée par l'article 2, alinéa 
final, de la loi du 15 décembre 1872, a tous actes des commer
çants qui n'ont point une cause étrangère au commerce. 

L'objection urée de l'individualité juridique des sociétés d'assu
rances mutuelles n'est pas perempioire car, d'une part, c'est 
dépasser te but poursuivi par le législateur, qui n'a accorde à ces 
sociétés la personnalité civile que pour faciliter la gestion des 
intérêts communs, que de déduire de cette faveur une dérogation 
aux principes fondamentaux qui fixent la détermination des actes 
de commerce; d'autre part, l'existence propre de la société et sa 
personnalité civile ne sont que la conséquence juridique de son 
contrat constitutif, qui, lu i , est certainement commercial; or, 
peut-on concevoir une société qui, de par son acte de naissance, 
le contrat qui l'a tonnée, serait commerciale, pour perdre ce 
caractère immédiatement après sa naissance? Si vous me permettez 
cette comparaison, des parents, commerçants de leur nature, 
engendreraient un fils civil ! (Voyez les observations suivant le 
jugement de Gliarleroi, du 28 avril 1902.) 

D'après les principes que nous venons d'établir, quel est le 
caractère de la « Mutuelle belge » ? 

Elle est civile, parce que, contrairement à ce qui a été dit par 
la défenderesse, elle n'est pas uniquement contractée entre com
merçants. 

La preuve en est très simple ; i l suffit, pour s'en convaincre, 
de lire ses ?latuis. 

Elle assure notamment les propriétaires d'automobiles contre 
lus dommages et réparations civiles auxquels ils peuvent être 
tenus; les négociants et propriétaires contre le bris des glaces; 
les personnes contre les accidents corporels, etc., etc. 

G'est d'ailleurs ce qu'a juge le tribunal de conmerce de 
Bruxelles en cause précisément de la « Mutuelle générale belge » 
contre Devestel, oar jugement en date du 15 janvier 1902, rap
porté dans la Revue des sociétés commerciales, 1902, p. 124. 

« Attendu », dit-il , « que la société demanderesse est une 
société d assurances mutuelles; qu'elle n'est pas uniquement 
contractée entre commerçants, en vue de se couvrir contre les 
dommages pouvant les frapper dans l'exercice de leur commerce; 

« Attendu que, dès lors, elle est une société civile et que les 
contestations entre elle et ses membres ne sont pas de la compé
tence de la juridiction consulaire. » 

La Société « Mutuelle belge » étant reconnue société civile,c'est 
a bon droit qu'elle a ete assignée devant la juridiction civile et, 
en conséquence, pas n'est besoin d'examiner, dans celte atlaire, 
la question si controversée de l'interprétation qu'il convient de 
donner a l'article 1 " de la loi du 27 mars 1891, ainsi conçu : 
« Les tribunaux de commerce ne connaissent, en aucun cas, de 
contestations ayant pour objet la réparation d'un dommage cause 
soit par la mort d'une personne,son par une lésion corporelle ou 
une maladie. » 

Nous concluons, par les considérations que nous venons 
d'émettre, qu'il vous plaise vous déclarer compétent à tous points 
de vue pour connaître de l'action intentée par ia veuve Anugnac 
et son tils mineur a la Mutuelle belge et, par suite, à celle der
nière ordonner de conclure et de plaider au fond, en lixanl jour 
a ceiie tin. 

Le T r i b u n a l a rendu le jugement suivant : 

JUGEMENT. — Altendu que le sieur François Mathieu, cocher au 
service de Brisbois, Adrien, a ete condamne par arrêt de la cour 
d'appel de Liège, en date du ¿6 novembre 1902, à payera la 
demanderesse, lant en nom personnel que comme tutrice de son 
fils mineur, Jules Anugnac, la somme de 3,800 trancs a titre de 
réparation du préjudice résultant pour elle de la mort de son 
inyn, occasionnée par l'imprudence du du Mailneu; 

Attendu que la demanderesse entend faire déclarer Brisbois, 
Adrien, en tant que civilement responsable de son prépose 
Mathieu, débiteur des causes de la condamnation encourue par 
celui-ci ; 

Altendu qu'agissant en outre au nom de Brisbois, en vertu de 
l'article 1166 du code civil, la demanderesse reclame qualilate 
qua pareille condamnation contre la Société mutuelle générale 
belge, qui a assure Brisbois contre les conséquences civiles des 
accidents qui seraient causes aux tiers par ses ciievaux et voitures 
conduits par lui-même ou ses préposes salariés ; 

Altendu que le défendeur Brisbois s'en rapporte à la sagesse du 
tribunal, mais que la société défenderesse conclut a l'incompé
tence de celui-ci ralione loci, l'action dirigée contre elle elant 
une action pro socw, de la compétence du tribunal de l'arrondis
sement de Bruxelles, où elle a son principal établissement et 
ralione materiie, la Mutuelle générale belge étant, prétend-elle, 



société commerciale et se trouvant assignée par son associé 
Brisbois à raison d'engagements relatifs à son commerce; 

Attendu que l'action dirigée contre la Société mutuelle générale 
belge est bien une action pro sncio, puisque telle serait sa nature 
si elle était intentée par Brisbois et que la veuve Antignac, 
demanderesse, est aux droits et actions de celui-ci ; 

Mais que la demanderesse a pouvoir d'assigner la Société 
mutuelle générale belge devant le tribunal du domicile de son 
codéfendeur Brisbois, en vertu de l'article 39, § 2, de la loi du 
25 mars 1876, à raison de la connexité entre les actions, résul
tant de l'identité de leur objet, qui est de garantir la veuve 
Antignac et son fds contre les conséquences dommageables de 
l'accident qui, le 1 e r février 1902. a occasionné la mort de leur 
auteur ; que l'article 39, § 2, rie la loi du 25 mars 1876 apporte 
en ce cas une dérogation à la règle de l'article 44 de la même loi; 

Attendu que la société défenderesse invoque aussi en vain l'ex
ception d'incompétence ralione malenœ; 

Que la Mutuelle générale belge n'est pas une société commer
ciale contractée entre commerçants pour garantir des risques 
propres à leur commerce; quel'assurance mutuelle est un contrat 
par lequel plusieurs personnes s'engagent à s'indemniser mutuel
lement des pertes ou dommages que l'un ou plusieurs des con
tractants pourraient éprouver par suite de certains événements 
fortuits ou de force majeure ; que le propre de ce contrat est de 
ne procurer aucun bénéfice à la société et de répartir propor
tionnellement entre tous les associés, à la fois assureurs et assu
rés, les conséquences des dommages prévus par les contrats 
d'assurance; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas exigé d'eux une prime 
proprement dite, mais une cotisation proportionnée aux sinistres 
frappant les biens assurés; que, dépourvues de tout esprit de 
lucre, les sociétés d'assurances mutuelles ont donc en principe 
un caractère purement civil ; qu'en fait, il résulte bien des statuts 
de la société défenderesse qu'elle n'est pas uniquement consti
tuée entre commerçants et que, de plus, l'article 218 rie ses sta
tuts consacre bien le principe essentiel de la mutualité, c'est-à-
dire la ristourne proportionnelle à la contribution de l'associé, 
dans le cas où les recettes excéderaient les charges ; 

Attendu, en conséquence, qu'elle a été à bon droit assignée 
devant lajuridiction civile ; 

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. PKPIN, substitut du procu
reur du roi, en son avis conforme, se déclare compétent et 
ordonne aux parties de conclure au fond ; fixe jour à cette fin 
au...; réserve les dépens... (Du 8 juin 1904. — Plaid. MM"6 SAIN-
TRAINT C. CAPELLE.) 

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE. 
Assemblée générale. — Présidence de M. Blomme. 

9 j u i n 1904. 

AVOCAT. — T R I B U N A L D E PREMIERE INSTANCE. — CONSTI

TUTION D ' U N CONSEIL DE D I S C I P L I N E . — COMPÉTENCE. 

La constitution de l'Ordre des avocats près de tous les sièges eit la 
règle; ce n'est qu'à défaut de conseil de discipline, que l'arrêté 
royal de 1856 attribue compétence à l'assemblée générale du 
tribunal. 

La juridiction suppléante et temporaire de celui-ci disparaît dès 
que le Conseil de l'Ordre est organisé. 

(L'AVOCAT E . . . ) 

M E DE B A E T S déposa les conclusions suivantes : 

Attendu que le tribunal de première instance remplit les fonc
tions du conseil de discipline dans les lieux où le dit conseil n'est 
pas organisé ; 

Attendu que, depuis les réquisitions du ministère public en la 
présente cause, un conseil de discipline a été légalement constitué 
à Termonde ; 

Que si le tribunal était qualifié pour remplir les fonctions du 
conseil de discipline, tant que celui-ci n'existait pas avec sa com
position normale et ordinaire, i l a cessé d'avoir qualité et compé
tence et même d'exister comme conseil de discipline, ou comme 
autorité disciplinaire substituée au conseil de discipline, du jour 
où un conseil a été établi ; 

Plaise au Tribunal dire pour droit qu'il est sans qualité, sans 
compétence et sans existence comme pouvoir disciplinaire ; dire 
qu'il se dessaisit et délaisse le ministère public à se pourvoir 
comme i l appartiendra. 

M . le procureur du r o i V A N D E N BOSCH donna son avis 
en ces termes ; 

Par une lettre, datée du 26 novembre 1903, M. Prosper Calle-
baut, président du tribunal de commerce d'Alost, adressait à 
M. le premier président de la cour d'appel, une plainte contre 
M e E..., avocat, appartenant au barreau de Termonde. 

Cette plainte visait des paroles prononcées par M" E..., au cours 
d'une plaidoirie devant le tribunal de commerce d'Alost, paroles 
que le président de cette juridiction jugeait injurieuses et outra
geantes. 

Le 8 décembre 1903, M. le procureur général près la cour 
d'appel transmit la plainte de M. Callebaut « pour telle suite que 
de droit » à M. le président du tribunal de Termonde faisant fonc
tions de bâtonnier de l'Ordre des avocats. 

Avant de réunir le tribunal, M. le président s'interposa entre 
parties aux fins d'amenerune entente; une longue correspondance 
fut échangée, mais l'intervention amiable du chef du tribunal 
n'ayant pu aboutir, celui-ci convoqua le tribunal aux fins de déli
bérer sur le point de savoir si les faits dénoncés par M. Callebaut 
à charge de M" E... étaient suffisamment qualifiés pour que celui 
auquel on les imputait, eut à en répondre (1). 

Réuni en assemblée générale, le 10 mars 1904, le tribunal 
ayant pris connaissance de la plainte de M. Callebaut, chargea 
M. le juge Steyaert de procéder à une enquête et de faire ultérieu
rement rapport; celte enquête eut lieu le 11 avril, et, le 29 du 
même mois, M e E... fut convoqué pour le 5 mai suivant, aux fins 
de fournir à l'assemblée générale du tribunal des explications sur 
les faits lui reprochés par M. Callebaut. 

Or, le 26 janvier précédent, M. le procureur général près la 
cour d'appel de Gand avait donné ordre au procureur du roi de 
Termonde de convoquer les avocats près du tribunal de première 
instance de son siège pour concourir aux élections tendantes à 
constituer un conseil de discipline ; cette réunion avait eu lieu le 
13 février suivant et le conseil de discipline fut régulièrement 
composé le même jour. 

C'est de cette constitution du conseil de discipline que M e E..., 
comparaissant devant l'assemblée générale du tribunal, assisté de 
M c DE BAETS, son avocat, excipe pour prétendre que si le tribunal 
était qualifié pour remplir les fonctions de conseil de discipline, 
tant que celui-ci n'existait pas avec sa composition normale et 
ordinaire, i l a cessé d'avoir qualité et compétence et même 
d'exister comme conseil de discipline, ou comme autorité disci
plinaire substituée au conseil de discipline,du jour ou un conseil 
a été établi. 

L'exception d'incompélence opposée par 51e E... soulève tout 
d'anord la question desavoir si,au moment où le Barreau de Ter-
monde a été constitué en conseil de discipline et s'est acquis ainsi 
une juridiction autonome, le tribunal était régulièrement sai<i de 
la plainte de M. Callebaut, ou si, en d'autres termes, la procé
dure disciplinaire était déjà engagée. 

Pour engager cette procédure, suffil-il que la plainte soit par
venue entre les mains de M. le président du tribunal? Nous ne 
le croyons pas. Tout le monde est d'accord pour admettre 
(DUCHAINE et PICARD, p. 178, n° 189) que la procédure en usage 
devant les conseils de discipline du Barreau doit être suivie 
devant le tribunal siégeant comme juridiction disciplinaire. Or, 
le président du tribunal, pas plus que le bâtonnier de l'Ordre, 
n'est juge de l'opportunité de donner suite à une plainte reçue 
contre un avocat; c'est au conseil d'une part et au tribunal 
d'autre pari, régulièrement réuni, qu'il appartient seul de mettre 
l'action disciplinaire en mouvement, et seule, par conséquent, 
cette délibération initiale engage la procédure disciplinaire. 

Si votre tribunal partage cette manière de voir, i l se souvien
dra que l'assemblée générale qui décida de diriger une instruc
tion contre M" E..., ne fut convoquée que le 10 mars, alors que 
le conseil de discipline avait été constitué le 13 février. 

A défaut de ce premier argument en faveur de la thèse soute
nue par M e E..., nous en trouvons un second dans les principes 
généraux de la procédure. 

Certes, l'action disciplinaire est, en soi, nettement distincte de 
l'action civile et de l'action pénale; néanmoins, en considérant 
la nature des faits que vise cette action et le caractère des déci
sions qu'elle rend, on peut prétendre à bon droit que l'action 
disciplinaire se rapproche davantage de l'action pénale que de 
l'action civile. Et s'il ne se trouve aucun texte légal, aucune dis
position formelle de jurisprudence pour assujettir l'action disci
plinaire aux formes de la procédure pénale, i l est pourtant telles 
décisions de justice et telles innovations législatives qui impli
quent directement l'assimilation de la procédure disciplinaire à 
la procédure pénale. 

A l'appui de cette thèse, nous cilerons d'abord l'arrêt de cassa
tion dul9 novembre 1845(BEI.G.JUD., 1846, col.5) : L'art. 20 de la 

(l) DUCHAINE et PICARD, Profession d'avocat, p. 174 , n° 180 . 



loi du 4 août 1832 attribuait à la première chambre de la cour de 
cassation la connaissance des pourvois en matière civile, tandis 
qu'elle réservait à la seconde chambre de cette cour les pourvois 
en matière criminelle, correctionnelle et de police. Le nota;re 
Verlaine, de Jauches, avait été poursuivi disciplinairement devant 
le tribunal de Nivelles; appel ayant été interjeté de la décision 
rendue, le notaire se pourvut en cassation contre l'arrêt de la 
cour d'appel de Bruxelles ; la seconde chambre de la cour 
suprême ayant été saisie de l'affaire, le notaire opposa d'abord 
un déclinatoire d'incompétence basé sur le motif que la cause 
étant purement civile, la seconde chambre ne pouvait en con
naître; la cour rejeta le pourvoi par la raison que» les poursuites 
en matière disciplinaire, quoique instruites devant les tribunaux 
civils, tendent néanmoins à l'application d'une peine; que, par 
leur objet, elles diffèrent donc essentiellement des actions civiles, 
sur lesquelles seule la première chambre est appelée a statuer. » 

Sur le fond même, la cour fut encore plus nette : déniant caté
goriquement à l'action disciplinaire tout caractère civil, l'arrêt 
se prévaut du principe qu'en matière répressive, c'est particuliè
rement par témoins que s'établissent les délits et contraventions, 
pour décider que le ministère public avait le droit d'établir par 
témoins les contravention1: aux lois et règlements et les manque
ments à la délicatesse professionnelle; et la cour reje'a le moyen 
que le demandeur prétendait tirerde la violation desarticles 1319 
et 1320 du code civil . 

Mais outre le fondement que donne à notre thèse cet arrêt de 
la cour de cassation, nous trouverons dans nos lois de procédure 
pénale un autre appui peut-être plus décisif : La loi du 3 mai 
4889 a réglé l'emploi de la langue flamande en matière répres
sive; cette loi était muette en ce qui concerne les poursuites 
disciplinaires, lacune que vint combler, en son article 4 , la loi 
du 4 septembre 1891 ; pour justifier cette disposition complé
mentaire tendante à rendre applicable aux affaires disciplinaires 
la loi du 3 mai 1889, le rapporteur du projet, M. DE COKSWAKEM, 
invoquait « la grande ressemblance qui existe entre les affaires 
pénales et les affaires disciplinaires » (2). Et si, au cours de la 
discussion parlementaire, des critiques s'élevèrent, ce fut pour 
signaler les inconvénients pratiques que pouvait présenter l'article 
nouveau, mais personne ne songea à prétendre que cet article 
introduisait dans le mécanisme de la procédure pénale un élément 
qui lui fut étranger. 

En vain objecterait-on contre la tendance plutôt pénale de 
l'action disciplinaire, que celle-ci est soumise à certaines moda
lités spéciales ; que, par exemple, elle doit se faire sans bruit, 
sans éclat, sans la solennité inséparable de tout débat public (3). 
Ces modalités dérivent de la personnalité de celui qui est pour
suivi, mais elles ne sauraient enlèvera la poursuite,et surtout aux 
conséquences que celle-ci peut avoir, leur caractère répressif. 

En admettant à présent que l'action disciplinaire relève davan
tage de la procédure pénale et en supposant que votre tribunal 
siégeant comme juridiction disciplinaire était régulièrement saisi 
de la plainte déposée contre M c E avant que les avocats 
fussent constitués en conseil de discipline, quelle sera sur la 
poursuite l'influence de cette constitution autonome du barreau ? 

Le demandeur a posé a ce propos la question de la rétroacti
vité des lois de procédure répressive. 

La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour donner à 
cette rétroactivité la plus grande étendue (4) , et cette interpréta
tion extensive a son motif péremptoire dans le but même des lois 
de procédure pénale, qui est d'entourer la recherche judiciaire 
des formes les plus adéquates à la manifestation de la vérité. Si, 
au point de vue de la peine, l'individu poursuivi a le droit de ne 
pas se voir appliquer une sanction plus sévère que celle qu'édic-
tait la loi au moment où l'infraction était commise, c'est au pou
voir social seul qu'il appartient de déterminer quels sont les 
procédés les meilleurs à suivre dans l'instruction, la poursuite et 
le jugement. 

A cette théorie absolue, une jurisprudence, qui semble à pré
sent définitivement établie, a apporté un seul correctif pour le 
cas où la prévention jugée en premier ressort était déjà soumise 
au juge du second degré au moment où la loi nouvelle est inter
venue (Cour de cassation de France. 7 juillet 1871, SIREY, 1871, 
1, p. 85 et 18 février 1881, SIRKV, 1882, 1, p. 125). 

Tel, certes, n'est point le cas dans l'espèce qui nous occupe 
et, dans la poursuite à charge de M e E..., votre tribunal n'avait 
rendu au moment de la constitution du conseil de discipline, 

(2) Annales parlementaires, Chambre des représentants, 1890-
1891, p. 1493. 

(3) DUCHAINE et PICARD, p. 178, n° 189. 
(4) AuBRYet RAU, 1.1, p. 106 et la note 16éù; GARRAUD, Droit 

pénal, t. I , p. 254. 

aucune décision qui revêtit le caractère de ce « jugement défini
tif, » exigé par la jurisprudence pour maintenir cette poursuite 
dans l'orbite de la procédure ancienne. 

Mais i l faut aller plus loin, et ici nous louchons, à notre avis, 
à l'argument principal et décisif : par la constitution du conseil 
de discipline, i l y a eu non seulement mutation dans la procé
dure, mais substitution d'une juridiction à une autre, et, pour 
mieux dire, destitution d'une juridiction intérimaire et transitoire 
au profit de la juridiction régulière et normale. 

^'article 13 de l'arrêté royal du 5 août 1836. dans ses termes 
mêmes, souligne nettement le caractère essentiellement provisoire 
de la juridiction disciplinaire du tribunal sur les membres du 
Barreau ; la règle, c'est la consiitution de l'Ordre; et ce n'est qu'à 
défaut de cette constitution que le tribunal « remplit les fonc
tions » de conseil de discipline; et ainsi le texte met en relief 
l'esprit de l'arrêté royal et les intentions de ses auteurs : confé
rer à l'Ordre des avocats, qui, depuis Napoléon et en sens divers, 
était dans la dépendance des autorités judiciaires, une organisa
tion libre et autonome. El ce n'est qu'à défaut de pouvoir, pourdes 
circonstances de fait, réaliser près de tous les sièges cette orga
nisation indépendante, que l'arrêté de 1836 a décrété comme 
mesure passagère la juridiction disciplinaire du tribunal. 

Celte juridiction, étant suppléante et temporaire tant par sa 
nature même que par les intentions du législateur, ne peut 
coexister avec la juridiction régulière, dont elle « remplissait les 
fonctions ». Du jour où celle-ci est constituée, celle-là disparaît; 
et, au point de vue des actions engagées, qnpl que soit l'état de 
la procédure, on se trouve dans le cas identique à celui où un 
tribunal, compétent au moment de l'infraction, est supprimé par 
une loi nouvelle. A cet égard, l'opinion des auteurs est unanime: 
ce tribunal n'existe plus en tant que tribunal ; il ne peut se sur
vivre à lui-même. 

Nous sommée d'avis qu'il va lieu pour votre tribunal de se décla
rer incompétent et d'ordonner que toutes les pièces de la procé
dure disciplinaire engagée sur la plainte de Mc Callebaut seront 
transmises pour disposition de M. le bâtonnier de l'Ordre des 
avocats. 

Le procureur du roi, 
(Signé) FIKMIN VASDEN BOSCH. 

Le Tr ibuna l statua comme suit : 

JUGEMENT. — Le Tribunal, ouï l'avis de M. VANDEN BOSCH, 
procureur du roi,dont l'assemblée a adopté les motifs, se déclare 
incompétent ; 

Ordonne que les pièces de la procédure disciplinaire poursui
vie sur la plainte de M. Callebaut, président du tribunal de com
merce d'Alost, seront transmises pour disposition à M. le 
bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire de 
Termonde... (Du 9 juin 1904.) 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 

Joseph de LEUZE. — Code des t r ibunaux de police ou 
Trai té théorique et pratique des at tr ibutions des juges 
de paix, des greffiers et des ofliciers du ministère public 
en matière répressive. Manuel des juges de paix comme 
ofliciers de police judic ia i re auxi l ia i res du procureur du 
roi ou comme délégués du juge d ' instruction. Guide pra
tique des avocats, notaires, huissiers, faisant suite au 
Code de la justice de paix,par JOSEPH DE L E L Z K , candidat 
notaire et greffier de la justice de paix du canton de 
Rochefort. 

Bruxelles, Goemaere. imprimeur du Roi. 1903, yr. tn-fi ; 447 pp. 

Voici un traité élémentaire et pratique écrit à l'usage des juges 
de paix et de leurs greffiers, ainsi que des ofliciers du ministère 
public et des huissiers attachés at;x tribunaux de simple police. 
11 offre peu d'utilité pour le barreau. 

Ce livre est divisé en quatre parties : la première traite de la 
composition du tribunal de police et des droits et devoirs de 
chaeun de ses membres; la seconde, de la compétence des tribu
naux de police, des contraventions et de leur répression ainsi que 
des délits contraventionnalisés.La troisième partie s'occupe de la 
procédure en matière de simple police: assignation, comparution, 
preuves, jugements, voies de recours etc. Enfin, la quatrième 
partie se rattache aux attributions du juge de paix comme officier 
de police judiciaire. 

L'ouvrage contient de nombreuses formules et se termine par 
deux tables : une table analytique des matières théoriques et une 
table du formulaire. 
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PROCÉDURE GRATUITE. 

Une circulaire et une décision ministérielles contraires à la loi. 

i . 

Le 31 mars 1903, M . le minis t re de la just ice (3 e d i 
rection générale, B, littera B, n° 428) adressait aux 
procureurs généraux la c i rcula i re suivante : 

Bruxelles, le 31 mars 1903. 
Monsieur le Procureur général, 

Les articles 11 et 12 de la loi du 30 juillet 1889 sur l'assistance 
judiciaire et la procédure gratuite ont donné lieu à certaines 
difficultés d'application. L'article 11 prescrit le visa pour timbre 
et l'enregistrement en débet de tous les actes de la procédure, 
y compris ceux relatifs à l'exécution du jugement. On s'est 
demandé si cette règle s'applique au cas où l'exécution du juge
ment est poursuivie au moyen d'une nouvelle instance judiciaire 
et si, partant, i l y a lieu de comprendre les actes qui se ratta
chent à la deuxième instance parmi les actes d'exécution visés par 
l'article 11. Cette question doit être résolue négativement. 

Dans l'esprit de la loi de 1889, l'octroi du pro Deo est restreint 
à l'instance en vue de laquelle i l a été accordé. Ce principe a été 
consacré par un arrêt de la cour de cassation du 1 e r juillet 1897 
(PAS., 1897, 1, 243) et l'application en a été recommandée 
par une circulaire de mon département, en date du 6 novembre 
1897 (Ree. circuì, justice, 1897, p.1169), aux termes de laquelle 
le bénéfice de la procédure gratuite doit être demandé à chacune 
des juridictions successivement saisies d'un procès. 

On méconnaîtrait ce principe en admettant que l'article 11 
vise tous les actes d'exécution* y compris ceux qui sont relatifs 
a une nouvelle instance judiciaire, engagée en vue d'assurer 
l'exécution de la décision primitive. Par conséquent, si, au cours 
de l'exécution du jugement qui lui donne gain de cause, l'indi
gent est amené à introduire une nouvelle action, par exemple 
l'action en validation de saisie-arrêt, i l sera tenu de solliciter 
itérativement le pro Deo. 

L'exploit d'assignation introductif de la nouvelle instance ne 
peut en aucun cas être considéré comme un acte d'exécution du 
premier jugement, alors même qu'en faifla citation aurait suffi 
pour déterminer le débiteur à se libérer. 

En ce qui concerne les sommes liquidées en débet sur les actes 
d'exécution, i l y a lieu de les comprendre parni les frais que 
l'article 12, § 1 e r , permet le recouvrer à charge de la partie suc
combante. 

Le ministre de la justice, 
(Signé) J . VAN DEN HEUVEL. 

Cette c i rcula i re imagine une d is t inc t ion que la lo i ne 
fait nul le par t . Le texte de l 'art icle 11 de la l o i du 
30 j u i l l e t 1889 est très formel et très c l a i r ; i l a une 
portée absolument générale : - A pa r t i r du jugement 
d'admission, sont visés pour t imbre et enregistrement 
en débet, tous les actes de la procédure et ceux de 
l'exécution. « 

Or, le t i t r e V I I , t r a i t an t des saisies-arrêts, figure au 
code de procédure c ivi le , dans le l i v r e V , intitulé : 
« De l'exécution des jugements comme les autres 
t i t res , t r a i t an t de la saisie-exécution, de la saisie de 
rentes constituées sur part icul iers , de la d i s t r i bu t i on 
par con t r ibu t ion , delà saisie immobilière, de l 'ordre, etc. 
Et i l est certain que l 'ar t ic le l i a entendu accorder le 
pro Deo pour tous les actes de la procédure et ceux de 
l'exécution mentionnés dans le l i v r e V , régissant les 
actes d'exécution, donc également pour les actes de 
l'instance de validité de saisie-arrêt, pour défendre à 
une demande de revendication de meubles saisis 
(art.608 du code de proc.civ.) ,pour faire assigner le saisi 
devant le t r i buna l à l'effet d'entendre statuer sur la 
validité d'une saisie de rente constituée sur par t icul iers 
(art. 9 de la l o i du 15 août 1854), pour soumettre au 
t r ibuna l les difficultés qui s'élèvent au cours d'une dis
t r ibu t ion par contr ibut ion (art . 666 et suiv. du code de 
proc. c iv . ) , pour l'instance de validité de saisie i m m o b i 
lière (art. 32 de la lo i du 15 août 1854), pour la d i s t r i 
bution du p r i x par le t r ibuna l en matière d'ordre 
(art. 107, même loi) et pour faire statuer sur les contes
tations (art . 758, 761 et suiv. du code de proc. c iv . ) . 

Ces diverses procédures d'exécution comprennent, 
comme la saisie-arrêt, ce que la c i rcula i re appelle à 
t o r t une instance judic ia i re nouvelle. Pourquoi , dès 
lors, ne parle-t-elle que de la validité de la saisie-arrêt? 

L 'erreur de la c i rculaire est de considérer comme une 
nouvelle instance, une exécution qui ne forme pas une 
instance judic ia i re et qui n'est que la poursuite forcée 
et accomplie sans l'autorité de la justice et par les voies 
que la l o i indique d'un t i t r e régulièrement obtenu 
(Voyez P A N D . BELGES, V° Exécution des jugements 
[matière c iv i le ] , n° 66, et V° Instance juàiciaire, 
n° 12). 

L 'arrêt de la cour de cassation, du 1 e r j u i l l e t 1897, 
dont argumente la c i rcula i re , vise un tou t autre ordre 
d'idées. I l décide, en effet, uniquement que si devant la 
cour d'appel l'intimé a j o u i , sans qu'un ar rê t de cette 
cour l 'y a i t autorisé, de l 'exemption de payement préa-



lable des frais de greffe, de t imbre et d'enregistrement, 
pareille irrégularité n'a r i en de substantiel à l'égard de 
son adversaire; en général, les actes ne sont pas frap
pés de nullité par le m o t i f que les perceptions fiscales 
qu'ils comportent n 'ont pas été opérées. I l s'agissait, 
dans cette espèce, d'un appel et pas d'une exécution de 
jugement. E t si l 'appel ne continue pas l'instance j u d i 
ciaire préexistante ( P A N D . B E L G E S , V O Instance judi
ciaire, n° 46), i l en est autrement de l'exécution (Ibi
dem, n° 12). Si le moindre doute pouvait exister sur 
l'illégalité de la c i rcu la i re , les t r avaux parlementaires 
préparatoires à la lo i du 30 j u i l l e t 1889 sur la procédure 
gratui te doivent les dissiper. 

En effet, dans la séance du 14 j u i n 1889 {Annales 
parlementaires, 1889, p . 1398), M . HANSSENS proposa 
de rédiger l 'ar t ic le 1 e r comme suit : Les Belges i n d i 
gents peuvent êire admis à se pourvoi r en justice et à 
y faire va lo i r leurs droi t s tant en demandant qu'en 
défendant ; à faire exécuter les décisions rendues en 
leur faveur; à procéder, en suite des dites décisions, 
ti tout acte de liquidation, à tout partage ou licita-
tion, et généralement ù tout acte complémentaire 
prescrit par la loi, sans être astreint aux droits de 
t imbre et d'enregistrement, frais de greffe et d'expédi
t i on . 

Et voici textuellement la discussion qui a eu lieu sur 
cette proposit ion, à la séance du 20 j u i n 1889 (Annales 
parlementaires, p. 1435) : 

M. DE SADELEER, rapporteur. — Je suis d'accord avec l'hono
rable M. Hanssens pour déclarer que la loi s'applique aux mesures 
d'exécution des jugements ; mais je ne crois pas qu'il soit néces
saire de reporter cette disposition à l'article 1 e r . 

M . BEERNAERT, ministre des finances. — En effet, cet amende
ment n'est pas à sa place. 

M . DE SADELEEH. — Non ! 11 résulte d'un article subséquent 
que tous les actes de procédure quelconques qui ont lieu pendant 
l'instance proprement dite, ainsi que les actes d'exéculion du 
jugement jouissent de la faveur du pro Deo. 

M . LE JEUNE, ministre de la justice. — L'article 8 le dit for
mellement. 

M . DE SADELEER. — Parfaitement. I l faudrait même qu'une 
disposition de la loi décidât que, pour l'exécution des jugements, 
on ne jouira pas du pro Deo pour qu'il n'en fût pas ainsi... Si 
vous obtenez un iugement et si vous ne pouvez pas l'exécuter, 
vous n'aurez qu'un litre purement honorifique, dit-on avec 
raison. 

Et M . B E E R N A E R T déclare ensuite ce qui suit (p. 1436) : 

En ce qui concerne l'amendement de M . HANSSENS, qui vou
drait, à l'article 1 e r , viser les actes d'exécution, nous sommes 
d'accord au fond et telle était la pensée de la loi; mais i l nous 
semble que c'est à l'article 8 qu'il convient d'exprimer plus net
tement cette pensée, et un amendement que nous avons eu l'hon
neur de déposer me paraît de nalure à donner satisfaction à 
l'honorable député de Liège. L'article 8 serait ainsi rédigé : (le 
texte littéral de l'article 11 dans la loi.) Je pense que dans ces 
conditions, l'Iwnorable M. Hanssens sera satisfait. 

E t M . HANSSENS (p. 1439) reconnaît que " l'amende
ment déposé tantôt par M . le minis t re des finances, en 
ce qui concerne l'exécution des décisions judiciaires , 
reproduit l'idée qu ' i l avait lui-même formulée «. 

I l y a donc unanimité entre le rapporteur , les minis
tres de la justice et des finances et M . HANSSENS pour 
donner à ce qui est devenu l 'art icle 11 de la l o i le sens 
et la portée les plus étendus, c'est-à-dire le pro Deo 
accordé, à p a r t i r du jugement d'admission, pour faire 
exécuter les décisions, pour procéder en suite des dites 
décisions à tou t acte de l iqu ida t ion , à tout partage ou 
l i c i t a t i on , et généralement à tout acte complémen-^ 
taire prescrit par la loi. 

Combien aussi serait peu prat ique le système que la 
c i rcula i re voudra i t inst i tuer : une fois la saisie-arrêt ou 
l a saisie immobilière effectuée, le t i t u l a i r e d'un t i t r e 
exécutoire devrait en effet, pendant les courts délais 
prescrits à peine de nullité pour l 'assignation en va l i 
dité, recour i r à une nouvelle procédure de pro Deo, à 

l'effet d'obtenir la procédure gra tui te pour cette de
mande. Nous avons démontré que te l n'est pas le sys
tème de la l o i . 

I L 

Une autre décision ministérielle, contraire à la l o i , 
est celle du 8 décembre 1893 (Recueil général des 
décisions administratives et judiciaires en matière 
de droits d'enregistrement,de timbre,elc.,année 1894, 
t . 47, n° 12304), dont voic i le texte : 

Timbre. — Contestations entre patrons el ouvriers, ou entre 
maîtres et domestiques. 

Sont assujettis au droit de timbre, les actes de procédure con
cernant les contestations entre patrons et ouvriers,ou entre maîtres 
et domestiques, portées devant le juge de paix, qui sont relatives 
aux salaires et aux faits d'ouvrage et de travail (Décision du 
8 décembre 1893). 

Observation. - L'art. 62, n° 75, du code du timbre ne repro
duit pas les exceptions consacrées à cet égard par la loi du 
10 juillet 1883 (Voyez THOMAS et SERVAIS, Code du timbre 
expliqué, n° 1378). 

Et dans les codes belges de DELECOURT, nous trouvons 
la même opinion en note sous l 'ar t ic le 9 de la loi du 
10 j u i l l e t 1883, sur les l ivrets d'ouvriers : •• L 'exemption 
du t imbre doit être considérée comme abrogée par le 
code du t imbre qui ne la reproduit pas » (art. 81). 

Une des premières lois dues à la poussée démocratique 
a été cette loi du 16 j u i l l e t 1883, portant abrogat ion, 
notamment de l 'article 1781 du codo c iv i l , qu i établissait 
que le maître était cru sur sa simple affirmation pour 
la quotité des gages et le payement des salaires. 

Cette lo i porte dans son art icle 9, que sont exemptés 
des formalités et des droits de t imbre , ainsi que des 
droits d'enregistrement, les actes de procédure, les 
jugements et toutes les pièces concernant les contesta
tions entre patrons et ouvriers , ou entre maîtres et 
domestiques, portées devant les juges de paix et lescon-
seilsde prud'hommes, et qui sont relatives à l 'application 
de cette l o i ainsi qu'aux salaires et aux faits d'ouvrage 
ou de t r a v a i l . 

Or, le 25 mars 1891, intervient une lo i nouvelle for
mant le code du t imbre , portant dans son art icle 81 que 
toutes les lois et dispositions de lois antérieures sur le 
t imbre sont abrogées à l 'exception de la lo i du 27 a v r i l 
1887. Le code du t imbre porte dans son ar t . 62, n° 75, 
comme exempt du t imbre , un énoncé d'écrits étant la 
reproduction textuelle de l 'art icle 9 de la loi du 16 j u i l 
let 1883 ci-dessus, sauf les derniers mots : ainsi qu'aux 
salaires et aux faits d'ouvrages et de travail. 

D'après l 'opinion que la décision ministérielle adopte, 
le législateur aura i t commis cette inconséquence de 
re t i re r la dispense qu ' i l avai t accordée du t imbre pour 
tous les actes de procédure, les jugements et toutes les 
pièces concernant les contestations entre patrons et 
ouvriers ou maîtres et domestiques, qui sont relatives 
aux salaires et aux faits d'ouvrage et de t r ava i l , alors 
qu ' i l maintenai t la dispense de l 'enregistrement pour 
ces mêmes écrits. Et comme un acte ne peut être enre
gistré que s ' i l est sur t imbre , i l aurai t établi cet étrange 
système que l 'ouvrier ou le domestique qui n 'aurai t pas 
de quoi payer les droi ts de t imbre , serait ainsi empêché 
de profiter de la dispense des droi ts d'enregistrement 
que la lo i l u i maint ient en tous cas, et serait ainsi em
pêché d'obtenir justice. 

A première vue déjà, pareille anomalie semble inad
missible, inexplicable, et contra i re aux tendances démo
cratiques modernes. 

Mais les t ravaux parlementaires vont démontrer d'une 
façon qu i ne peut laisser aucun doute que l 'interpré
ta t ion de l a décision ministérielle est erronée et que 
l ' a r t . 6 2 , n° 75, de la l o i du 25 mars 1891 a une portée 
générale. 

Dans l a séance du 5 décembre 1890 (Ann. parlent., 
p. 150), M . B E E R N A E R T , minis t re des finances, déclare : 



L'article 62 comporte de nombreuses exceptions du timbre et 
il étend en plusieurs points celles actuellement établies. Il doit en 
résulter certains sacrifices de recettes pour le Trésor. Cependant, 
je crois, Messieurs, qu'il y a lieu d'élargir encore certaines 
exemptions et je propose, en conséquence, à l'art. 6 2 , les amen
dements suivants : . . . » 

E t dans la séance du 12 décembre 1890 (Ann. pari., 
p. 214), M . J A N S O N : 

Je trouve. Messieurs, qu'il ne suffit pas, dans cette matière de 
codifier, qu'il importe d'innover... A ce point de vue, Messieurs, 
le gouvernement n'a rien fait, il est en aveu sur ce point. Il s'est 
borné à rassembler tant bien que mal, en un seul code, des dispo
sitions éparses, et il demande de les maintenir, sans porter notre 
examen sur le fond. 

E t M . B E E R N A E R T l u i répond que le t r a v a i l auquel 
M . JANSON refuse son approbation ne constitue, en 
général, qu'une œuvre de codification, mais qu'elle était 
depuis longtemps réclamée et que le nouveau code ne 
comporte aucune aggravation d'impôts, mais, au 
contraire , d'assez nombreuses réductions ou exemp
tions ». 

Et M . G R A U X déclare que son vote sera favorable à la 
l o i , parce qu ' i l le considère comme un travail de sim
ple codification. 

Des déclarations bien plus caractéristiques encore 
s'échangent au Sénat . 

Dans la séance du 17 décembre 1890 (Ann. parlem., 
p. 21), M . D U P O N T : 

Vous savez dans quelles conditions cette discussion a eu lieu 
à la Chambre. Le gouvernement a affirmé qu'il ne modifiait abso
lument rien à la situation actuelle, qu'il s'agissait d'une simple 
codification et qu'il introduisait toutefois certaines diminutions de 
taxes... 

Pour moi, je pense que, comme on l'a dit, rien ne sera changé 
à la situation actuelle... 

11 importe que nous obtenions, de la bouche même de M. le 
ministre des finances, l'assurance que les choses se passeront à 
l'avenir comme dans le passé, sans aucune aggravation de charges 
pour les contribuables, sans exigences fiscales nouvelles pour les 
particuliers. 

... On pourrait voter sous le bénéfice des observations que j 'ai 
présentées tout à l'heure, c'est-à-dire que, comme le gouvernement 
l'a dit à la Chambre, rien n'est changé dans la situation actuelle. 

Et dans l a séance du 24 février 1891, M . B E E R N A E R T , 
minis t re des finances, fait la réponse formelle suivante : 

.Vous avons entendu codifier, et codifier ce n'est pas innover, 
régler à nouveau : c'est réunir dans un même cadre, dans une 
seule œuvre législative, des dispositions qui auparavant se trou
vaient éparses dans un grand nombre de lois. 

... Et tout en codifiant, tout en mettant de l'ordre et de l'har
monie dans les nombreuses dispositions relatives au timbre, nous 
en avons soigneusement revu la rédaction et nous nous sommes 
attachés à écarter les controverses en résolvant les questions 
douteuses comme en simplifiant ou en améliorant les textes. 

D'autre part, ainsi que je l'ai dit à la Chambre, si le nouveau 
code ne comporte aucun relèvement d'impôt, s'il n'en résulte aucune 
charge nouvelle, i l adoucit, par contre, en plus d'un point, les 
prescriptions actuelles et établit de nouvelles exemptions ou de 
nouvelles réductions de taxes. 

Les t ravaux préparatoires ne portent aucune autre 
explication spéciale, notamment lors de la discussion 
des articles, du changement qu'a subi le texte de l 'ar
ticle 9 de la l o i du 10 j u i l l e t 1883, quand i l a passé comme 
n° 75 dans l ' a r t ic le 62 du code du t imbre , mais i l est cer
t a i n , après les explications données ci-dessus, que le 
changement a été effectué dans un but de codification, 
de s implif icat ion, et que l ' in tent ion du législateur a été 
lo in de vou lo i r in t roduire une res t r ic t ion quelconque à 
la dispense du dro i t de timbre,accordée aux ouvr iers et 
domestiques pour les contestations avec leurs patrons et 
maîtres, de la compétence des juges de paix et des con
seils de prud'hommes. 

L'interprétation de la décision ministérielle est donc 
incontestablement contraire à la l o i . 

OSCAR H A Y E , 

avocat à Anvers. 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION OE FRANCE. 
Chambre des requêtes. — Présidence de M. Tanon. 

8 décembre 1903. 

HYPOTHÈQUE. — P L U R A L I T E D ' I M M E U B L E S . — TIERS 

D É T E N T E U R . — P A Y E M E N T T O T A L . — SUBROGATION 

P A R T I E L L E . 

Lorsqu'une créance est hypothéquée sur plusieurs immeubles, si le 
tiers détenteur de l'un d'eux a payé la totalité de la dette, il ne 
peut exercer le recours hypothécaire, en vertu de la subrogation, 
contre les détenteurs des autres immeubles, que dans la propor
tion de la valeur de ceux-ci et du sien propre. 

(ABAYE C. LA VEUVE PRÉVOST.) 

Le T r i b u n a l c i v i l de Bernay avai t rendu le jugement 
suivant : 

JUGEMENT. — Attendu qu'à la date des 9 et 1 0 juin 1888 , 
François-Eléonore Boulin et les époux Laurent ont emprunté des 
demoiselles Louise, Céleste et Léontine Gouas, une somme de 
2 0 , 0 0 0 francs portant intérêts à 5 p. c. et remboursable dans un 
délai de cinq années; qu'à la sûreté de cette créance, ils ont 
affecté hypothécairement la totalité des immeubles leur apparte
nant dans l'arrondissement de lîernay ; qu'aux termes du dit acte, 
Abaye s'est, en outre, porté caution des consorts Laurent Boutin; 

Attendu que les immeubles ainsi grevés d'hypothèques ont été 
ensuite vendus par fractions et successivement, savoir : suivant 
acte reçu Collier, le 29 octobre 1890 , à la veuve Prévost pour un 
prix de 13 ,000 francs; suivant acte du même notaire en date des 
1 4 décembre 1889 et 23 janvier 1890 , à Abaye pour un prix 
total de 8 0 , 0 0 0 francs, le 8 décembre 1890 , à Leroy pour 1,000 fr. f 

et le 8 décembre 1890, à Gallard pour 1 4 , 0 0 0 francs; 
Attendu que les demoiselles Gouas dont la créance n'avait pas 

été remboursée, ont fait, à la date du 3 juin 1890, sommation de 
payer ou délaisser à Abaye, l'un des tiers détenteurs des immeu
bles grevés; que suivant acte reçu par Sauvage, notaire à Bernay, 
Abaye a payé aux demoiselles Gouas la somme de fr. 2 1 , 3 9 6 - 1 5 , 
montant de leur créance sur les consorts, Laurent Boutin, en 
principal, intérêts et frais, et a été subrogé dans tous les droits 
et actions des dites demoiselles Gouas, conformément à l'art. 1 2 5 1 , 
§ 3 , du code civil ; 

Attendu qu'Abaye, subrogé aux droits des demoiselles Gouas, 
a fait à son tour, en date du 1 0 juillet 1899 , sommation à la dame 
Prévost, en qualité de tiers détentrice, de payer ou délaisser pour 
la dite somme de fr. 2 1 , 3 9 6 - 1 5 ; 

Attendu qu'à la date du 5 août 1899 , la dame Prévost a formé 
opposition à la dite sommation de payer ou délaisser, et assigné 
Abaye devant le tribunal pour en voir prononcer la nullité ; 

Attendu que la dame Prévost prétend qu'Abaye était sans droit 
ni qualité pour lui faire la dite sommation, qu'il n'a pu être 
subrogé aux droits des demoiselles Gouas, n'ayant pas remboursé 
leur créance de ses deniers personnels, mais à l'aide des divers 
prix d'acquisition qu'il avait reçu mandat de toucher et d'em
ployer à l'extinction des dettes hypothécaires ; 

Attendu que cette prétention n'est nullement justifiée ; que 
notamment rien n'établit qu'Abaye ail touché la somme de 
1 3 , 0 0 0 francs que la dame Prévost a remise le 1 7 janvier 1 8 9 1 
à l'ex-notaire Collier, actuellement en fuite, et auteur de nom
breux détournements; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un compul-
soire à fin d'examiner le compte d'Abaye à l'étude Collier, les 
registres de Collier n'offrant aucune garantie de sincérité, et la 
dame Prévost n'ayant d'ailleurs précisé aucune pièce dont elle 
aurait intérêt à taire la recherche ; 

Mais attendu que la dame Prévost prétend qu'en tout cas, Abaye 
ne pourrait la poursuivre pour la somme de fr. 2 1 , 3 9 6 - 1 5 , mais 
seulement pour celle de fr. 2 ,775-50 , représentant la part qu'elle 
doit supporter dans la créance Gouas; 

Attendu que le législateur ne s'étant pas expliqué sur ce point, 
il est admis en doctrine et en jurisprudence que lorsque plusieurs 
immeubles sont atlectés à une même dette, cette dette doit se 
répartir entre tous les tiers détenteurs proportionnellement à la 
valeur des immeubles occupés par chacun d'eux ; que les tiers 
détenteurs sont, en effet, entre eux comme des codébiteurs soli
daires ou des cofidéjusseurs, et qu'il y a lieu de leur faire 



application de la rège formulée par les articles 1214 et 2033 du 
code civil, et que, par conséquent, celui des codébiteurs qui a 
été poursuivi et a dû payer la dette entière se trouve subrogé 
dans les droits et actions du créancier, mais ne peut exercer son 
recours contre chacun des autres détenteurs que pour la somme 
représentant la part d'immeubles qu'il détient (voyez dissertation 
de DEMOLOMBE, Traité des obligations) ; 

Attendu qu'il y a lieu, dans l'espèce, de faire application de ces 
principes ; que les prix de vente réunis des immeubles des con
sorts Laurent Boulin s'étant élevés à 108,000 fr., la dame Prévo'st 
ne doit contribuer au payement de la dette que dans la proportion 
de son prix d'acquisition qui est de 13,000 francs ; qu'Abaye ne 
peut donc exercer son recours contre elle qu'à concurrence de la 
somme de Ir. 2,575-50 représentant les 13000/108000 de la 
somme de fr. 21,396-15 qu'il a payée à l'acquit de la créance 
Gouas ; 

Attendu qu'Abaye ne saurait opposer à la dame Prévost le fait 
qu'il a pris à sa charge, aux termes d'un acte passé devant 
M e Collier, notaire à Bernay, le 27 juillet 1890, tout le passif 
hypothécaire des consorts Laurent lioutin, et qu'il a, à l'heure 
actuelle, éteint toutes les dettes grevant les immeubles qu'ils ont 
vendus; qu'il n'en reste pas moins, dans ses rapports avec la 
dame Prévost, tiers détenteur comme elle d'immeubles affectés à 
la même dette ; 

Attendu, au surplus, que s'il est vrai du dire que l'action hypo
thécaire est éteinte vis-à-vis d'Abaye par suite de la réunion sur 
sa tête des qualités de propriétaire et de créancier, l'action per
sonnelle n'en subsisterait pas moins contre lui dans le cas où la 
dame Prévost payerait au delà de sa part contributive et se retour
nerait contre les autres tiers détenteurs; qu'il se produirait ainsi 
un circuit d'actions qui n'a pu être dans les intentions du légis
lateur ; 

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la dame Prévost de ce 
qu'elle se dit prête à payer à Abaye la somme de fr. 2,575-50 ; 

Par ces motifs, le Tribunal reçoit la dame Prévost opposante à 
la sommation de payer ou délaisser qui lui a été signiliée à la 
requête d'Abaye, en date du 10 juillet 1899; dit la sommation 
régulière et valable, mais seulement jusqu'à concurrence de 
fr. 2,575-50 ; dit qu'à concurrence de cette somme, les poursuites 
commencées contre elle pourront être continuées et mises à fin 
sur les derniers errements de la procédure ; donne acte à la dame 
Prévost de ce qu'elle se dit prête à payer à Abaye la somme de 
fr. 2,575-50; rejette toutes autres conclusions des parties, etc.. 
(Du 20 février 1901.) 

Sur appel par Abaye, la Cour de Rouen a rendu, le 
6 novembre 1901, l 'arrêt suivant : 

ARRÊT. — ... Attendu que les premiers juges ont à bon droit 
décidé, conformément à une doctrine et à une jurisprudence à peu 
près unanime, que les tiers détenteurs d'immeubles également 
soumis à des hypothèques non purgées, doivent être considérés 
comme des codébiteurs solidaires tenus par voie de contribution 
au payement de la créance hypothéquée sur leurs immeubles 
respectifs, et que cette contribution ou règlement doit être établie 
d'après la valeur respective des immeubles à eux vendus, de telle 
sorte que la dame veuve Prévost qui a acquis pour le prix de 
13,000 francs les immeubles affectés à la garantie de la créance 
de fr. 21,396-15 de la demoiselle Gouas est valablement libérée 
envers Abaye, subrogé aux droits de la demoiselle Gouas et dont 
les immeubles étaient également affectés à la garantie de cette 
même créance, en lui offrant une somme de fr. 2,575-50 repré
sentant les treize cent huitièmes (13/108) de fr. 21,396-15 ; qu'en 
vain, i l est soutenu par Abaye qu'en payant cette somme, la dame 
Prévost n'a acquitté qu'une partie de son prix, s'enrichissant ainsi 
à ses dépens; qu'il ne saurait être sérieusement méconnu par 
Abaye que la dame Prévost a acquitté l'intégralité de son prix de 
vente en principal, intérêts et frais entre les mains de M. Collier, 
notaire ; qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de savoir si elle a fait ou 
non un payement libératoire, mais uniquement si elle est soumise 
à l'action hypothécaire du chef de l'inscription de la demoiselle 
Gouas et dans quelle mesure cette action, exercée par Abaye, 
tiers détenteur comme elle-même, est fondée ; 

Attendu que c'est sans plus de fondement qu'Abaye soutient 
que par l'effet de la subrogation légale, conséquence légale et 
conventionnelle du payement qu'il a effectué à la demoiselle 
Gouas, i l a les mêmes droits que la demoiselle Gouas elle-même; 
que cette subrogation n'a pu faire disparaître sa qualité de tiers 
détenteur tenu propter rem de la même dette hypothécaire que la 
veuve Prévost et doni l'inscription subsiste encore sur ses immeu
bles, ainsi qu'il appert de l'état délivré par le conservateur, con
férant à la dame veuve Prévost le droit, si elle acquittait la dette 
hypothécaire, de recourir contre lui en vertu de la subrogation 

légale, et que c'est précisément pour éviter ce perpétuel circuit 
de recours que, par analogie avec les dispositions des articles 875, 
1214 et 2033 du code civil , i l est tout à la fois juridique et équi
table d'assimiler les tiers détenteurs à des codébiteurs solidaires 
dans leurs rapports entre eux ; 

Attendu, d'autre part, que la contribution de la dame veuve Pré
vost a été justement fixée sur la base de la valeur des immeubles 
que les tiers détenteurs ont intérêt à conserver, étant donné que 
c'est la possession même de ces immeubles qui forme la raison 
d'être de l'obligation des tiers détenteurs... (Du 6 novem
bre 1901.) 

Pourvoi par Abaye, fondé sur la violation des a r t i 
cles 1250, § 1 e r , 1251, §§ 2 et 3, 1252, 2114 du code 
c i v i l , fausse application des articles 875, 1214 et 2033 
du même code, en ce que l 'arrêt attaqué a décidé que 
l'exposant subrogé conventionnellement et légalement 
aux droits d'un créancier hypothécaire inscr i t sur les 
immeubles de la dame Prévost, ne pouvait poursuivre 
celle-ci qu'à concurrence d'une fraction de la dette 
proportionnelle à la valeur des immeubles qu'elle déte
nait , comparée à la valeur totale de l'ensemble des 
immeubles hypothéqués à la même dette, alors que 
l'hypothèque étant indivisible, l'exposant était en dro i t 
de la poursuivre pour le tout à la charge tout au plus 
de déduire le montant de la par t afférente aux immeu
bles qu ' i l détenait lui-même, et qu'en tous cas, ces der
niers immeubles ne1 pouvaient être comptés dans la répar
t i t i on que pour le montant de la dette, soit fr . 21,39(3-13 
et non pour 80,000 francs, montant de leur valeur totale. 

M . le conseiller A L P H A N D É R Y a présenté dans cette 
affaire le rapport suivant : 

Le rédacteur du mémoire ampliatif ne se dissimule pas qu'une 
partie de la doctrine représentée par MM. AUBRY et KAU, Cours de 
droit civil français, t. IV, § 321, texte et note 83; LAROMBIÈRE, 
Théorie et pratique des obligations, t. IV, sous l'art. 1251 ; Gmi.-
UOLARD, Privilèges et hypothèques, t. l l l , n° 1690, est favorable à 
la thèse de l'arrêt et que plusieurs cours d'appel l'ont consacrée. 
Mais leur opinion, nous dit- i l , est combattue par certains auteurs 
et non des moindres, tels que MM. LAURENT, Principes de droit 
avil français, t. XV111, n° 128; THÉZARD, Privilèges et hypo
thèques, n° 174; GAUTHIER, De la subrogation, n u s 469 et 474. 
Suivant ces derniers, le tiers détenteur qui a payé doit être 
subrogé pour le tout contre les autres tiers détenteurs. D'autres 
auteurs enfin admettent que le tiers détenteur qui a payé peut 
recourir pour le tout contre les autres tiers détenteurs, en se bor
nant à déduire sa propre part dans la dette. Ce système, moins 
exclusif, est enseigné par SIM. DEMOLOMBE, Cours de code civil, 
t. XXVU, n° 658, et BAUDRY-LACANTINERIE et DE LOVNES, Des pri
vilèges et hypothèques, t. 111, n° sil78. Quelle que soit, de ces deux 
dernières opinions, celle que l'on adopte, i l est certain qu'elle 
est en désaccord avec la doctrine de l'arrêt attaqué qui a admis 
la divisibilité de la dette entre les divers tiers détenteurs, suivant 
la valeur de l'immeuble qu'ils détiennent respectivement, et le 
pourvoi en conclut qu'il y a heu, dès lors, de soumettre à un débat 
contradictoire devant la chambre civile une question sur laquelle 
la cour de cassation ne s'est pas prononcée jusqu'ici. 

Je ne méconnais pas que la question posee par le pourvoi a 
soulevé une vive controverse dans la doctrine et qu'elle mérite à 
tous égards d'arrêter votre attention. Trois systèmes se trouvent 
en présence. Le premier et le plus radical veut que le tiers déten
teur qui a payé la totalité de la dette soit subrogé complètement et 
sans restriction au droit du créancier qu'il a désintéressé. Le 
subrogé peut donc poursuivre pour le tout les autres tiers déten
teurs sans se préoccuper de l'affectation hypothécaire dont son 
propre immeuble était grevé : c'est la théorie soutenue par 
MM. THÉZARD et GAUTHIER (loc. supra cit.). 

Pour réfuter l'argument du pourvoi sur ce point, i l nous suffira 
de faire remarquer que l'espèce du procès actuel ne ressemble 
nullement à celle qui est visée par les auteurs que nous venons 
de citer. «Quand un tiers détenteur, prenant l'initiative, a payé la 
dette, écrit M. THÉZARD, sa créance est éteinte entre le créancier 
et l u i ; l'immeuble dont i l était détenteur est définitivement 
affranchi de l'hypothèque à son profit, » Cette hypothèse n'est pas 
la nôtre, puisque, en payant 21,000 francs dus par les époux 
Laurent aux demoiselles Gouas, le sieur Abaye ne pouvait pas 
prétendre que l'immeuble qu'il détenait et qu'il avait acquis et 
hypothéqué pour une somme de 80,000 francs était affranchi de 
l'affectation hypothécaire dont i l était grevé. 11 ne pouvait effacer 



de sa dette vis-à-vis des époux Laurent qu'une somme de 21,000 ir. 
payée dans leur intérêt aux demoiselles Gouas — et i l n'en res
tait pas moins soumis comme tiers détenteur à une hypothèque de 
60,000 francs environ qui représentait le reliquat du prix total 
des immeubles par lui acquis — ce premier système qui vise le 
payement de la totalité de la dette, ne saurait donc être appliqué 
dans la circonstance. 

Le second système est celui d'après lequel le tiers détenteur qui 
a payé, a son recours pour le tout contre les autres tiers déten
teurs, en se bornant à déduire sa propre part dans la dette : c'est 
le système auquel semble se rattacher M. DEMOLOMBE et que 
MM. BAUDRY-LAGANTINERIE et DE LOYNES ne seraient pas éloignés 
d'adopter, tout en réservant leu." opinion définitive sur ce qu'ils 
appellent « ces graves questions » de subrogation. 

A notre avis, un tel système a le grand tort de laisser subsister 
l'éventualité d'un circuit interminable.de recours réciproques 
entre les divers tiers détenteurs qui auront successivement 
payé — et nous ne le croyons ni pratique ni même juridique, car 
i l ne peut s'autoriser d'aucun texte de loi. 

Aussi n'hésitons-nous pas à lui préférer la doctrine beaucoup 
plus simple et beaucoup plus équitable de l'arrêt attaqué. Celte 
doctrine, qui est consacrée par la plupart des arrêts, a pour elle 
non seulement la grande autorité de MM. AIBRY et KAL1, op. et loc. 
cit., et de M. LAROMRIÈRE (op. cit., t. I V , sur l'art. 1251, n° 20), 
mais encore celle de MM. TROPI.ONG, Des hypothèques, t. I V , 
n n 788(fr; Mouui.ON, De la Subrogation, pp. 65 et suiv. ; COI.MET 
DE SANTERRE, Cours analytique de code civil, t. V, n° 197/ns, 
p. 382. J'ajoute qu'elle s'appuie sur des analogies de textes et des 
considérations d'équité qui semblent de nature à la faire triom
pher. Les textes.ee sont les articles 875 et 2033 du code civil, le 
premier applicable aux cohéritiers, le second aux codébiteurs. 
« Ce que les articles 875 et 1221 disent du recours des cohéritiers 
entre eux, dit LAROMBIÈRE, i l convient de l'appliquer aux codé
biteurs simplement conjoints, et, par suite, à tous ceux qui, en 
une qualité semblable, sont tenus d'acquitter une dette qui pèse 
également sur tous. Telle est précisément la position des codébi
teurs d'immeubles hypothéqués. Chacun d'eux est également et 
en la même qualité tenu par l'effet de l'hypothèque de payer la 
totalité de la créance. Celui qui l'aura payée aura sans doute un 
recours pour la totalité envers le débiteur personnellement obligé; 
mais le recours qu'il prétend exercer contre chacun de ses con
sorts devra se diviser dans la proportion des immeubles qu'il 
détient, parce que sa détention est le principe même de son obli
gation hypothécaire » (LAROMBIÈRE, t. IV, loc. cit.). 

Ce sont ces mêmes principes que met en lumière un arrêt de 
la cour de Douai qui pour être ancien — il date du 27 mai 1840 — 
n'en a pas moins de force juridique : 

« Attendu, en droit, porte cet arrêt, que tous les tiers déten
teurs d'immeubles affectés à une hypothèque générale pour une 
créance unique, sont intéressés à se garantir respectivement des 
effets de cette créance en la faisant écarter ou annuler, puisque 
l'extinction de celle-ci doit affranchir leurs immeubles de l'hypo
thèque qui les grève(art. 2180du code civil); que, d'un autre côté, 
quand la créance hypothécaire est maintenue, l'action du créan
cier, de quelque manière qu'elle procède, doit arriver en dernier 
résultat à faire supporter par chacun des tiers détenteurs une part 
proportionnelle de la créance; qu'en effet, si l'un des tiers déten
teurs poursuivi en expropriation payait le créancier en tout ou en 
partie, i l serait légalement subrogé à ses droits et pourrait à son 
tour se pourvoir contre un autre tiers détenteur, lequel aurait 
aussi la faculté d'exercer un recours semblable ; d'où il résulterait 
un perpétuel circuit d'actions, sans solution possible, ce qui serait 
aussi contraire à la raison qu'au vœu de la loi ; 

« Attendu que, dans de telles circonstances, le droit et l'équité 
se réunissent pour faire assimiler les tiers détenteurs d'immeubles 
simultanément grevés d'une hypothèque générale résultant d'une 
seule créance, à des coobligés solidaires dont l'intérêt est commun 
et dont la part dans la dette doit être réglée contributoirement » 
(DALLOZ, Rép., V° Privilèges et hypothèques, n° 198). 

Cette proportionnalité dans la contribution a la dette est un 
argument tellement décisif que M. DEMOLOMBE, analysant les 
divers systèmes proposés par la doctrine, ne trouve pas d'objec
tion à y faire. « Les conséquences de tout autre système, est-il 
amené à dire, seraient en effet très regrettables. Laisserait-on le 
poids entier de la dette à la charge de celui des tiers détenteurs 
que le créancier aurait poursuivi le premier?... Mais pourquoi?... 
Us étaient tous in pari causa, tenus les uns avec les autres. Or, 
c'est là précisément ce qui fait, d'après l'article 1251, S 3, le titre 
à la subrogation légale,c'est d'être tenu avec d'autres. Accorderait-
on à celui que le créancier aurait poursuivi le premier, un recours 
pour le tout contre celui des autres tiers détenteurs qu'il lui plai
rait, à son tour, de poursuivre ? Mais l'injustice n'aurait fait que 

changer de place; elle frapperait le second au lieu de frapper le 
premier! Et celui qu'elle frapperait, ce serait peut-être un acqué
reur à litre onéreux qui serait obligé de payer toute la délie, à 
côté d'un acquéreur à titre gratuit qui n'en payerait rien ! Ou, si 
c'était un acquéreur à titre onéreux, ce serait le plus ancien peut-
être en épargnant le plus récent!... Sans doute, i l est permis de 
regretter que le législateur n'ait pas lui-même tenu compte de ces 
diflérences dans la situation des tiers détenteurs qui ne sont pas, 
en effet, toujours, comme on dit, in pari causa! Mais du moins, 
dans son silence, faut-il s'efforcer d'appliquer à cette situation 
délicate le règlement le plus équitable, que les textes actuels per
mettent. Et ce règlement, c'est la répartition de la perte entre 
tous les tiers détenteurs des biens hypothéqués à la même dette. 
Tels sont les motifs, dit M. DEMOLOMBE, qui ont fait admettre ce 
système par plusieurs arrêts dans la jurisprudence et par le plus 
grand nombre des auteurs, dans la doctrine » (op. cit., t. XXV11, 
ri» 659, pp. 602 et 603). 

Et M. LAURENT, qui préconise la doctrine du'recours intégral 
du tiers détenteur qui a payé, est obligé de reconnaître que ce 
résultai ne le satisfait pas : «C'est la conséquence,dit-il,à laquelle 
arrive GAUTHIER dans son Traité de la subrogation, n o s 469 et 474. 
Nous avouons que le résultat ne nous satisfait ooint. Il est bien 
vrai qu'au tiers détenteur qui se plaint de l'iniquité de celle déci
sion,on peut répondre qu'il ne tenait qu'à lui de remplir les for
malités de la purge, ce qui l'aurait mis à l'abri de toute poursuite 
hypothécaire; mais ne pourraii-il pas objecter que le tiers déten
teur qui agit contre lui avait aussi négligé de payer, et quand la 
condition de tous les tiers débiteurs est la même, leur charge ne 
devient-elle pas identique? L'équité, qui ê t le fondement de la 
subrogation légale, réclame contre une doctrine qui blesse l'éga
lité, ei l'égalité devrait régner entre les détenteurs comme elle 
règne enlre les codébiteurs. A notre avis, la décision de GAUTHIER, 
quoique juridique, constate une lacune dans la loi. Nous la signa
lons au législateur » (LAURENT, t. XVIII, n° 128). 

Cette inégalité choquante esi évitée par l'arrêt attaqué qui ne 
fait que consacrer les précédents de la jurisprudence et la doc
trine la plus autorisée. Nous nous permettons d'ajouter que cette 
décision n'est point en désaccord avec le texte des dispositions 
spécialement visées par le pourvoi, puisque, comme nous avons 
pris soin de le taire observer, nous ne nous trouvons pas en pré
sence d'un tiers délenteur qui a payé la totalité de la dette, mais 
simplemeni une faible partie et qui reste personnellement tenu 
d'une contribution hypothécaire de 60,000 francs environ sur son 
prix d'acquisition qui est de 80,000 francs. 

Dans ces conditions donc, nous estimons qu'il y a !ieu d'adopter 
la solution de l'arrêt. 

L a Cour rejeta le pourvoi en ces termes : 

ARRÊT. — Sur le moyen pris de la violation des articles 1250, 
§ 1 e r , 1251, §§ 2 et 3, 1252 ei 2114 du code civil, ainsi que de 
la fausse application des articles 875, 1214 et 2033 du même 
code : 

Attendu que le tiers détenteur de l'un des immeubles hypo
théqués, qui a payé la totalité de la dette, ne peul exercer l'action 
hypothécaire contre les détenteurs des autres immeubles hypo
théqués que dans la proportion de la valeur comparative de ces 
immeubles et du sien propre ; 

tjue cette décision est colnmanùée par l'identité de la situation 
juùdique de ces divers détenteurs et la nécessité d'éviter un cir
cuit inutile de l'action subrogaioire ; 

Attendu que, dans l'espèce, le sieur Abaye, subrogé aux droils 
des demoiselles Gouas, dont i l avait éteint la créance de 20,000 fr. 
à rencontre des consorts Laurent-Uoutin, n'en restait pas moins 
soumis à l'affeclanon hypothécaire grevant les immeubles qu'il 
avait acquis de ces derniers pour le prix de 80,000 francs ; 

Qu'en réduisant, dès lors, sa prétention vis-à-vis de la dame 
Prévost à la proportionnalité fixée parles premiers juges, la cour 
de Rouen n'a violé ni faussement appliqué aucun des textes visés 
au moyen ; 

Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller 
ALPHANDÉRY et sur les conclusions contraires de M. MÉRILLON, 
avocat général, rejette... (Du 8 décembre 1903. — Plaid. M E BOI-
VIN CHAMPEAUX.) 

O B S E R V A T I O N . — L a question tranchée par l 'arrêt 
ci-dessus est vivement controversée. Une noté de M . C H . 
L Y O N - C A E N dans la P A S . FR . (1904, I , 161), en approuve 
la solut ion, tandis que celle-ci est critiquée dans le D A L 
LOZ, Pér . , 1 9 0 4 , I , 1 9 3 , par M . M É R I G N H A C , professeur 

à l a Facul té de d r o i t de l'Université de Toulouse. 
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COUR D'APPEL DE L I È G E . 
Troisième chambre. — Présidence de M. Orban. 

9 juillet 1904. 

DIVORCE. — P R E M I È R E INSTANCE. — A V O U E . 

En matière de divorce, l'intervention d'un avoué occupant pour 
l'époux demandeur est purement facultative. 

(HOEFS C. DUQUESNOY.) * 

Le jugement a quo a été reproduit avec les conclusions 
de M . le substitut N A G E L S , dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , 
1 9 0 3 , col . 1 3 6 5 . 

ARRÊT. — Attendu que l'intimée fait défaut devant la cour ; 
Attendu que le titre IX du code de procédure civile, intitulé 

De la séparation de corps et du divorce, après avoir disposé en 
son article 8'<9 relatif a la séparation de corps, que « la cause 
sera introduite dans les formes établies pour les autres demandes », 
déclare, en son article 8 8 1 , qu'à l'égard du divorce, i l sera pro
cédé comme i l est prescrit au code civil ; 

Attendu que les articles 2 3 4 et suivants du code civil organisent 
pour le divorce, devant le tribunal de première instance, une 
procédure complète, déterminant tous les actes de la cause, impli
quant la présence personnelle, obligatoire du conjoint deman
deur, assisté pour certains de ces actes d'un conseil, s'il le juge à 
propos (article 2 4 2 du codo civil), et également la comparution 
du défendeur en personne ou par un fondé de pouvoir (art. 243) ; 

Que le code civil indique la manière d'introduire l'action, 
quand et comment les faits seront articulés, les pièces pro 
duites, les témoins désignés, les fins de non-recevoir proposées, 
les enquêtes faites et les moyens des parties, tant sur les fins de 
non-recevoir que sur le fond, présenles devant le tribunal ; 

Qu'il spécifie les procès-verbaux que celui-ci devra dresser et 
que les parties seront requises de signer, articles 2 4 4 et 255 du 
code civil ; 

Attendu que ces formalités auxquelles le tribunal préside avec 
mission de veiller à leur observation, ont pour objet, non pas 
d'entraver en haine du divorce, l'exercice légitime de l'action, en 
occasionnant ainsi par surprise des nullités de procédure, mais 
de s'assurer de la réalite el de la gravité des griefs allégués par 
le demandeur de son intention persévérante d'obtenir la dissolu
tion du mariage et, dans le cas contraire, de constater le pardon 
du conjoint offensé, ou tout au moins son abandon de la pour
suite et, le cas échéant, la réconciliation des époux ; 

Qu'aucune de ces formalités ne nécessite et ne prévoit l'inter
vention forcée des avoués; 

Attendu qu'il ressort de ces considérations que si, en matière 
de séparation de corps, le ministère des avoués est toujours 
obligatoire, en matière de divorce, il est purement facultatif en 
première instance à la différente de l'instance d'appel (article 202 
du code civil), ainsi que le consacrent une doctrine et une juris
prudence constantes ; 

Et attendu que toute la procédure préliminaire au jugement 
dont appel est régulière; qu'aucune fin de non-recevoir n'a d'ail
leurs été proposée par l'intimée; 

Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. l'avocat 
général BEI.TJENS, donne défaut contre l'intimée et, pour le profit, 
menant à néant le jugement a quo et faisant ce que les premiers 
juges auraient dû faire, admet la demande en divorce formée par 
l'appelant; renvoie la cause et les parties devant le tribunal à 
l'effet de continuer la procédure ultérieure ; condamne l'intimée 
aux dépens de l'incident, tant à ceux de première instance que 
d'appel... (Du 9 juillet 1904 . — Plaid. MM68 SCHINDELER et COM-
HAIRE.) 

TRIBUNAL CIVIL DE NAfflUR. 
Première chambre. — Présidence de M. Thibaut. 

8 juin 1904. 

COMPÉTENCE. — ACCIDENT. — SOCIETE D'ASSURANCES. 

P A T R O N . — ACTION E N G A R A N T I E . — O U V R I E R AGISSANT 

A U L I E U E T PLACE D U P A T R O N . — JURIDICTION DES 

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

L'action qui a pour objet la réparation d'un dommage causé par 
la mort d'une personne est, comme telle, soustraite à la juridic
tion commerciale par l'article 1E R de la loi du 27 mars 1891 ,• 

il en est ainsi même du recours en garantie exercé contre la 
société d'assurances par un patron, assigné en dommages-inté
rêts par ses ouvriers, et de l'action dirigée directement par 
ceux-ci, exerçant les droits et actions de leur patron, contre la 
société d'assurances. 

(LA VEUVE MARLET C. LA SOCIÉTÉ I.EURQUIN ET MERCENIER 
ET c. LA SOCIÉTÉ « L'ÉTERNELLE » . ) 

JUGEMENT. — Attendu que l'action de la demanderesse tend à 
faire condamner la société en nom collectif Leurquin et Merce
nier au payement de 2 0 , 0 0 0 francs à titre de dommages-intérêts, 
comme responsable de l'accident survenu le 8 janvier 1901 dans 
son exploitation de terres plastiques, à Andenne, et ayant occa
sionné la mort de Jules Marlet, fils de la demanderesse ; 

Attendu qu'exerçant les droits et actions de son débiteur, elle 
agit directement contre la société l'Eternelle, qui a assuré la 
société Leurquin et Mercenier aux fins de la contraindre à inter
venir dans la présente instance et s'y entendre condamner à lui 
payer directement la somme réclamée au débiteur principal à 
titre de dommages-intérêts; 

Attendu que la société l'Eternelle appose à cette action un 
déclinatoire d'incompétence fondé sur ce que, étant commer
çante, elle n'est justiciable que des tribunaux de commerce 
d'après la règle de l'article 1 2 de la loi du 23 mars 1 8 7 6 ; 

Attendu que la présente action a pour objet la réparation d'un 
dommage causé par la mort d'une personne et est, comme telle, 
soustraite à la compétence de la juridiction commerciale par 
l'article premier de la loi du '27 mars 1 8 9 1 ; 

Attendu que la société l'Eternelle prétend en vain que le re
cours en garantie exercé contre la société d'assurances avec 
laquelle il a contracté, par un patron assigné en dommages-inté
rêts par ses ouvriers, est de la compétence des tribunaux de 
commerce, malgré la loi précitée ; 

Attendu, en effet, qu'admettre ces prétentions, serait aller à 
rencontre des termes mêmes du texte de la loi, qui sont d'une 
généralité absolue et montrent l'intention du législateur de pré
voir tous les cas et de les englober tous pour les soustraire à la 
compétence des tribunaux de commerce; 

Que le texte ne fait aucune distinction entre les actions en 
réparation du dommage causé par la mort d une personne, 
qu'elles soient intentées directement à l'auteur même du préju
dice et à celui qui en est responsable, ou bien qu'elles soient 
dirigées par le patron contre la société d'assurance avec laquelle 
il a contracté pour se garantir des risques civils qu'il pourrait 
encourir par suite d'un accident du travail ; 

Qu'il résulte au contraire des travaux préparatoires que le 
législateur a eu pour but, en édictant la loi du 27 mars 1 8 9 1 , 
d'établir un principe général qui mît fin aux ditlicultés existant 
sous la législation antérieure, quant au choix de la juridiction 
compétente en matière d'actions en réparation du dommage 
causé par la mort d'une personne, une lésion corporelle ou une 
maladie ; 

Que c'est dans ce but principalement qu'il en attribue en cette 
matière compétence exclusive aux tribunaux civils, encore que 
l'action se fonde sur une responsabilité ou une garantie du 
commerce ; 

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. PÉPIN, substitut du procu
reur du roi,en son avis conforme, se déclare compétent;ordonne 
aux parties de conclure au fond et fixe jour pour ce faire au...; 
réserve les dépens... (Du 8 juin 1904 . — Plaid. MM" CH. GRAFÉ 
c. CATTOIR, ce dernier du barreau de Bruxelles.) 

•OBSERVATIONS. — L a solution adoptée par le juge
ment fait l'objet des plus vives controverses. Jille divise 
nos cours d'appel. 

L a cour d'appel de Liège admet de la manière la plus 
générale la compétence de la j u r i d i c t i o n c iv i le pour 
connaître de toutes actions relatives à la réparation du 
dommage causé soit par la m o r t d'une personne, soit par 
une lésion corporelle ou une maladie. Elle proclame 
qu ' i l ne faut pas restreindre la portée de la l o i du 
27 mars 1 8 9 1 aux actions dirigées contre ceux-là seuls 
qu i , directement ou indirectement ont , par leur fa i t , 
causé le dommage dont la réparation est demandée ; 
qu ' i l faut l 'appliquer également aux actions intentées 
contre ceux qui peuvent avoir à garantir la responsa
bilité encourue par les auteurs de faits doramagables. 

Peu impor te , d 'ail leurs, que l ' ac t ion en garantie soit 
jo in te à l 'act ion principale ou intentée séparément. 

Les cours d'appel de Bruxelles et de Gand, au con-



t ra i re , décident que la l o i du 27 mars 1891, malgré 
l'apparente généralité de ses termes, ne vise que les 
contestations et les discussions qui naissent, à la suite 
de décès, de blessures ou de maladies, entre ceux qui en 
ont souffert et ceux qui en sont légalement responsa
bles ou garants. 

Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà ! I l serait 
vivement à désirer que la cour suprême fut appelée à se 
prononcer sur la question pour uniformiser la j u r i s p r u 
dence et couper cour t aux exceptions d'incompétence, 
ces « broussailles de la procédure", comme d i t M . D E 
P A E P E , qui surgissent dans une foule de procès, à la fa
veur des incerti tudes de la jurisprudence. Vo3Tez dans 
le sens du jugement, Liège, 23 j u i l l e t 1898 ( P A S . , 1899, 
I I , 81); Liège, 27 mai 1899 ( P A S . , 1900, I I , 63 et 67); 
Liège, 23 décembre 1899 ( P A S . , 1900, 11,195); Liège, 
6 av r i l 1901 (PAS. , 1901, I I , 266); Liège, 16 mars 1904 
( J U R . DE L A COUR DE L I È G E , 1904, p. 105); Gand, 3 fé

vr ier 1903 ( B E L G . J U D . , 1903, col. 555); Anvers, 6 mai 
1903(BELG. J U D : , 1903,col. 1214); B E L T . I E N S , Droit com
mercial, t . I I I . p. 140, n° 12bis et sous l 'ar t icle 1, 
n° ' 82, quinquies, sexies et seplies ; P A N D . KELGES, 

V o Incompétence [Exceptions en matière c iv i le ] , n o s 385 
à 392; Concl. de M . l 'avocat général S E R V A I S ( B E L G . 

J U D . , 1903, col . 483 et suivantes). Contra : Bruxel les , 
26 j u i l l e t 1899 ( P A S . , 1900, I I , 33); Bruxelles, 30 jan
vier 1902 ( P A S . , 1902, I I , 134); Bruxelles, 10 mars 1903 
( B E L G . J U D . , 1903, col . 481); Bruxelles, 27 janvier 1903 
( B E L G . J U D . , 1903, col . 492); Gand, 2 mai "l903 ( B E L G . 

J U D . , 1903, col . 1052). 
L . P . 

APERÇU D E L'ÉVOLUTION J U R I D I Q U E D U M A R I A G E 0 . 
PAR 

Emile Stocquart. 

(Suite) 

X V I . — Concordat de 1801. 

242. Depuis dix ans, la séparation complète des in s t i 
tutions civiles et religieuses, ou, en d'autres termes, la 
séparation de l'Eglise et de l 'Eta t , avait été établie en 
France.. Au mois de j u i n 1800, le Premier consul 
annonça au cardinal Mar t in iana , évèque de Vercei l , son 
intent ion d'y rétablir la re l ig ion catholique, ainsi que 
son désir d'entrer en négociations avec le Saint -Père . 
Le 10 j u i l l e t suivant, le Souverain Pontife, rentré dans 
Rome, répondait favorablement à cette ouverture. 
Cette nouvelle fut accueillie avec joie par le clergé. 

Dès le mois de mars 1801, Napoléon Bonaparte 
envoya à Rome un minis t re plénipotentiaire ; le 20 j u i n , 
le cardinal Consalvi a r r i v a i t à Paris et le 15 j u i l l e t , le 
Concordat était signé. 

Ce grand acte, le plus impor tan t que la cour de Rome 
ai t conclu avec la France, peut-être avec aucune autre 
puissance chrétienne, écrit T H I E R S , t e rmina i t une des 
plus affreuses tourmentes que la re l ig ion catholique a i t 
jamais traversées. 

Dès la réouverture des églises, une foule de personnes 
vinrent demander la réhabilitation des mariages civi le
ment contractés dans l ' in terval le . 

Au début, Bonaparte avai t offert de proclamer la 
re l ig ion catholique, re l ig ion d'Etat. Après la victoire de 
Hohenlinden (12 f r imaire an I X ) , i l r e t i r a cette offre et 
imposa la forme qui fut adoptée : le gouvernement f ran
çais reconnaît » que la re l ig ion catholique, apostolique 
et romaine est la re l ig ion de la grande majorité des 
citoyens français ». 

(*) Voyez BELG. JUD., 1902 , col. 9 6 1 , 1 1 0 5 ; 1903, col. 193 , 
353 , 657 , 8 1 7 , 1 0 8 9 , 1 3 7 7 et 1904 , col. 2 8 9 , 8 8 1 . 

243. On r ep r i t le système de Louis X I V , l 'alliance de 
l 'Eglise et de l 'Etat dans les matières mixtes, c'est-à-
di re , celles qui concernent à la fois ces deux pouvoirs. 

L 'Eglise , toutefois, n'a qu'une autorité purement spi
r i tuel le . Les souverains, en leur qualité de magistrats 
politiques, règlent avec une entière indépendance les 
matières temporelles et mixtes et, en leur qualité de 
protecteurs, ils ont même le d ro i t de veil ler à l'exécu
t ion des Canons, et de réprimer, même en matière 
purement spir i tuel le , les infractions des Pontifes. 

Le principe de l'unité et de l'indépendance de la puis
sance publique est si for t , ajoute P O R T A L I S , qu ' i l met 
ceux qui excercent cette puissance à couvert des cen
sures ; i l ne laisse aux ministres de la re l ig ion que le 
d ro i t des prières et des remontrances pour faire révo
quer et corr iger les entreprises et les abus qui peuvent 
être surpris ou arrachés aux personnes qu i exercent 
la magistrature suprême dans un Eta t . Telles sont les 
règles, telles sont les maximes du dro i t public , et, pour 
ainsi d i re , de l'espèce de d ro i t des gens qui existe et qui 
a toujours exercé entre le Sacerdoce et l 'Empire (236). 

C'est un principe incontestable, continue P O R T A L I S , 
qu'en devenant prêtre, on ne cesse pas d'être ci toyen et 
que, conséquemment, les prêtres doivent être soumis 
aux lois et règlements de l 'Etat , comme le sont les 
citoyens ordinaires. Ils sont conséquemment obligés de 
se conformer aux lois et règlements émanés de la puis
sance publique sur les matières ecclésiastiques, et toute 
contravention à ses lois ou règlements est incontestable
ment un abus qui autorise le recours au souverain. 

Les lois religieuses et les lois civiles diffèrent 
souvent entre elles par leur objet et par leurs disposi
tions,sans pourtant placer l 'homme, ou le c i toyen, ou le 
prêtre, dans une si tuat ion contradictoire. La lo i c iv i le , 
par exemple, ne défend pas le mariage aux ministres du 
culte sous peine de nullité, mais elle n'empêche pas non 
plus les ministres du culte de se conformer à cet égard 
à la discipline de l 'Eglise. I l en est de même de la lo i 
du d ivorce: elle laisse à ceux qui veulent bien user de 
cette ressource toute la liberté convenable pour demeu
rer fidèles à leurs principes. Elle ne gêne que ceux qui 
veulent faire prononcer la dissolution de leur mariage, 
en les obligeant à prouver leur demande et à suivre un 
certain ordre de procédure (237). 

244. Napoléon rétablit en France l'exercice public du 
culte et régla les rapports du clergé et de l 'autorité 
laïque. Alors se présentait naturellement la réglementa
t ion du mariage, une de ces questions mixtes où la puis
sance ecclésiastique et l'autorité civile ont chacune "un 
intérêt par t icul ier . 

Les Articles organiques de la convention entre le 
Gouvernement français et Sa Saint?té Pie Vil 
furent présentés avec le Concordat au Corps législatif 
par P O R T A L I S . 

Dans son rappor t , ce savant jur isconsul te , alors 
conseiller d 'Etat et orateur du gouvernement, com
mence par constater qu'anciennement le curé était à la 
fois minis t re du contrat , au nom de l 'E ta t , et minis t re 
du sacrement, au nom de l 'Eglise. Cette réunion de pou
voirs différents en la même personne a produi t une 
confusion dans les idées et dans les principes. I l en est 
arrivé que des époux abusés ou peu instrui ts négligent 
d'observer les lois de la République, se mar iant devant 
le prêtre, sans se présenter à l'officier c i v i l et compro
mettant ainsi , par des unions que les lois n'avouent pas, 
l 'état de leurs enfants et la solidité de leur propre con
t r a t . I l est nécessaire d'arrêter ces désordres et d'éclairer 
les citoyens sur un objet duquel dépend la tranquillité 
des familles. 

(236) PORTALIS, Discours, rapports et travaux inédits sur le 
Concordat de 1 8 0 1 , p. 1 4 3 . 

(237) PORTALIS, op. citai., pp. 202 -204 . 



L'usage de tous les gouvernements, de tous les peu
ples, de toutes les nations, atteste que c'est à la société 
à régler les mariages. Ce dro i t est même, pour l 'Etat , 
d'une nécessité absolue et indispensable. Le gouverne
ment ne peut abandonner aux passions et à la licence, 
les conditions d'un contrat,- le plus nécessaire de tous 
les contrats, la base et le fondement du genre humain . 
Le mariage n'est pas étranger à la re l ig ion . Celle-ci le 
di r ige par sa morale, et elle le bénit par un sacrement. 

Mais les lumières que nous recevons de la morale 
chrétienne ne sont certainement pas un principe de 
j u r i d i c t i o n pour l 'Eglise, sinon i l faudrait dire que 
l'Eglise a dro i t de tout gouverner, puisqu'elle a une 
morale universelle, qui s'étend à tout et qui ne laisse 
r ien d'indifférent dans les actes humains. Ce serait 
renouveler les anciennes erreurs qu i , sur le fondement 
que toutes les actions avaient des rapports avec la con
science, faisait de cette relat ion un principe d 'at t ract ion 
universelle pour tout t ransporter à l 'Eglise. 

Le rapport du mariage au sacrement n'est pas non 
plus une cause suffisante pour rendre l'Eglise maîtresse 
des mariages. 

Aujourd 'hui même, on reconnaît des mariages légi
times qui ne sont pas sanctifiés par le sacrement ; tels 
sont les mariages des infidèles et de tous ceux qui ont 
eu une foi contraire à la foi catholique ; tels étaient les 
mariages présumés, qui étaient si communs avant l 'or
donnance de Blois. L'usage de l'Eglise est même de ne 
pas remarier les infidèles qui se convertissent. 

Le mariage est un contrat q u i , comme tous les autres, 
est du ressort de la puissance séculière, à laquelle seule 
i l appartient de régler les contrats. 

Tous ces principes ont été attestés par le chancelier 
DE P O N T C H A R T R A I N , dans sa let tre du 3 septembre 1712 
au premier président du Parlement de Besançon. 

I l est donc évident qu ' i l doit être défendu aux minis
tres du culte d 'administrer le sacrement du mariage, 
toutes les fois qu'on ne leur just i f iera pas d'un mariage 
civi lement contracté (238). 

245. Ce fut à la suite de ce rapport que se conclut 
avec l'autorité ecclésiastique un traité dont les. articles 
furent soumis à l 'approbation de la législature. La lo i 
du 18 germinal an X réserve l'indépendance du pouvoir 
c i v i l et conserve l'ancienne dis t inct ion du contrat et du 
sacrement. Son ar t ic le est ainsi conçu : 

" I ls (les curés) ne donneront la bénédiction nuptiale 
» qu'à ceux qui jus t i f ieront en bonne et due forme avoir 
» contracté mariage devant l'officier de l'état c i v i l . » 

I l y a donc prohib i t ion de procéder à la célébration 
religieuse avant la célébration civi le (239). C'est ainsi 
que la France a défini avec le Pape, par le moyen de 
cette convention, quelle serait l'étendue, quelles seraient 
les l imites de l'autorité religieuse, surtout dans les ma
tières mixtes , notamment en matière matr imoniale . 

246. Voic i en quoi le Concordat changea la si tuation 
politico-religieuse de la France. Le principe de l 'Etat 
laïque ou, comme on disait alors, de l 'Etat indépendant, 
n 'avait pas complètementdisparu, le catholicisme n'étant 
pas proclamé rel ig ion d'Etat. On reconnaissait toutefois 
que c'était la rel igion de la grande majorité des Fran
çais. En permettant au pape de reconnaître que les 
consuls de la République faisaient eux '.profession par
ticulière du culte catholique », le gouvernement français 
consti tuai t l 'Eglise romaine en France, dans un état de 
prépondérance morale ; i l rompai t en sa faveur l'équi
l ibre entre les groupes rel igieux, établi par le régime 
de la séparation; au surplus, les articles 2, 3 et 5 de la 
convention avaient formellement aboli ce régime. 

(238) PORTALIS, op. cit., pp. 90-92. 

(239) A cette mesure de police, i l fallait une sanction pénale ; 
elle se fit attendre jusqu'en 1810 (art. 199 et 200 du code pénal). 

L'idée d'ancien régime et l'idée gallicane, d'après les
quelles les ministres du culte étaient en même temps 
des fonctionnaires de l 'Eta t , se trouvaient restaurées 
par les articles 6 et 7, exigeant des évêques et des curés 
un serment semblable ou à peu près semblable à celui 
qui avai t été jadis prêté au ro i (240). 

« Ainsi », écrit M . A U L A R D (p. 741), «• fut rétablie et 
» même aggravée, l 'ancienne confusion de l'Eglise et de 
» l 'Eta t . » E n effet, sous l'ancien régime, le Pape avai t 
fini par admettre en principe l'indépendance du temporel 
et du spi r i tue l , mais sans s'accorder sur l 'application du 
pr incipe . 

247. Telle fut la pol i t ique religieuse de Bonaparte. 
Après avo i r appliqué lui-même le régime de la séparation 
de l'Eglise et de l 'E ta t , avec autant de succès que d'ha
bileté, i l désorganisa ce régime par le Concordat, par 
les articles organiques, par une foule d'autres mesures; 
i l rendi t peu à peu à la re l ig ion catholique, apostolique 
et romaine, non pas en t i t r e , mais en fait, la s i tuat ion 
de re l ig ion d'Etat. 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 

SMEESTERS, Constant. — Manuel de dro i t commercial 
à l'usage des commerçants et des étudiants en sciences 
commerciales, par CONSTANT SMEESTERS, avocat, juge 

suppléant au t r ibuna l de première instance d'Anvers. 
Bruxelles, Ve Ferdinand Larder, 1904 ; 1 vol. de 440 pages ; 

5 francs. 

D'après le titre qu'il a donné à son ouvrage, l'auteur s'est pro
posé de faire un livre pour les personnes que des éludes anté
rieures n'ont pas préparées à la science du droit. 

La vulgarisation des sciences juridiques est une entreprise 
louable dont il existe peu de tentatives à raison des difficultés de 
la tache. Elle exige, semhle-t-il, l'abandon non seulement de tout 
ce que la terminologie spéciale peut avoir d'obscur pour les non-
initiés, mais encore de la méthode didactique qui déconcerte et 
fatigue les esprits mal préparés aux abstractions. Pour y réussir 
à souhait, il faudrait, pour ainsi dire, inventer une méthode nou
velle, donnant à l'exposé un caractère essentiellement vivant et 
pratique, par des exemples tirés de la vie usuelle. Pour se faire 
comprendre de toul le monde, i l faut des entretiens, et non des 
leçons. 

M . SMEESTERS, qui est un vaillant et un jeune, ne nous parait 
pas avoir complètement réussi dans la tâche ardue qu'il a entre
prise. Bien des passages de son Manuel paraîtront indigestes et 
obscurs aux lecteurs auxquels ¡1 s'adresse plus spécialement. Son 
ouvrage, recommandé par H. COKBIAU, professeur de droit com
mercial à l'Université de Louvain, nous semble appelé à rendre 
plus de services aux étudiants en droit qu'aux commerçants et 
aux étudiants en sciences commerciales. 

L'auteur s'est parfois soucié trop peu de dégager nettement le 
principe général qui domine les matières qu'il traite. 

C'est ainsi que, dans la classification pratique des actions des 
sociétés anonymes, il néglige d'indiquer que ce sont les statuts 
sociaux qui règlent les droits et avantages des diverses catégories 
de titres et non la loi, qui a abandonné complètement cette 
matière aux conventions des parties. Faute de cette indication 
essentielle, le lecteur du Manuel se figurera que les actions de 
dividende, par exemple, ont droit, en toute hypothèse, à une 
part dans la répartition de l'avoir social après la dissolution de 
la société, alors que cette répartition dépend essentiellement du 
pacte social et que, par leur dénomination même, les actions de 
dividende semblent appelées à participer aux distributions de 
dividende, et non au partage du capital et des augmentations que 
celui-ci peut avoir subies pendant la durée de la société. 

Mais ces critiques de détail n'enlèvent rien au mérite très réel 
du livre de M. SMEESTERS, qui est appelé à rendre des services à 
ceux qui ont intérêt à se renseigner rapidement sur les principes 
élémentaires du droit commercial dans notre pays. Le Manuel de 
M. SMEESTERS comble, en effet, une lacune delà bibliographie 
juridique belge. L. H. 

(240) A . AULARD, Histoire politique delà Révolution française, 
pp. 736-737. 
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Essai sur le régime légal en Belgique 
DES 

PROPRIÉTÉS RIVERAINES DES CHEMINS DE FER') 

Ainsi , suivant u n arrêt de la cour de cassation (21 j u i n 
1883, B E L G . J U D . , 1883, col . 1125). le d ro i t d'établir 
sur un cours d'eau non navigable n i flottable un moul in 
ou une usine actionné par ce cours d'eau appartient 
aux riverains, à charge de se conformer aux règlements 
de police. C'est, d i t la cour, uniquement au point de 
vue de la police que les propriétaires r iverains doivent 
se pourvoir d'une autorisation pour user d'un d ro i t qui 
dérive de leur propriété. En conséquence de ce principe, 
la jurisprudence décide que si même l'acte d 'autorisation 
porte que le concessionnaire n'aura d ro i t à aucune 
indemnité au cas où le gouvernement juge ra i t à propos 
d'ordonner des changements ou la suppression de l'éta
blissement pour cause d'utilité publique, cette st ipula
t ion n'a eu en vue que le dommagecausé par des mesures 
prises dans l ' intérêt de la police, mais ne peut avoir 
pour effet d'affranchir l 'Etat de l 'obligation de payer à 
l 'usinier la juste indemnité qui l u i est due, s i , par suite 
de l'exécution de t ravaux, même d'utilité publique, i l 
est privé de la jouissance des eaux . . . « cette pr iva t ion 
fût-elle momentanée, par exemple par l'abaissement des 
eaux (Bruxelles, 18 décembre 1873, B E L G . J U D . , 1874, 
col . 133) ou par la réfection d'un pont situé à proximité 
de l'usine (Cons. d'Etat de France, 19 décembre 1879, 
D A L L O Z , P é r . , 1880, I I I , 36). V o i r dans le même sens, 

O Voyez supra, col. 257, 337, 417, 545, 769 et 849. 

notamment Bruxelles, 6 j u i l l e t 1876, B E L G . J U D . , 1876, 
col . 1494; Liège, 7 mai 1879, B E L G . J U D . , 1879, 
col . 1065; Bruxelles, 4 août 1882, B E L G . J U D . , 1882, 
col. 1380; cass., 22 j u i n 1883, B E L G . J U D , 1883, 
col. 1129; Bruxelles, 7 j u i l l e t 1887,PAS. , 1888, I I , 105; 
i d . , 14 ju i l l e t 1888, B E L G . J U D . , 1888, col . 1258. 

Et , toujours par application de la même théorie, i l a 
été jugé que l 'Etat qui a fait à un r ive ra in d'une rivière 
non navigable ni flottable la concession d'une usine sur 
ce cours d'eau, ne peut, s'il y porte préjudice par les t r a 
vaux du chemin de fer, se refuser à indemnité, en allé
guant que l'acte de concession porte la réserve de démo
l i t i o n de l'usine sans dédommagement en cas de néces
sité pour utilité publique (Liège, 13 j u i l l e t 1848, B E L G . 
J U D . , 1851, col . 1638). 

L 'E ta t qu i , pour l 'exploi tat ion du chemin de fer, é ta
b l i t une prise d'eau sur un cours d'eau au préjudice du 
r i ve ra in , doit à celui-ci une indemnité (Cassât., 22 j u i n 
1883, B E L G . J U D . , 1883, col . 1129). 

Malgé l'autorité qu i s'attache à ces décisions, nous 
croyons plus ju r id ique la jurisprudence des arrêts de la 
cour de cassation des 14 novembre 1844 et 7 novembre 
1856. 

I I . A u x termes de l 'ar t icle 15 du cahier général des 
charges des t ravaux publics, l 'entrepreneur doi t veil ler 
à ce que les t ravaux et les installations de son entre
prise n'occasionnent n i gène n i entraves sur les voies na
vigables ; i l doit prendre les mesures convenables pour 
assurer en tout temps l'écoulement tant des eaux p l u 
viales ou d'épuisement, que des eaux provenant de 
fossés, égouts, canaux, rivières, ruisseaux ou rigoles. Et 
i l supporte seul, dans tous les cas, la responsabilité de 
tous dommages ou accidents. 

L 'E ta t qu i , à l'occasion de la construction d'un chemin 
de fer, change le cours nature l des eaux et cause par là 
dommage aux fonds voisins, est tenu de réparer ce pré
judice (Cassation, 4 j u i l l e t 1850. B E L G . J U D . , 1851, co l . 
1569 ; voyez contra : Anvers , 14 novembre 1897, J O U R N . 

DES T R I B . , 1898, col . 528). 

A défaut de t i t r e ou de possession caractérisée, l'éta
blissement d'un moul in sur un cours d'eau n'affecte pas 
au moul in l'usage exclusif des eaux, n i la propriété 
même des eaux comme accessoire du moul in . Le meu
nier a seulement le d ro i t d'user des eaux au passage, 
conformément aux dispositions du code c i v i l . Le corol
la ire de ce d ro i t est l 'obl igat ion pour les propriétaires 
supérieurs de n'user des eaux que de la même manière 
et de s'abstenir d'entreprises sur le cours d'eau préjudi
ciables au meunier (Marche, 25 mai 1901, B E L G . J U D . , 
1903, col . 520). 

L 'E ta t doi t aussi répondre du préjudice s'il met, par 
ses t ravaux, obstacle au cours naturel des eaux, sans 
qu ' i l y ai t lieu de distinguer s'il s'agit d'eaux souterraines 
ou d'eaux qui coulent à la surface du sol, l ' a r t ic le 640 du 
code c i v i l étant conçu dans des termes généraux qui 



doivent s'appliquer à tout écoulement naturel des eaux, 
soit qu'elles glissent sur la surface, lorsque le sol est 
imperméable, soit qu'elles s ' infil trent, lorsqu' i l est de 
nature perméable (Tr ib . Bruxelles, 17 mai 1887, J O U R N . 
DES T R I B . , 1887, col . 878). 

L'établissement d'un chemin de fer devant nécessai
rement modifier le régime des eaux dans les terrains 
traversés en déblai ou en rembla i , le nouvel état de 
lieux peut donner naissance à des servitudes qui sont 
une juste cause d'indemnité pour ceux dont elles dépré
cient les terrains (Liège, 5 mars 1873, B E L G . J U D . , 
1873, col. 1294). 

La responsabilité de l 'Etat est encore engagée si , par 
ses t ravaux, i l refoule les eaux dans la propriété des 
r iverains (Mons, 16 mars 1883, P A S . , 1883, I I I , 101); ou 
si le changement apporté au cours normal d'un ruisseau, 
par exemple par la surélévation de son l i t na ture l , a 
pour conséquence l'envahissement des eaux sur les fonds 
des r iverains inférieurs (Bruxelles, 16 j u i n 1896, B E L G . 
J U D . , 1896, col . 828). Ce r ivera in puise dans l 'art icle 640 
du code c i v i l le dro i t de réclamer des dommages et inté
rêts . Mais cet ar t ic le serait sans application en cas de 
force majeure, résultant d'une inondation ou d'une crue 
subite des eaux, parce qu ' i l ne s'applique qu'à l'écoule
ment naturel et régulier des eaux (Bruxelles, 20 j u i l l e t 
1883, B E L G . J U D . , 1883, col, 943). Mais l 'Etat serait res
ponsable des dégâts commis aux r iverains par la crue 
subite d'un ruisseau torrentueux, sujet à des déborde
ments fréquents, alors qu ' i l n'a pas ménagé sous le rem
blai d'un chemin de fer qui le recouvre un aqueduc 
assez large pour assurer l'écoulement des eaux en pa
rei l le circonstance (Tr ib . Liège, 5 mai 1894, P A S . , 1894, 
I I I , 265). 

Lorsque les travaux exécutés pour lacons t ruc t iond 'un 
chemin de fer ont eu pour conséquence d'amener sur une 
terre des eaux qu'elle ne recevait pas auparavant et qu i 
la submergent pendant une partie de l'année, le proprié
taire a d ro i t à la réparation du dommage causé et l 'ad
minis t ra t ion des chemins de fer doit exécuter les t ravaux 
nécessaires pour procurer dans l 'avenir le l ibre écoule
ment des eaux (Liège, 28 ju i l l e t 1887, B E L G . J U D . , 1888, 
col. 203). 

Si les t ravaux du chemin de fer font surgir des eaux 
souterraines, i l n'est pas permis de déverser ces eaux 
sur les propriétés riveraines (Cassation, 23 j anv ie r 1902, 
P A N D . P E R . , 1902, n°646) . 

Le propriétaire inférieur ou r ive ra in aurai t dro i t à des 
dommages-intérêts pour le t o r t causé par l'écoulement 
de ces eaux sur son te r ra in et pour ra i t exiger qu ' i l soit 
mis un terme aux dommages permanents et futurs que 
subiraient et devraient subir ses propriétés (Bruxelles, 
1 e r a v r i l 1840, P A S . , 1841, I I . 178). 

L 'E ta t peut faire sur les dépendances du chemin de 
fer. dans les gares, par exemple, des t ravaux en vue d'y 
découvrir des sources pour l 'a l imentat ion d'eau des loco
motives. E t s i , par suite de ces t ravaux, le débit des 
puits part icul iers du voisinage se trouve diminué, ou si 
même ces puits se t rouvent asséchés, i l ne doi t aucune 
indemnité (Bruxelles, 20 novembre 1877, B E L G . J U D . , 
1878, col . 279). L 'E ta t , comme le par t icul ier , peut user 
à sa volonté des sources qui sont dans son fonds (Cassa
t ion , 28 j u i n 1888, P A S . , 1888, I , 282). I l n 'y a pas lieu 
de distinguer, à cet égard, si l 'Etat est devenu, par 
expropr ia t ion ou autrement, propriétaire du fonds. Car 
l ' expropr iant devient également propriétaire des sources 
existantes sur le t e r ra in exproprié et peut, aux termes 
de l 'ar t ic le 641 du code c i v i l , en user à sa volonté, à 
moins que l'exproprié, ne restant propriétaire d'un fonds 
inférieur, ne justif ie avoir acquis, soit par t i t r e , soit par 
prescript ion, un dro i t quelconque sur la dite source 
(Liège, 8 j u i n 1887, B E L G . J U D . , 1887, col . 1174). 

En pr incipe, les sources sont dans le domaine absolu 
du propriétaire du fonds dans lequel elles se t rouven t ; 
i l peut donc en disposer ou les détourner, mais sans pré

judice aux droits que des t iers auraient pu acquérir par 
t i t r e ou par prescription (Liège, 4 a v r i l 1881, B E L G . 
J U D . , 1881, col. 634) ; ou si la source fournit aux habi
tants d'une commune, vi l lage ou hameau, l'eau qui leur 
est nécessaire, alors le propriétaire est frappé d'une ser
vi tude qui le prive, mais sauf indemnité, suivant les cas, 
de la l ibre disposition de ses eaux, dans les l imi tes des 
besoins des habitants (Cassation, 2 j u i n 1881, B E L G . 
J U D . , 1881, col. 1153). 

L 'adminis t ra t ion , dans la gestion de son domaine, est 
soumise aux règles de responsabilité commune et doi t , 
au même t i t re que le par t icul ier , réparer le dommage 
qu'elle occasionne en dir igeant ses eaux fluviales sur les 
propriétés riveraines (Liège, 25 j a n v i e r 1899, P A S . , 1899, 
I I , 302). 

Le propriétaire du fonds inférieur est tenu de rece
v o i r les eaux découlant du fonds supérieur par la pente 
naturelle du sol, sans que la m a i n de l 'homme y a i t 
contribué. Lors donc que la voie ferrée est établie en 
déblai, le r ivera in , propriétaire du fonds supérieur, peut 
laisser couler ses eaux sur le chemin de 1er. E t l 'Rtat 
serait responsable envers l u i du dommage qu ' i l l u i cau
serait en faisant refluer ces eaux sur le fonds supérieur, 
ou en mettant obstacle à l 'évacuation régulière et nor
male des eaux dont i l s'agit sur la voie ferrée et au 
préjudice du fonds supérieur (Comp. Bruxelles, 5 j u i l l e t 
1892, B E L G . J U D . , 1892, col . 1011). Mais dans le cas 
inverse, c'est-à-dire si le chemin de fer est en rembla i , 
l 'Eta t doit recueil l i r les eaux découlant de la voie et des 
terres formant le remblai dans des fossés ou rigoles 
expressément construites dans ce but, sans pouvoir 
laisser écouler ces eaux sur les propriétés r iveraines 
situées en contre-bas ou au pied des talus; ceux-ci sont 
en effet l 'ouvrage de l 'homme; on ne se trouve donc 
plus dans les conditions prévues par l 'art icle 640 du code 
c i v i l . Toutefois l'existence de ce remblai peut donner 
naissance à une servitude d'écoulement d'eau qu i serait 
une juste cause d'indemnité pour les r iverains dont elle 
déprécierait la propriété (Liège, 5 mars 1873, B E L G . 
J U D . , 1873, col. 1299). 

§ 3. — Dommages causés par le mouvement 
des terrains. 

Les t ravaux de construction, de réfection ou d'entre
tien des voies ferrées peuvent provoquer des éboule-
ments ou occasionner des mouvements de terrains pro
pres à endommager les propriétés voisines, ou de nature 
à causer préjudice aux riverains. 

Par application des principes généraux rappelés à la 
première section du présent chapi tre , le chemin de fer 
sera responsable des suites de cet accident s'il l u i est 
imputable, par exemple, s'il est la conséquence de 
la défectuosité des travaux (Gand,25 février 1876 ,BELG. 
J U D . , 1876, col. 931) De même si , par la construction 
du chemin de fer, i l est procédé à des fouilles profondes 
et insolites qui ébranlent les bâtiments voisins, l ' admi 
nis t ra t ion doit réparer le préjudice causé (Gand, 18 j u i n 
1881, B E L G . J U D . , 1881, col . 875). Voyez dans un sens 
analogue, Bruxelles, 4 mars 1886 ( B E L G . J U D . , 1886, 
co l . 1089). 

§ 4 . — Dommages résultant de l'inexécution des 
travaux prévus ou de leur exécution vicieuse. 

Nous avons d i t supra (chapitre V i l , section 1), que 
lorsque le chemin de f e ra , par ses t ravaux, barré mo
mentanément un chemin v ic ina l , i l ne devait, de ce chef, 
aucune indemnité. 

I l en serait autrement si l 'administrat ion du chemin 
de fer avai t apporté au chemin v ic ina l des modifications 
profondes et n 'avait pas exécuté en temps opportun les 
t ravaux prescrits pour le raccordement du chemin 
(Liège, 7 mai 1879, B E L G . J U D . , 1880, col . 290); ovu s i , 
dans l'exécution des t ravaux prévus, elle commettai t ou 
laissait commettre par ses préposés des fautes qu i ag-



graveraient le danger de ces travaux (Liège, 16 février 
1881, B E L G . J U D . , 1881, col . 332). Voyez aussi les arrêts 
mentionnés au paragraphe qui précède. IL est, en effet, 
de doctrine et de jurisprudence que nul ne peut se per
met t re , même sur son tonds, des procédés qui pourraient 
blesser le dro i t acquis d'un voisin, à moins de réparer 
le dommage qu ' i l aura i t causé par cette lésion du d ro i t 
d 'autrui (Trib . Liège, 18 mai 1901, PANDECTES P É R I O D . , 
1901, n° 729). 

§ 5 . — Dommages causés par Vexploitation : 
incendie, fumées, poussières, bruits, trépida
tions, etc. 

Lors même que l 'adminis t ra t ion du chemin de fer prend 
toutes les précautions voulues, l 'exploi ta t ion, le voisi
nage même du r a i l w a y occasionnent aux voisins cer
tains inconvénients, quelquefois même du dommage. 
C'est inévitable. Mais , lorsqu'ils dépassent une certaine 
mesure, la mesure des inconvénients que les mœurs et 
les usages, en un mot, les nécessités de la vie sociale 
tolèrent et obl igent à supporter et à soutfrir, dans ce 
cas, ces inconvénients et, lorsqu ' i l y en a, ces dommages 
ne doivent pas être supportés par les voisins, au moins 
sans indemnité et cette indemnité est à charge de l ' i n 
dustrie qui occasionne les inconvénients ou les dom
mages. L 'exploi tant du chemin de fer doi t donc répa
rer le préjudice q u ' i l cause au voisin par le fait même 
de l 'exploitat ion (Bruxelles, 18 j u i l l e t 1887, B E L G . J U » . , 
1888, col. 407, et 31 décembre 1889, B E L G . J U D . , 1890, 

col . 073; Liège, 31 décembre 1901 et 5 mars 1902, 
B E L G . J U D . , 1902, col . 579; PANDECTES BELGES, V" Ac

cident de chemin de fer, n o s 58 et suiv.). 
L'incendie causé par les étincelles ou les flammèches 

s'échappant d'une locomotive sur le parcours d'uu con
v o i donne lieu à indemnité, bien que la c i rcula t ion des 
trains soit nécessaire à l'accomplissement d'un service 
public (Bruxelles, 2 août 185« , B E L G . J U D . , 1856, 
c o l . 1861). L a direct ion du vent, fut-elle pour quelque 
chose dans l ' incendie, ne pourra i t taire considérer le 
dommage comme provenant d'un cas for tu i t (même 
arrêt) . 

Le chemin de fer serait aussi responsable de l ' incen
die causé par des étincelles échappées d'une locomotive 
et ayant mis le feu à un tas de paille accidentellement 
déposé à proximité des franc-bords du chemin de fer 
(Bruxelles, 13 j anv ie r 1 8 5 8 , B E L G . J U D . , 1859, col . 35 ) ; 
ou à une meule de l i n établie en dehors de la zone pro
hibée (Courtrai , 13 février 1858, CLOES et B O N J E A N , 
V I I , 436). I l faut toutefois que le r ive ra in ne soit pas 
lui-même en faute, comme i l le serait, par exemple, s'il 
avai t établi ses constructions, etc., dans le rayon p ro 
hibé, au mépris des dispositions légales ; mais même 
dans ce cas, son d ro i t à des dommages et intérêts sub
sisterait s ' i l y avai t aussi faute de 1 adminis t ra t ion : i l 
y aura i t l ieu à partage de responsabilités. 

L a preuve que l'incendie a pour cause les étincelles 
échappées d'une locomotive en marche, peut résulter de 
présomptions tirées de la si tuation des l ieux, par exem
ple, l'existence à cet endroit d'une rampe exigeant un 
grand effort de t rac t ion , la production de beaucoup de 
vapeur et par suite un feu intense et sans cesse activé 
dans le foyer de la locomotive, si ces présomptions sont 
corroborées par des dispositions concordantes de té
moins (Bruxelles, 4 mai 1867, B E L G . J U D . , 1872, col . 189). 
Des présomptions graves, précises et concordantes peu
vent prouver, à suffisance de dro i t , que l'incendie doit 
être attribué aux flammèches échappées d'une locomo
tive (Liège, 12 mars 1894, B E L G . J U D . , 1894, col . 669). 

I l n'y a l ieu d'allouer a l'iucendié que les dommages 
et intérêts qu i sont la suite directe et immédiate du 
sinistre (Audenarde, 9 j u i n 1869, B E L G . J U D . , 1869, 
col . 952). 

Rappelons qu'aux termes de l 'ar t ic le 3, a l . 2 , de l 'ar
rêté royal du 1 2 lévrier 1 8 9 3 , les locomotives employées 

à l a remorque des t ra ins des chemins de fer v ic inaux 
doivent être munies d'appareils empêchant toutes pro
jections de flammèches. L a même mesure est prescrite 
pour les locomotives des t ramways où la t rac t ion se fai t 
par machines à vapeur (arr. roya l du 2 décembre 1902, 
ar t . 2, a l . 2). 

Les trépidations qu i résultent de la c i rcula t ion des 
trains sur les voies ferrées et qui se transmettent aux 
fonds r iverains avec une intensité telle que des construc
tions établies dans des conditions normales en éprou
vent des dégradations, dépassent la mesure des incon
vénients que la lo i du voisinage oblige à supporter. Les 
propriétaires ne sont donc pas astreints à n'ériger sur 
les fonds r iverains que des constructions qui soient à 
l'épreuve de ces trépidations (rapport de M . L E J E U N E , 
avocat du département à M . le minis t re des chemins de 
fer, 17 août 1887). Voyez conforme, P A N D . BELGES, 
Y° Accident de chemin de fer ,n° 62 ; Liège, 31 décem
bre 1901 et 5 mars 1902 ( B E L G . J U D . , 1902, col . 579). 

Si donc rétablissement d'un chemin de fer pouvait , par 
suite de la trépidation du sol lors du passage des con
vois, compromettre la solidité d'une maison contigué, 
construite dans les conditions ordinaires, et la rendre 
même inhabitable, cet inconvénient excéderait les o b l i 
gations ordinaires du voisinage et l ' adminis t ra t ion 
devrai t réparation (Bruges, 2 j u i n 1863, B E L G . J U D . , 
1865, col. 796 ; Bruxelles , 27 j u i l l e t 1865, B E L G . J U D . , 
1865, col . 1548). 

Ne peuvent non plus donner lieu contre l 'Eta t à un 
recours en dommages et intérêts, l'émission de fumées 
et de poussières se répandant dans les j a rd ins voisins de 
la voie, si la gravité de ces inconvénients n'est pas anor
male eu égard à la s i tuat ion des lieux (arrêts de Liège 
précités) ; i l en serait autrement, si ces inconvénients 
étaient tels qu ' i ls constitueraient en réalité les p ro 
priétés riveraines dans un état de gène, d'insalubrité ou 
d'ennui permanent ( P A N D . BELGES, V° c i t . , n° 63). Mais 
si le r ivera in a acquis sa propriété à une époque où le 
chemin de fer existai t déjà à proximité, i l a du avoi r 
égard à ce voisinage de la voie ferrée et prendre en con
sidération dans la t lxa t ion du p r i x non seulement les 
inconvénients apparents et actuels, mais même ceux que 
devait amener par la suite le développement normal 
du trafic du chemin de fer ; ces désagréments, prévus et 
dont on doit supposer l 'acheteur des immeubles indem
nisé d'avance par le l'ait du payement d'un p r i x inoins 
élevé, ne peuvent donner ouverture à une act ion en 
dommages et in térê ts ; i l en serait autrement s i , depuis 
l 'acquisi t ion i l s'était produit des inconvénients d'une 
nature plus grave et sortant des l imites de ce qu i pou
vai t être prévu ( t r ib .de Liège, 18 mai 1901, P A N D . P E R . , 
1901, n° 729; t r i b . de Bruxelles , 27 février 1897, P A S . , 
1897, I I I , 158 et, sur appel, Bruxelles, 25 j u i l l e t 1*898, 
P A S . , 1899, I I , 62). 

D'ai l leurs, les chemins de fer, en apportant dans le 
système d 'exploi ta t ion de leur réseau les changements 
commandés par le développement du trat ic , obéissent 
aux exigences de 1 intérêt général et n'engagent leur 
responsabilité envers les r iverains que si les inconvé
nients résultant pour ceux-ci du nouvel état de choses, 
dépassent les l imites des obligations du voisinage (mêmes 
arrêts de Liège. Voyez, en outre, ce que nous avons d i t 
supra, au chapitre V I I , § 4, à propos des chemins de 
fer v ic inaux) . 

Les conventions conclues avec des par t icul iers pour 
les indemniser de dommages causés à leurs propriétés 
par un fait quelconque résultant de l 'exploi ta t ion du 
chemin de fer, et la s t ipulat ion portant que les inté
ressés ne pourront plus élever aucune réclamation à 
charge de l 'Etat pour les dégradations qui pourraient 
être causées dans l 'avenir , ces conventions n'engendrent 
qu'un engagement purement personnel a la charge des 
propriétaires qui y souscrivent. L a renonciat ion qu'elles 
st ipulent ne peut pas être opposée aux tiers qu i acquiè-
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rent la propriété des immeubles que cette renonciat ion 
concerne, à moins que leur t i t r e d'acquisition ne les y 
assujettisse. Cette solut ion, qui résulte de la na ture 
même des droits que les conventions en question confè
rent à l 'Eta t , ne se modifierait pas alors même qu'un 
acte authentique in terviendra i t au l ieu d'un acte sous 
seing privé. I l va de soi, d 'ail leurs, qu'elle ne s'applique 
pas aux conditions énoncées dans ces actes d 'autori
sation qu i concernent des constructions érigées dans la 
zone des servitudes légales (avis de M . L E J E U N E , avocat 
du département des chemins de fer, 2 j anv i e r 1877). 

§ 6. — Dommages divers. 

Lorsque les conditions d'existence ou d'exploitat ion 
d'une propriété sont changées d'une manière domma
geable par suite de l'établissement d'un chemin de fer, 
le propriétaire est en d ro i t de réclamer ou d'obtenir une 
indemnité. I l s'agit i c i , bien entendu, de faits postérieurs 
à l 'établissement du chemin de fer, se faisant sentir sur 
des propriétés riveraines du r a i l w a y , autres que celles 
qu i ont fait l 'objet d'acquisition amiable ou d 'expropria
t i on pour cause d'utilité publique; et i l s'agit de faits 
résultant cependant directement de l'établissement du 
chemin de fer, mais dont les conséquences dommagea
bles sont postérieures à la création du r a i l w a y ou 
n'ont pu être prévues ou réparées lors de la construction 
de la voie. Par exemple, si une maison devient, à cause 
du voisinage d'un remblai qui a été surélevé, si humide 
qu ' i l est insalubre de continuer à l 'habiter (Voyez t r i b . 
de Bruxel les , 31 octobre 1866, B E L G . J U D . , 1867, 
col . 244). 

Mais i l n 'y aura i t pas l ieu à indemniser le propriétaire 
d 'une auberge qu i , à la suite de la nouvelle direct ion 
donnéeàunchemin comme conséquencede l'établissement 
d'une l igne de chemin de fer, aurai t perdu la clientèle des 
voi tur iers qui ne seraient plus tenus, comme aupa
ravant , à passer devant chez l u i (Cass., 1 e r décembre 
1859, B E L G . J U D . , 1859, col . 1633). Car celui qui bâtit 
le long d'une route acquiert bien le dro i t de conserver 
les aisances indispensables à l ' intégrité de son bâtiment 
et qui sont en rapport direct avec cette route, mais non 
les avantages indirects qui ne sont pas la conséquence 
Immédiate et nécessaire de l'existence de la route (même 
arrêt) . 

L'établissement d'un chemin de fer ne peut donner lieu 
à indemnité au profi t des r iverains gênés par le voisinage 
de la voie (Bruxelles, 31 octobre 1871, P A S . , 1872, I I , 20), 
à moins qu ' i l n'occasionne un préjudice au r ive ra in , un 
dommage par t icu l ie r différent de l'inconvénient général 
que doivent subir les habi tants ; ainsi par exemple, si 
une exploitat ion agricole ou industrielle voya i t ses 
dépendances séparées en deux par un chemin de fer, de 
telle façon que la cul ture ou le t r ava i l ne pourra i t plus 
avoir l ieu sans des arrêts constants et préjudiciables des 
équipes ou des attelages au passage à niveau établi pour 
ces propriétés, i l y aura i t l ieu à indemnité pour les r i v e 
rains (Bruxelles, 29 novembre 1845, B E L G . J U D . , 1849, 
col . 1023; i d . , 13 août 1855, B E L G . J U D . , 1857, col.1094; 
P A N D . BELGES, V° Accès [suppression ou difficulté d'\, 
n° 98). 

SECTION 2. — R É P A R A T I O N DES DOMMAGES. 

§ 1. — Actions en justice; Compétence. 

L'ac t ion en réparation du dommage causé à une pro
priété r iveraine du chemin de fer appart ient au proprié
t a i r e dont les intérêts ont été lésés par l'acte domma
geable, ou à ses ayants d ro i t . 

L'intérêt sur lequel l 'action est basée doit être un 
intérêt né et actuel . Toutefois, un intérêt éventuel peut 
aussi servir de base à l 'act ion, s ' i l ne repose pas sur de 
simples chances ou des probabilités (Bruxelles, 3 j anv ie r 
1849, B E L G . J U D . , 1849, col . 420; Gand, 13 j u i n 1856, 
B E L G . J U D . , 1856, col . 1139; Bruxelles, 18 j u i l l e t 1893, 
B E L G . J U D . , 1893, col . 1236). 

L'intérêt doi t , de plus, ê t re personnel (V. Bruxelles, 
9 j u i n 1889, B E L G . J U D . , 1889, col. 615). 

Les habitants d'une commune sont recevables à agir 
en l'absence de toute action de l ' adminis t ra t ion munic i 
pale, pour soutenir ou revendiquer des droits intéressant 
la commune ou la généralité (Nivelles, 13 j u i n 1862, 
CLOES et B O N J E A N , X I , 1072); sauf si l 'action a rapport 
à l 'organisation du service public que constitue le che
m i n de fer (Bruxelles, 19 février 1872, B E L G . J U D . , 1872, 
col . 363) ; parce que le soin d'assurer l'usage des com
munications destinées au publ ic et d'y apporter tous les 
changements que cet usage comporte, rentre dans les 
at t r ibut ions exclusives du pouvoir exécutif. Par suite, 
serait non recevable, l 'act ion d'une commune tendant 
à faire rendre par les t r ibunaux à l'usage du public une 
partie d'un chemin vic inal incorporé à une voie ferrée, 
en exécution d'un t r a v a i l d'utilité publique régulière
ment décrété; ou celle qui tendra i t à obtenir une indem
nité pour le dommage causé au service public de la 
voir ie par l ' interception de ce chemin (Bruxelles, 
19 février 1872, précité. V o i r , toutefois, contra : A r lon , 
14 août 1875, CLOES et B O N J E A N , X X I V , 859). U n seul 
habi tant de la commune, agissant en nom personnel, 
ne serait pas recevable dans le même cas (arrêt Bruxe l 
les, précité et J . de P. de Vie l sa lm, 7 février 1886 (PAS. , 
1887, I I I , 239). 

L 'exploi ta t ion des chemins de fer par l 'Etat constitue 
non un acte d'autorité ou de gouvernement, mais un 
acte de savie civi le , qui engage sa responsabilité (cass., 
ch. réunies, 27 mai 1852, B E L G . J U D . , 1852, co l . 705). 

Jurisprudence constante. Les t r ibunaux civi ls sont seuls 
compétents pour juger les contestations relatives aux 
intérêts divers qui font l'objet de ce t rava i l . Ce n'est que 
pour les contestations relatives au transport des mar
chandises que les tr ibunaux de commerce sont compé
tents, en ver tu de la loi du 25 mars 1876, a r t ic le 12, 3°. 
(Voyez PANDECTES BELGES,V° Chemin de fer de l'Etat, 
n° 45.) 

L 'adminis t ra t ion des chemins de fer de l 'E ta t ne doit 
pas nécessairement être assignée à Bruxelles, siège du 
gouvernement. Elle l'est valablement, comme consti
tuant une adminis t ra t ion publique dans le sens de l 'ar
ticle 69, § 3, du code de procédure c iv i le , en la per
sonne d'un chef de station, qu i peut être considéré 
comme son préposé (Verviers, 15 février 1872, P A S . , 
1874, I I I , 244; Anvers, 7 j u i n 1873, JURISPR. D U PORT 

D ' A N V E R S , 1873, I , 255; cass., 25 novembre 1897, 
B E L G . J U D . , 1898, col. 325). 

Une société concessionnaire de chemin de fer fai t acte 
de commerce dans la construct ion et dans l 'exploi ta t ion 
de la voie ferrée concédée ( B E L T J E N S , Procédure civile, 
t . l f r , p . 113, n° 106, et les décisions indiquées). 

La société nationale des chemins de fer v ic inaux est 
une société commerciale (Nivelles, 7 mai 1890, J O U R N . 
DES T R I B . , 1890,col.776; Bruxe l les ,3 janvie r 1893, B E L G . 
J U D . , 1893, col . 465). I l en est de même des sociétés ou 
des particuliers auxquels la société nationale des che
mins de fer vicinaux remet, de son côté, l ' explo i ta t ion 
des lignes dont la concession l u i est faite, agissant, dans 
cette remise, en ver tu des droi t s que lu i confère l ' a r t i 
cle 17 de ses statuts. 

Les actions dirigées contre la société nationale des 
chemins de fer vicinaux en réparation du dommage 
qu'elle a causé à l'occasion de la construction d'une voie 
ferrée vic inale , sont de la compétence des t r ibunaux de 
commerce (Arrêt de la cour de Bruxelles , du 3 j anv ie r 
1893, précité). 

Mais les t r ibunaux ne pourra ien t pas connaître 
d'une action relative aux t r avaux exécutés sur la voi r ie 
s'ils l 'ont été en ver tu d'une concession de l'autorité ad
min is t ra t ive et dans un intérêt publ ic (Trib . Bruxel les , 
2 j anv ie r 1897, CLOES et B O N J E A N , t . X L V , 247). 

Les sociétés ayant pour objet la construction et l'ex
ploitation des tramways sont également commerciales 



(BEI .TJENS, op. cit , t. I e r . p. 114, n° 116). Toutefois, si 
l 'objet de l 'action était de nature c iv i l e , par exemple, 
le rétablissement de l'accès à un immeuble, le t r ibuna l 
c i v i l serait compétent (Tr ib . Bruxelles, 2 j anv ie r 1897, 
précité). 

§ 2. — Règlement des indemnités. 

Les chemins de fer ne pourraient être frappés d'une 
saisie immobilière. Une saisie immobilière ne peut por
ter que sur des immeubles appartenant en propriété au 
débiteur saisi (Loi sur l 'expropriat ion forcée du 15 août 
1854, ar t . 1 e r). Or, les chemins de fer font part ie du 
domaine public ; i ls n 'appartiennent pas en propriété à 
l 'Etat , encore moins aux concessionnaires. L 'E ta t ne 
j o u i t pas propriétairement du domaine public , comme 
un part icul ier j o u i t de ses biens. Les chemins de fer 
sont affectés par la l o i à un usage pub l i c ; ils sont donc 
hors du commerce et inaliénables ; étant inaliénables, 
ils sont insaisissables (Conf. P A N D . BELGES, V O Chemins 
de fer concédés, n° 24). 

Mais ce n'est pas seulement le corps de la voie ferrée 
qui est insaisissable, ce sont les constructions et le ma
tériel qui en dépendent, qu i , étant non seulement néces
saires, mais même indispensables pour son exploi ta t ion, 
sontvraimentdesimmeubles par destination.Nulle saisie 
immobilière ne peut donc être pratiquée à charge du 
chemin de fer, n i sur la voie ferrée elle-même, ni sur le 
matériel fixe et le matériel roulant attachés à leur 
exploi ta t ion. 

Pourrai t -on saisir les deniers se t rouvant , à raison de 
leur charge, entre les mains des comptables des chemins 
de fer de l 'Etat ? Non . 

En dehors, en effet, des cas exceptés par des lois spé
ciales, les sommes dues par l 'Etat ne sont susceptibles 
d'être frappées de saisie-arrêt qu'entre les mains exclu
sivement des ministres que la dépense concerne, ou, en 
cas d'urgence, entre les mains des comptables et agents 
chargés d'effectuer le payement des sommes mandatées 
sur leur caisse. Or, les comptables, du chemin de fer 
de l 'Etat n'ont pas mission d'effectuer des payements de 
cette espèce ; aucune somme n'est mandatée sur leur 
caisse ; ils versent directement leur encaisse à la Banque 
nationale, caissier de l 'Etat . La question doi t donc, 
comme nous l'avons fait, être résolue négativement. 

Mais une saisie-arrêt ou opposition peut-elle être faite 
entre les mains des débiteurs des chemins de fer de 
l 'Etat? Non , répond M . B E L T J E N S (code de procédure 
civile, sur l 'ar t icle 557, n° 42), l 'Etat ne peut être saisi-
exécuté. Cependant, le t r ibunal de Bruxelles a jugé que 
les deniers dus à un entrepreneur par le ministère des 
t ravaux publics, peuvent être valablement saisis entre 
les mains du chef de ce département, devenant ainsi 
tiers saisi, par le minis t re que la chose concerne, pour 
une créance du département des finances à charge du 
di t entrepreneur, débiteur saisi ( P A S . , 1842, I I , 352). 
Cette décision sert de réponse, par argument a simili, 
à la question posée. Elle n'est, en effet, que l 'application 
pure et simple du principe général posé par l ' a r t . 557 
du code de procédure civi le ; applicat ion d'autant plus 
possible que des intérêts civils sont ic i exclusivement en 
j e u , puisque l 'Eta t , en exploitant les chemins de fer pose 
un acte de la vie c iv i l e , et ne fait pas acte d'autorité ou 
de gouvernement. 

Dans tous les cas, les t r ibunaux n'ont point, à l'occa
sion des l i t igesqui leursont soumis, à s'inquiéter de cette 
question. I ls n'ont point , en effet, à se préoccuper de 
l 'exécution ordonnée par eux, de leurs jugements, n i des 
obstacles que cette exécution pour ra i t rencontrer (Gand, 
15 ju i l l e t 1893, B E L G . J U D . , 1893, col . 919). 

Les constructions et le matériel servant à l ' exploi 
ta t ion des compagnies de chemins de fer concédés et 
des chemins de fer v ic inaux, échappent aussi à l 'action 
des créanciers des concessionnaires ; c'est la consé
quence des dispositions légales qui font rentrer ces voies 

de communication dans la grande v o i r i e , c'est-à-dire 
dans le domaine public et ses dépendances et q u i , par 
suite, les rendent imprescriptibles, inaliénables et insai
sissables aussi longtemps qu'ils conservent leur desti
nat ion publique. 

Les t r amways font part ie de la grande voi r ie lors
qu'ils sont établis sur les routes de l 'Etat ou sur les 
routes provinciales, et de la petite voi r ie lorsqu'ils sont 
assis sur des rues qui ressortissent de la vo i r ie commu
nale (Voyez la lo i du 9 j u i l l e t 1875, a r t . 1 e r). L a voirie 
communale est également imprescript ible aussi long
temps qu'elle sert à l'usage du public. Les lignes de 
t ramways en deviennent une dépendance, part icipent 
de sa nature. Elles sont donc imprescript ibles quelle que 
soit la nature de la voir ie sur laquelle elles sont établies, 
aussi longtemps qu'elles conservent leur affectation à 
l'usage d'un service public. Elles sont donc aussi inalié
nables. E t ce que nous venons de dire des chemins de fer 
concédés et des chemins de fer v ic inaux, au point de vue 
spécial qu i nous occupe dans ce paragraphe 2, leur est 
également applicable. 

C H A P I T R E I X . 

Pol ice des c h e m i n s de f er ; c o n t r a v e n t i o n s ; 
poursu i t e s ; pénalités. 

§ 1 e r . — Observations générales. 

Les chemins de fer affectés à l'usage du public sont 
assimilés aux routes ordinaires. Les lois et règlements 
de police qui les concernent sont des règlements de 
police de grande voi r ie . Le gouvernement réglemente la 
police des chemins de fer en ver tu de l 'ar t ic le 2 de la lo i 
du 12 av r i l 1835. Le gouvernement, porte cet a r t ic le , 
pourra établir des règlements pour l 'exploi tat ion et la 
police de la nouvelle voi r ie . Cette expression générale 
comprend toute la grande voi r ie par chemins de fer : 
chemins de fer de l 'Etat , chemins de fer concédés, che
mins de fer v ic inaux. Tous font partie du système des 
voies ferrées qui a été décrété par la loi du 1 e r mai 1834. 
Les modes de construction et d 'exploi tat ion de ces voies 
peuvent être différents. Ces voies doivent cependant, par 
suite de l'identité d'origine et de but, être régies par les 
mêmes dispositions légales (Voyez cass., 23 mai 1859, 
B E L G . J U D . , 1859, col . 1324, et i d . , 19 mai 1873 [motifs] , 
B E L G . J U D . , 1873, col . 719) 

Les règlements de police du r a i lway de l 'E ta t sont 
applicables aux chemins de fer concédés (cass., 28décem-
bre 1863, B E L G . J U D . , 1864, col . 60, et i d . , 8 j u i n 1864 
[ch. réunies], B E L G . J U D . , 1865, col . 26 ; lo i interpréta
tive du 11 mars 1866). 

Nous avons d i t précédemment que des règlements 
spéciaux s'occupent de tout ce qui regarde la police des 
chemins de fer v ic inaux. 

Les infractions aux lois et règlements de police con
cernant les chemins de fer ordinaires et les chemins de 
fer vicinaux sont constatées, poursuivies et réprimées 
comme en matière de grande vo i r ie . L a connaissance de 
ces infractions est attribuée au juge de paix siégeant en 
matière de police (article 1 e r de la loi du 1 e r mai 1849 ; 
Gand, 25 novembre 1857, P A S . , 1858, I I , 161; cassât . , 
27 mars 1858, B E L G . J U D . , 1858, col . 253 et 1025 ; i d . , 
18 mai 1863, B E L G . J U D . , 1863, col.763; i d . , 3 août 1863, 
B E L G . J U D . , 1863, col . 763); et spécialement pour les 
chemins de fer vic inaux (cass., 6 novembre 1893, B E L G . 
J U D . , 1893, col . 1452). E t comme, à moins de disposi
tions contraires dans ces lois et règlements, les infrac
tions qu'elles prévoyent sont punies des peines commi-
nées par la lo i du 6 mars 1818, i l y a là une dérogation 
expresse à la règle (Voyez cass., 3 août 1838, P A S . , 1838, 
349 ; t r i b . Bruxelles, 3 av r i l 1842 et Bruxelles, 19 novem
bre 1842, P A S . , 1844, I I , 29) que les infractions punies 
des peines comminéespar la l o i de 1818, sont en principe 
de la compétence des tribunaux correctionnels, parce 



que la hauteur de ces peines les fait rent rer dans le taux 
attribué à la compétence des j u g s correctionnels. 

Quoique étant ainsi de la compétence des t r ibunaux 
de police, ces infractions sont des délits ou des contra
ventions, selon que la condamnation intervenue dépasse 
ou non le taux m a x i m u m des peines de police (cass., 
25 j u i n 1877, P A S . , 1877, I , 272; i d . , 18 j anv ie r 1892, 
B E L G . J U D . , 1892, col. 224). C'est le principe que formule 
l 'ar t icle 1 e r du code pénal. I l s'ensuit que l 'action p u b l i 
que et l 'act ion civi le qui résultent de ces infractions sont 
prescrites par t rois ans ou par six mois selon la peine 
prononcée à charge du contrevenant (cass., 2 mars 1868, 
B E L G . J U D . , 1868, v.ol. 1098; i d . , 25 j u i n 1877, P A S . , 
1877 ,1 , 272 ; i d . , 17 décembre 1888, P A S . , 1889, 1, 73). 

Les chemins de fer font part ie du domaine publ ic : 
or , on ne peut prescrire contre le domaine public aussi 
longtemps qu ' i l garde son affectation spéciale d'utilité 
publique (Bruxelles, 1 e r j u i n 1880, B E L G . J U D . , 1880, 
col . 947; Gand, 9 j u i l l e t 1881, B E L G . J U D . , 1882, 
co l . 307). D'où i l suit que la prescription de l 'action 
publique ne peut pas empêcher l 'Etat de poursuivre la 
destruction des plantations, ouvrages, etc., i l l ic i tement 
établis (Termonde, 13 février 1886, B E L G . J U D . , 1886, 
col . 628; cass., 18 a v r i l 1889, B E L G . J U D . , 1889, 
col . 841 et P A S . , 1889, I , 189; et sur renvoi , Liège, 
2 a v r i l 1896, P A S . , 1896, I I , 320; CLOES et B O N J E A N , 

t . X , col. 998, note sous le jugement contraire de Liège, 
du 25 mai 1861). 

Arr ivons-en aux t ramways . 
L 'ar t ic le 1 e r de la loi des 9 j u i l l e t 1875-15 août 1897 

dispose ainsi qu ' i l suit : « Les t r amways sont concédés : 
A. Par les conseils communaux lorsqu'ils ne s'étendent 
pas sur le t e r r i to i re de plus d'une commune et qu'ils 
sont établis exclusivement sur la voir ie communale ou 
principalement sur cette voir ie et accessoirement sur 
les routes de l 'E ta t et de la province. B. Par les dépu 
tations permanentes des conseilsp rovinciaux, lorsqu'ils 
s'étendent sur le t e r r i to i re de plus d'une commune dans 
la même province et qu'ils sont établis exclusivement 
ou principalement sur la voi r ie communale. G. Par les 
conseils provinciaux lorsque, sans dépasser les limites 
de la province, i ls sont établis exclusivement sur la 
vo i r ie provinciale ou principalement sur cette voir ie et 
accessoirement, sur la voir ie communale ou sur la 
grande vo i r ie . B. Par le gouvernement : 1° lorsqu'ils 
sont établis exclusivement ou principalement sur la 
grande voir ie ; 2" lorsque, quelle que soit la nature de la 
vo i r i e , ils s'étendent sur le t e r r i to i r e de plus d'une pro
vince. « 

Et l 'ar t ic le 7 de la lo i ajoute : « Les règlements de 
police relatifs à l 'exploi ta t ion des t r amways seront arrê
tés par l'autorité dont émanera la concession... » 

I l faut donc, au point de vue qui nous occupe, faire 
une dist inct ion entre, d'une part , les t r amways concé
dés par le gouvernement (art. 1 e r . l i t t . D) et, d'autre 
par t , les t r amways concédés, soit par l'autorité commu
nale (art. 1 e r , l i t t . A), soit par les provinces (art. 1 e r , 
l i t t . B et C). 

La connaissance en premier ressort des contraven
t ions aux règlements de police concernant ces deux der
nières catégories appart ient aux t r ibunaux de police 
en ver tu de la l o i du 1 e r mat 1849 (cass., 3 août 1838, 
P A S . , 1838. 349; G I R O N , op. cit., V ° Police commu
nale, n ° 2 4 ) . 

Mais quid des t r amways concédés par le gouverne
ment? L a question, en ce qui les concerne, nous paraît 
délicate. Dans la pratique, les contrevenants aux lois 
et règlements concernant cette catégorie de t r amways 
sont renvoyés par c i ta t ion directe devant les t r ibunaux 
de police, par application des articles 11 de la loi des 
9 j u i l l e t 1875-15 août 1897 et 9 de l 'arrêté royal du 
7 février 1898 combinés. Ces articles disposent : 

A r t . 11. Le gouvernement peut désigner des fonction
naires et agents chargés de constater les infractions 

aux règlements de police sur les t r amways par des 
procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire . I l 
peut conférer le même pouvoir à des agents des con
cessionnaires... 

A r t . 9. Ces procès-verbaux seront t ransmis . . . à l 'o f f i 
cier chargé des fonctions du ministère public près le 
t r i b u n a l de police. 

On peut toutefois se demander si l 'interprétation de 
la l o i , sur laquelle se base ce renvoi en police par c i ta 
t i on directe, est bien conforme à l ' intent ion du législa
teur. 

S'il n'y avait , en effet, que le 1° du § D de l 'ar t ic le 1 e r 

de la lot de 1875, on pourra i t dire que les contraven
tions qui concernent les t ramways concédés par le gou
vernement sont nécessairement des contraventions de 
la compétence des t r ibunaux de police. Mais i l y a, pour 
empêcher de le dire, le 2° de ce même § D , puisque ce 
2° vise la petite voir ie en s 'exprimant ainsi : « lorsque, 
quelletquesoil la naluredela voirie, ils s'étendent...!-» 

Le renvoi par c i ta t ion directe devant le t r ibuna l de 
police constitue, en outre, une dérogation à la règle 
reconnue et appliquée par les arrêts des 3 août 1838 et 
19 novembre 1842 que nous avons mentionnés tout à 
l 'heure. En ordonnant, d'ailleurs, d'envoyer au ministère 
public près les t r ibunaux de police les procès-verbaux 
constatant des contraventions aux règlements de police 
sur l 'exploi ta t ion des t ramways , l 'article 9 de l 'arrêté 
royal du 7 février 1898 ne s'est-il pas uniquement 
occupé du quod plerumque fit, et n'est-il pas pa r t i de 
l'idée que le plus souvent le t r ibuna l compétent sera le 
t r ibunal de police? I l s'agira ie plus ordinairement, en 
effet, de lignes de t r amways rent rant dans la catégorie 
de ceux dont s'occupe l 'ar t ic le 1 e r , litt. A, B et C de la 
loi de 1875. Al le r plus lo in et voir dans cet art icle 9 de 
l 'arrêté de 18y8 une dérogation formelle et in ten t ion
nelle à la règle que c'est au t r ibunal correct ionnel 
qu'appartient l 'application des peines correctionnelles, 
c'est, nous paraît-il, dépasser la pensée et l ' in ten t ion 
du législateur. Quand celui-ci a voulu déroger à cette 
règle, i l l'a d i t expressément, comme dans la l o i du 
l , r mai 1819. 

En somme, i l y a une lacune dans la l o i . Cette lacune, 
un arrê té royal ne peut la combler (arg. Consi. belge, 
a r t . 78 et 107). Et comme i l n 'appartient pas davantage 
au juge de le faire (Const., a r t . 108], le juge de police 
devant lequel cette lacune serait invoquée comme 
exception, ne pourrai t pas ne pas accueill ir le moyen. 

§ 2. — Constatation des contraventions. 

Certains fonctionnaires et agents des chemins de fer 
de l 'E ta t et des chemins de fer concédés sont désignés, 
en ver tu de la lo i du 25 j u i l l e t 1891, pour exercer en 
qualité d'inspecteurs en chef de police et de gardes-
voyers. 

Les inspecteurs en chef et les inspecteurs de police 
des chemins de fer ont seuls qualité d officiers de police 
jud ic ia i r e ; comme tels, ils sont auxil iaires du procureur 
du ro i et sont placés sous la surveillance directe des 
procureurs généraux dans leurs rapports jud ic ia i res . 
Le carac tère , les obligations et les a t t r ibut ions des 
inspecteurs en chef, des inspecteurs et des gardes-voyers 
chargés de la police du chemin de fer, font l 'objet du 
t i t r e I I de la lo i du 25 j u i l l e t 1891. 

L 'adminis t ra t ion des chemins de fer in tervient c iv i l e 
ment dans les poursuites, quand les contraventions aux 
lois et i èglements de police du chemin de fer occasion
nent au domaine public des dommages que les contreve
nants refuseut de réparer. 

En vertu de l 'article 8 de la loi du 24 j u i n 1885 sur les 
chemins de fer v ic inaux et de l 'ar t ic le 15, aliuéa 1 e r , de 
l 'arrêté roya l du 12 février 18y3, des agents des conces
sionnaires peuvent être revêtus des fonctions d'agents 
de la police jud ic ia i re et avoirqualité pour constater les 
contraventions concurremment avec les fonctionnaires 



de l 'administrat ion des ponts et chaussées et les agents 
de la police locale, le tout suivant les règles tracées par 
la lo i du 25 j u i l l e t 1891. 

Quant aux t r a m w a y s , l ' a r t ic le 11 de la l o i des 9 j u i l 
le t 1875/15 août 1897 remet au gouvernement le soin de 
désigner les fonctionnaires et agents (employés des con
cessionnaires ou autres), chargés de constater les con
traventions aux lois et règlements de police sur les 
t ramways . Les arrêtés royaux des 7 février 1898 et 
2 décembre 19^2 ont pourvu à l 'exécution de cet 
ar t ic le 11 de là l o i des 9 j u i l l e t 1875/15 août 1897. 

§ 3. — Répression des infractions. 

A u x termes des art icles 3 et 4 de l 'arrêté royal du 
5 mai 1835, toute dégradation de la voie, toute entre
prise sur le corps de la route ou sur les terrains qui en 
dépendent sont punies des peines comminées par la l o i 
du 6 mars 1818. 

Cet arrêté de 1835 est général, et applicable à tous 
les chemins de fer, construits et à construire , devant 
faire partie de cette vo i r i e nouvelle (Cassation, 23 mai 
1859, B E L G . J U D . , 1859, col . 1324. Voyez aussi cassât. , 
28 décembre 1863, B E L G . J U D . , 1864, col . 60 et idem, 
8 j u i n 1864, B E L G . J U D . , 1865, col . 26). 

L . H A V A U X . 

(A continuer.) juge. 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Quatrième chambre. — Présidence de M. Messiaen. 

15 juillet 1904. 

ORDRE. — F R A I S . — INTERETS. — CREANCE DE_ C O M 

M U N E A CHARGE D E SON RECEVEUR. — COMPETENCE 

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

PROPORTIONNELLE D E L A CREANCE SUR D I F F É R E N T S 

I M M E U B L E S . 

Dans une procédure d'ordre sur saisie immobilière, les frais de 
l'instance en validité de surenchère doivent être prélevés par 
privilège sur le prix en distribution (\). 

Jusqu'à la clôture définitive de l'ordre, les intérêts de chaque 
créance doivent être calculés tels qu'Us avaient été fixés entre 
créancier et débiteur, et non être portés au taux de l'intérêt 
imposé par le cahier des charges à l'adjudication de l'immeuble. 

La députation permanente est, à l'exclusion des tribunaux, com
pétente pour fiaer le moulant du reliquat de la gestion d'un 
receveur communal (2). 

// n'appartient pas aux tribunaux de rechercher si, de ce reliquat 
ainsi fixé, une partie seulement incombe au receveur commu
nal de son propre chef et une autre partie du chef d'un déficit 
laissé par son père, receveur communal avant lui. 

Si lu décision de la députalion permanente est claire et explicite 
en ce qui concerne le montant réel du retiquat, il n'échel pas, 
dans te cours d'une procédure d'ordre, d'accorder au créancier 
qui contredit la créance de la commune, un délai pour se pour
voir lui-même devant la députalion à l'effet de faire déterminer 
ce qui, dans la créance de la commune à charge du fils, pourrait 
remonter à la gestion du père, alors surtout que, en ne dressant 
pas, au décès de son père dont il était l'unique héritier, un 
compte de clerc à maître du chef de la gestion des deniers com
munaux, il est devenu comptable de la confusion qu'il a laissé 
s'établir (3) . 

(1) Voyez les articles 21 et 115 de la loi du 16 décembre 1851 
et les articles 93 à 101 de la loi du 15 août 1854. 

(2) Voyez l'arrêté du 4 thermidor an X et du 7 janvier 1817, 
et la loi communale du 30 mars 1836, les articles 114 à 121 et 
141. Cour de Liège, 25 juillet 1868 (BELG. Jm>.,1868. col. 1436). 

(3) Voyez, quant à la responsabilité des receveurs communaux, 
l'arrêté du 19 vendémiaire an XII , les articles 5 et suiv. de la 
loi du 15 mai 1846, les articles 121 et 147 de la loi communale, 
l'article 89 de la loi du 16 décembre 1851. 

En tant qu'il conteste seulement la créance de la commune à 
charge du receveur, te créancier contestant est aux droits du 
receveur et ne peut dès lors être considéré comme tiers. 

Si en produisant sa créance hypothéquée sur différents immeubles 
saisis et vendus, la commune s'est bornée à demander à être 
colloquée, sans spécifier l'immeuble sur le prix duquel elle 
entendait être payée de préférence, il y a lieu d'ordonner la 
répartition proportionnelle sur tes différents immeubles frappés 
de son hypothèque. 

Cette répartition ne peut toutefois produire son effet que si la 
commune parvient ainsi à être payée intégralement. 

(LA COMMUNE DE CARNIÈRES C. MAUROY ET CONSORTS.) 

ARRÊT. — Attendu que les intimés, parties saisies, déclarent 
s'en rapporter à justice ; 

Quant au premier contredit : 
Attendu que l'appelante, tout en persistant à déclarer qu'elle 

s'en réfère à justice, ne fait valoir aucun motif pour ne pas 
admettre ce contredit; 

Attendu d'ailleurs que l'intimé Mauroy établit que le montant 
des frais de l'instance en validité de surenchère, payé par lui , 
s'élève bien à la somme de fr. 497-60; qu'aux termes du juge
ment du tribunal de Charleroi du 18 juin 1898, ces frais doivent 
être prélevés par privilège sur ln prix en distribution; 

Quant au deuxième et troisième contredit : 
Attendu qu'il n'existe aucun motif pour admettre qu'à partir 

de la vente du bien hypothéqué, les intérêts des créances hypo
thécaires soient abaissés ou élevés au taux de l'intérêt imposé à 
l'adjudicataire ; 

Attendu que les intérêts ayant été fixés contractuellement par 
la convention passée entre le créancier et le débiteur, ils ne peu
vent être modifiés jusqu'à la clôture définitive de l'ordre ; 

Que d'ailleurs les termes « intérêts et arrérages » employas 
dans l'article 767 du code de procédure civile,indiquent que telle 
est bien l'intention du législateur ; 

Quant au quatrième contredit : 
Attendu que l'intimé Alexandre Blanqueta succédé à son père, 

Ferdinand Blanquet, comme receveur de la commune de Carnières 
depuis 1881 et a conservé ses fonctions jusqu'en 1898; 

Attendu que la commune avait, conformément à l'article 89 de 
la loi hypothécaire, pris, le 19 mars 1891, une inscription hypo
thécaire de 32,000 francs, réduite par acte du 10 juillet 1895, à 
10,000 francs, et, le 24 septembre 1895, pris une nouvelle 
inscription, à concurrence de 30,000 francs, sur les immeubles 
appartenant à Alexandre Blanquet, et ce « en garantie du paye
ment des sommes que le dit receveur doit ou devra à la commune 
de Carnières ou dont i l sera comptable envers elle du chef de sa 
gestion en qualité de receveur de la dite commune » ; 

Attendu que la députation permanente du Hainaut a, le 17 juin 
1898, arrêté le compte de gestion d'Alexandre Blanquet comme 
ex-receveur communal de Carnières, et l'a déclaré reliquataire de 
la somme de fr. 33,628-34 réduite ultérieurement à fr. 33,232-34; 

Attendu que le cas pour lequel la commune a requis inscription 
hypothécaire, s'est réalisé ; que ses inscriptions doivent donc 
produire leur eifet, et sa créance être payée selon le rang de son 
hypothèque ; 

Attendu que le pouvoir judiciaire est incompétent pour annuler 
ou modifier cette décision de la dépuiation permanente; que la 
juridiction de celle-ci est établie noiamment par l'article 141 de 
la loi communale de 1836 et qu'aucun article de loi ne confère 
juridiction en ces matières aux tribunaux ordinaires ; 

Attendu qu'il n'appartient donc pas à la cour de rechercher si 
une partie seulement de ce reliquat de fr. 33,232-34 est à charge 
de l'intimé Blanquet, l'autre partie remontant, comme le soutient 
Mauroy, Î la gestion de son prédécesseur Ferdinand Blanquet; 
qu'en agir ainsi serait aller à rencontre de la décision de la 
dépuiation permanente portant que l'intimé Blanquet est reliqua
taire de la somme totale; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu davantage d'accorder à l'intimé 
Mauroy un délai pour se pourvoir devant l'autorité administrative 
à l'effet de déterminer ce qui, dans la créance de la commune de 
Carnières, dépend de la gestion de Blanquet fils; qu'en effet, la 
décision invoquée de la députation permanente est explicite et 
n'est pas susceptible de deux interprétations ; 

Attendu que vainement l'intimé Mauroy oppose que cette déci
sion est rendue contre un ti-rs, et ne peut par conséquent lui 
être applicable ; que s'il est tiers lorsqu'il discute le rang de son 
hypothèque ou le mode de répartition du prix de vente entre les 
créanciers hypothécaires, i l représente Blanquet, lorsqu'il discute 
l'importance de la dette de celui-ci; 
t Attendu au surplus et surabondamment que l'intimé Blanquet, 



en laissant confondre sa gestion avec celle de son prédécesseur, 
et en ne faisant pas rendre par lui même, en sa qualité d'héritier 
de son prédécesseur, un compte de clerc à maîire, est devenu 
comptable des sommes dont le prédécesseur pouvait être reliqua-
taire; qu'il se comprend d'ailleurs que l'intimé Blanquet n'ait pas 
vu d'inconvénient à cette confusion, puisque, comme seul héri
tier de son père et ayant accepté sa succession, i l était respon
sable du déficit de la gestion de celui-ci ; 

Attendu qu'il en est encore responsable en vertu des articles 1 e r 

de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII , 121 de la loi communale 
et 10 de la loi du 13 mai 1846, d'après lesquels tout comptable 
est responsable des revenus dont la perception lui est confiée, et 
ne peut obtenir décharge qu'en faisant constater que le non-
recouvrement ne provient pas de sa négligence et qu'il a fait en 
temps opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires ; 

Attendu que s'il est possible que la succession de Ferdinand 
Blanquet n'eût pas été suffisante pour payer le reliquat que 
l'intimé Blanquet prétend devoir lui incomber, i l n'est cependant 
pas contesté qu'en 1881, ce dernier, héritier de son père, possé
dait des biens suffisants pour acquitter ce reliquat; 

Attendu qu'on ne peut invoquer en faveur de la thèse de l'intimé 
Mauroy les motifs de l'ordonnance de non-lieu ayant clôturé l'ins
truction ouverte à charge d'Alexandre Blanquet; qu'en effet, cette 
ordonnance rendue en matière pénale n'a pas eu pour but et n'a 
pu avoir pour effet de trancher, dans ses motifs, des questions de 
droit civil et administratif; 

Quant au 'cinquième contredit : 
Attendu que la commune de Carnières s'est bornée, en produi

sant, à demander à être colloquée dans l'ordre réglant la distri
bution du prix, et n'a pas spécifié qu'elle entendait être payée par 
préférence sur le prix de tel ou tel immeuble déterminé; 

Attendu, dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner que sa créance sera 
répartie proportionnellement sur les différents lots sur lesquels 
porte son hypothèque; que c'est d'ailleurs le moyen d'arriver à 
la répartition la plus équitable entre les différents créanciers; 
qu'il est évident loutefois qu'un créancier postérieur en rang sur 
certains immeubles ne pourra être payé de sa créance en tout ou 
en partie que lorsque les créanciers antérieurs auront été complè
tement remboursés ; 

Par ces modfs, la Cour, de l'avis conforme de M. JOTTRAND, 
avocat général, entendu en audience publique, donne acte aux 
parties de M c Gillet df ce qu'elles s'en rapportent à justice, et 
statuant sur les appels, tant principal qu'incident, écartant toutes 
conclusions plus amples ou contraires, met le jugement dont appel 
à néant en tant qu'il a réduit à fr. 13,056-21 la somme pour 
laquelle la commune de Carnières est colloquée sous l'article 4 
de l'ordre provisoire, et qu'il a dit que chaque collocation ne 
sera pas prélevée proportionnellement sur chacune des sommes 
indiquées ; émendant quant a ce. dit que la collocation de la 
commune de Carnières sera maintenue à la somme principale de 
fr. 33,232 34, conformément à l'état provisoire dressé par M. le 
juge commissaire DEREIISK ; dit que chaque collocation sera pré
levée proportionnellement sur chacune des sommes ventilées; 
confirme pour le surplus le jugement a quo sauf quant aux dépens; 
condamne l'appelante à 1/8 des dépens tant de première instance 
que d'appel et l'intimé Mauroy aux 7/8 de ces dépens; donne 
acte à l'appelante de ses réserves de provoquer encore la rectifi
cation du comp'e de Blanquet à l'effet de faire augmenter le mon
tant du reliquat, et à Blanquet de ses protestations... (Du 15 juillet 
1904. — Plaid. MMe» MAURICE et CHAKI.ES DUVIVIER et Du Rous 
SAUX, ce dernier du barreau de Charleroi.) 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 

DESEURE, Franz. — Responsabilité des administrateurs 
et des commissaires dans les sociétés anonymes. Législa
t i o n en Belgique, en France et en dro i t comparé. 
Fautes de gestion ; v io la t ion de la loi ; v io la t ion des 
s.tatuts; d r o i t pénal c o m m u n ; dispositions pénales 
spéciales ; dividendes fictifs et faux bilans, par F R A N Z 
D E S E U R E . 

Bruxelles, J. Lebégue et C ' e , 1904; m-8°, 848 pp.; prix 10 francs. 

De toute la matière des sociétés anonymes envisagées au point 
de vue juridique, la question la plus importante est certes celle 
de la responsabilité civile et pénale des administrateurs et des 
commissaires, chargés de gérer et de surveiller la gestion des 
milliards possédés par les sociétés anonymes. 

La mission des administrateurs et des commissaires dans de 
nombreux cas est difficile et non exempte de périls. Tel acte 
constituera l'accomplissement pur et simplp de leur mandat ; tel 
autre, présentant parfois à peine quelques différences avec le 
premier, sortira des limites de leur mandat, constituera une 
faute de gestion peut-être, ou bien une violation de la loi ou des 
statuts sociaux. La nuance est souvent délicate. Les conséquences, 
au point de vue de l i responsabilité, peuvent donc être incer
taines. L'ouvrage contient à cet égard des renseignements 
précieux. 

Indépendamment de la responsabilité civile, les administra
teurs et les commissaires peuvent encourir une responsabilité 
pénale qui a comme corollaire nécessaire la responsabilité civile. 
Cette responsabilité pénale est double : elle est édictée soit par 
le droit pénal commun, soit par des dispositions pénales spé
ciales en matière de sociétés. Après avoir examiné les dispositions 
les plus importantes du droit pénal commun, l'auteur aborde 
l'étude des questions de droit pénal spécial aux sociétés, notam
ment celles de la simulation de souscriptions ou de versements, 
de la distribution de dividendes fictifs, du rachat d'actions avec 
les fonds sociaux, les imputations contre les administrateurs et 
les commissaires et enfin celle relative à la matière si importante 
des faux bilans. A l'occasion de l'examen de la loi sur les faux 
bilans, l'auteur donne des indications intéressantes au sujet des 
livres de commerce, de l'inventaire qui doit être fait par les 
sociétés, des inventaires frauduleux, des bases d'évaluation des 
divers éléments de l'actif, de la question des amortissements et 
des réserves. 

Les personnes vis-à-vis desquelles la responsabilité des admi
nistrateurs peut exister sont les actionnaires, c'est-à-dire les 
associés, les obligataires et d'une façon générale tous les créan
ciers. Lorsqu'on songe que les actions et les obligations sont 
l'objet de transactions quotidiennes, telles que : émission, sous
cription, achat, vente, gage, report, dépôt en banque, on aper
çoit toute l'importance de la question de savoir qui peut invoquer 
la responsabilité contre les administrateurs et les commissaires, 
question à laquelle l'auteur a consacré environ trois cents pages 
de son travail. 

Les questions les plus importantes, relatives aux caractères de 
la responsabilité, à l'étendue de la responsabilité, à la compétence 
et à la prescription sont également examinées avec le soin voulu 
dans ce travail. 

Enfin, dans une partie spéciale, l'auteur examine la responsa
bilité des administrateurs et ries commissaires, en droit comparé 
en Allemagne, à la Képublique Argentine, en Autriche, au Brésil, 
en Bulgarie, au Chili, au Congo, en Espagne,en Grande-Bretagne, 
en Hongrie, en Italie, au Japon, au Mexique, aux Pays-Bas, au 
Portugal, en Roumanie, en Russie, en Suède, en Suisse et en 
Turquie. 

Les diverses questions relatives à la matière en droit civil et 
en droit pénal sont examinées méthodiquement. La jurispru
dence la plus récente, tant en Belgique qu'en France, est indi
quée : tantôt les décisions judiciaires sont publiées en entier, 
lorsqu'elles ont une importance spéciale ; tantôt elles sont sim
plement résumées. 

L'ouvrage présente un intérêt incontestable pour diverses 
catégories de personnes. 

Le monde judiciaire, en le consultant, se remémorera aisément 
les principes de la matière et pourra consulter sans peine le texte 
même des jugements et des arrêts qui ont été rendus et qui sont 
éparpillés dans les collections de jurisprudence. 

Les administrateurs et les commissaires y trouveront la solu
tion des questions qui les intéressent, soit au point de vue de la 
sauvegarde de leur patrimoine, soit au point de vue d'une répres
sion pénale éventuelle. 

Les acheteurs et les souscripteurs d'actions ou d'obligations, 
c'est-à-dire le publié en général qui fait des placements d'argent 
dans les sociétés anonymes, induits en erreur ou déçus dans leurs 
espérances, sauront dans quel cas ils peuvent s'en prendre aux 
administrateurs, aux commissaires, aux banquiers émetteurs ou 
aux vendeurs en général. 

Enfin, les législateurs y trouveront des indications au sujet 
des lacunes de la loi révélées par la pratique et pourront aviser 
a'ix perfectionnements qu'il y aurait lieu d'apporter à la législa
tion. 

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, Bruxelles. 
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B R U X E L L E S : A. R O L I N , 
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rédacteur en chef. 

G A I M D t L . H A L L E T , avocat 

à la Cour d'appel. 

L I È G E : E . R E M Y , conseiller 

à la Cour d'appel. 

AVIS 

La B E L G I Q U E JUDICIAIRE s'est préoccupée 

du point important d'avoir un Comité de Direc

tion recruté dans chacun des ressorts d'appel 

du pays ; aucune des faces de l'activité judi

ciaire ne peut ainsi lui échapper. 

Notre Recueil aura à l'avenir son Directeur 

pour le ressort de la Cour d'appel de Liège, car 

nous avons la bonne fortune davoir pu déter

miner M. le conseiller Edouard R e m y à compléter 

la Direction du Recueil. 

N o u s distribuons aujourd'hui les fascicules 

6 et 7 d e notre T A B L E GÉNÉRALE 1 8 8 6 - 1 9 0 2 

( V i s Jugement à Séparation de corps). 

S O M M A I R E 

JURISPRUDENCE : 

Compétence civile. — Qualité de commerçant. — Appréciation 
souveraine. — Solution implicite. (Cass., l r e c h . , 14 avril 1904.) 

Obligation. — Contrat. — Interprétation, — Pouvoir du juge. 
(Cass., 1™ ch., 17 mars 1904.) 

Cassation. — Renonciation à l'appel. — Pourvoi non recevable. 
(Cass., 1" ch., 14 janvier 1904.) 

Contrat de mariage. — Séparation de biens. — Communauté 

d'acquêts. — Acquisition pendant le mariage. (Cass. fr., req., 
25 janvier 1904.) 

Responsabilité. — Procès vexatoire. — Caractères de la faute. 
(Cass. fr., civ., 22 décembre 1902.) 

Société anonyme. — Assemblée générale. — Actions données en 
nantissement. — Droit de vote. (Gand, 2° ch., 24 février 1904.) 

Exploit. — Parties. — Qualification. — Identité. — Nullité. 

(Bruxelles, civ., 4° ch., 18 mai 1904.) 
Exploit. — Mentions. — Exception « obscuri libelii ». (Bruxelles, 

civ., 4 e ch., 6 avril 1904.) 
Péremption d'instance. — Pièces. — Communication. — Inter

ruption. (Bruxelles, civ., 4 e ch., 21 mars 1904.) 
Compétence civile.— Divorce.— Epoux.— Domicile. (Bruxelles, 

civ., 3 e ch., 25 février 1904.) 
Voirie urbaine. — Impasse privée. — Destination publique. 

Constatation souveraine. — Cassation. — Matière répressive. 
Loi violée. — Minimum des peines de police. — Défaut d'intérêt. 
(Cass., 2« ch., 8 février 1904.) 

Usure. — Abus des besoins du majeur. — Cause licite. — Voie de 
fait. — Rétablissement des choses en leur pristin état. — Absence 
de dommage. (Bruxelles, 3« ch., 29 juin 1904.) 

Décisions du Conseil de discipline de l'Ordre des Avo
cats du B a r r e a u de Bruxelles. 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Première chambre. — Présidence de M. Giron, premier président. 

14 avr i l 1904. 

COMPÉTENCE C I V I L E . — Q U A L I T E D E COMMERÇANT. 

A P P R É C I A T I O N SOUVERAINE. — SOLUTION I M P L I C I T E . 

Si une partie prend devant le tribunal de commerce la qualifica
tion d'ingénieur, sans contester la compétence ou méconnaître 
sa qualité de commerçant, le jugement qui le condamne au fond 
lui reconnaît implicitement cette qualité, par une appréciation 
souveraine en fait. 

(FOIDART C. LONGTIN ET LE HARDY DE BEAULIEU.) 

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de commerce de Bruxelles, du 27 août 1902, rendu 
sous la présidence de M. le juge L U P P E N S . 

ARRÊT. — Sur le moyen unique du pourvoi : Violation, fausse 
interprétation et fausse application des articles 8 et 12 de la loi 
du 16 décembre 1872, comprenant les titres 1 e r à IV du livre 1 e r 

du code de commerce, en ce que le tribunal de commerce n'était 
pas compétent pour connaître des conclusions reconventionnelles 
des défendeurs : 

Attendu que, devant le juge du fond, le demandeur a pris la 
qualification d'ingénieur, sans déclarer s'il exerce ou non une 
profession commerciale; 

Attendu qu'en réponse à la demande reconventionnelle, i l a 
conclu à ce que les défendeurs en soient déboutés, par le motif 
que l'expertise a établi que le travail exécuté par eux n'avait 
aucune valeur, mais qu'il n'a pas prétendu n'être pas commer
çant; 

Attendu que le jugement attaqué, en accueillant la demande 
reconventionnelle sans s'expliquer sur la qualité du demandeur, 
lui a implicitement reconnu la qualité de commerçant; 

Attendu que cette appréciation gît en fait et qu'il n'appartient 
pas à la cour de cassation d'en contrôler le mérite; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le premier 
président GIRON et sur les conclusions conformes de M. EDMOND 
JANSSENS, avocat général, rejette... (Du 14 avril 1904.— Plaid. 
M E WOESTE.) 

O B S E R V A T I O N S . — I . L a cour avait, pour rejeter le pour
voi du demandeur, une excellente raison basée sur une 
loi élémentaire qui régit ses propres attributions. 

L e recours était dirigé contre un jugement du tribu
nal de commerce. 11 était fondé sur ce que ce tribunal 
aurait été incompétent ratione materiœ pour statuer 
sur la demande reconventionnelle qu'il a accueillie. De 
plus, i l ne s'agissait pas d'un jugement rendu sur l'appel 
d'une sentence du conseil des prud'hommes. Cela ressort 
clairement de la qualité des parties et des termes mêmes 
de l'arrêt. 

I l résulte de là que le jugement attaqué, en tant qu'il 
avait statué implicitement sur la compétence, n'était 



pas rendu en dernier ressort. Car, lorsqu'il s'agit de 
compétence, l'appel est toujours recevable, même si la 
matière n'est pas susceptible d'appel au fond. 

Or, la cour de cassation ne connaît, aux termes de 
l'article 1 9 de la loi du 2 5 mars 1 8 7 6 , que des demandes 
en cassation contre les arrêts et contre les jugements 
rendus en dernier ressort (comp. S C H E Y V E N , Traité 
des pourvois, I , n o s 3 7 et 3 8 ) . L a cour aurait donc dû 
rejeter le pourvoi par le motif qu'il était dirigé contre 
une décision rendue en premier ressort. 

I I . I l est permis, en outre.de se demander si l'affirma
tion essentielle, qui sert de fondement à l'arrêt, est bien 
exacte. L a cour décide que le juge du fond, en accueil
lant la demande reconventionnelle, a implicitement 
reconnu au défendeur sur reconvention la qualité de 
commerçant. E t elle ajoute que cette appréciation gît 
en fait. 

Aux termes de l'article 1 E R de la la loi du 1 5 décembre 
1 8 7 2 , sont commerçants ceux qui exercent les actes 
réputés commerciaux par la loi et en font leur profes
sion habituelle. L a qualité de commerçant exige d'après 
cette disposition deux conditions : l'exercice des actes 
que la loi répute commerciaux et la profession habi
tuelle. 

Les éléments constitutifs de la profession comme l'ha
bitude, la fréquence des actes, l'esprit de lucre, etc., 
sont de pur fait et abandonnés à l'appréciation souve
raine des juges du fond. 

Mais i l n'en est pas ainsi du point de savoir si les 
actes exercés par une personne à titre de profession 
habituelle sont réputés commerciaux par la loi. I l s'agit 
ici de l'appréciation de deux dispositions légales, les 
articles 2 et 3 de la loi précitée, qui énumèrent restric-
tivement les actes qualifiés commerciaux. E t la cour de 
cassation est incontestablement appelée à rechercher si 
le juge du fond n'a pas admis comme de nature com
merciale des actes qui ne sont pas visés par ces dispo
sitions. 

L a chambre civile de la cour de cassation de France 
a décidé notamment, le 1 2 décembre 1 8 9 9 , au rapport 
de M . R U B E N D E COUDER , que la question de savoir si 
un individu est commerçant, c'est-à-dire faisait du 
commerce sa profession habituelle au moment où il a 
cessé ses payements, est une question de droit sur 
laquelle la cour de cassation doit pouvoir exercer son 
contrôle ( B E L G . J U D . , 1 9 0 0 , col. 3 3 7 ; D A L L O Z , P é r . , 

1 9 0 0 , 1 , 1 1 1 ) . 

Cette solution, qui est de jurisprudence constante en 
France, nous paraît préférable à celle de l'arrêt que 
nous rapportons ci-dessus. L . I I . 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Première chambre. — Présidence de M. Giron, premier président. 

17 mars 1904. 

O B L I G A T I O N . — CONTRAT. — I N T E R P R E T A T I O N . 

POUVOIR D U JUGE. 

Le pouvoir du juge d'interpréter les conventions qui lui sont sou
mises ne va pas jusqu'à l'autoriser à les modifier, ni à en 
dénaturer le sens. 

(LA SOCIÉTÉ « LE LION D'OR » C. DE SMEDT-WILLOCKX.) 

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de commerce d'Alost, du 2 3 avril 1 9 0 3 , rendu sous 
la présidence de M . M O E N S . 

A R R Ê T . — Sur l'unique moyen de cassation : Violation, fausse 
application et fausse interprétation des articles 1134, 1135,1322, 
1156 à 1164, 1319 du code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que le jugement attaqué, violant la force obligatoire des conven
tions avenues entre parties et la foi due aux actes, a, sous pré
texte d'interprétation, décidé que la demanderesse n'avait pas 
droit à la résiliation et avait à exécuter son marché : 

Attendu que le jugement dénoncé constate en fait que, d'après 

le marché conclu le 1 1 février 1 9 0 3 , le genièvre vendu parla 
société demanderesse devait être fourni au défendeur, franco, à 
Lede, le surlendemain, mais que la livraison n'en a pas été 
effectuée, le gouvernement ayant, dès le 1 2 février, déposé un 
projet de loi augmentant, dans de notables proportions, les droits 
d'accises sur les alcools ; 

Que ce même jugement décide ensuite, sans être critiqué sur 
ce point, que cette augmentation des droits ne constitue pas un 
cas de force majeure, affranchissant à lui seul la demanderesse 
de l'obligation de remplir ses engagements et de mettre à la dis
position du défendeur, aux prix et conditions fixés, la marchan
dise vendue ; 

Attendu que le jugement reconnaît enfin que la société deman
deresse insérait dans ses factures, eonnues du défendeur, client 
ancien de la maison, une clause imprimée ainsi conçue : « En 
cas de modification des droits d'accise sur la fabrication des 
eaux-de-vie, les deux parties auront le droit de résiliation pour 
les spiritueux vendus et non livrés au moment du dépôt du pro
jet de loi, ou de la publication de l'arrêté royal ou ministériel » ; 

Qu'il en induit que les parties ont entendu traiter sous l'em
pire de cette stipulation et se réserver des deux côtés, en cas de 
modification du droit d'accise, la faculté de résilier leur marché 
pour les alcools non encore livrés au moment du dépôt du projet 
de loi destiné à amener cette modification; 

Attendu que celte appréciation du juge échappe au contrôle 
de la cour de cassation; 

Attendu que les termes de la convention, ainsi précisés par le 
jugement, sont clairs et formels ; que la convention ne renferme 
en elle rien d'illicite ; qu'elle tend simplement a soustraire l'opé
ration a laquelle se livrent les parties aux chances particulières 
de gain ou de perte qui pourraient, le cas échéant, résulter pour 
l'une ou l'autre d'elles d'un événement incertain dont elles pré
voient de part et d'aulre la possibilité ; 

Attendu que le tribunal n'avait pas à rechercher, dans ces 
conditions, à quel moment la loi soumise le 12 février 1903 aux 
délibérations du parlement a été adoptée et promulguée; 

Que,déclarant que la commune intention des contractants a été 
de souscrire à la clause prérappelée, et parlant de s'y conformer 
dans l'exécution de leur marché, i l n'a pu, sans violer les prin
cipes consacrés par les articles 1134 et 1135 du code civil, refuser 
d'en faire, même sous prétexte d'équité et de bonne foi comme 
i l l'a dit, toute application à la cause, si la venderesse ne prouve 
au préalable avoir réellement déboursé le supplément de droit 
établi ; 

Attendu que le pouvoir du juge d'interpréter les conventions 
qui lui sont soumises ne va pas jusqu'à l'autoriser à les modifier 
ni à en dénaturer le sens ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
THEYSSENS et sur les conclusions conformes de M. EDMOND JANS-
SENS, avocat général, casse...; renvoie la cause et les parties 
devant le tribunal de Termonde, jugeant consulairement... (Du 
1 7 mars 1904. — Plaid. MM" G. LECI.ERCQ et WOESTE.) 

O B S E R V A T I O N . — L a cour de cassation marque ici avec 
plus de netteté une pensée qu'elle exprimait déjà impli
citement dans son arrêt du 3 mars dernier, en cause des 
Bourses d'études du Hainaut contre les Hospices de 
Tournai ( B E L G . J U D . , supra, col. 673),quand elle cassait 
un arrêt de la cour de Bruxelles pour avoir violé un 
testament sous prétexte d'interprétation. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Première chambre. — Présidence de M. Giron, premier président. 

14 j a n v i e r 1904. 

CASSATION. — R E N O N C I A T I O N A L ' A P P E L . — P O U R V O I 

N O N R E C E V A B L E . 

Lorsque les parties ont convenu défaire trancher en dernier ressort 
par le tribunal une contestation sujette à appel, le jugement ne 
peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. 

(STEPPE C. SANTENS.) 

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de commerce de Gand, du 1 7 ju in 1 9 0 3 , rendu sous 
la présidence de M. F I É V É . 

ARRÊT. — Sur la non-recevabilité du pourvoi, déduite de ce 
que le jugement attaqué n'est pas rendu en dernier ressort : 

Considérant que l'action ne tendait, il est vrai, qu'au payement 
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de la somme de 8 0 0 francs restant due sur celle de 5 , 5 0 0 , prix 
de deux chevaux vendus par Santens à Steppe, mais que ce der
nier réclamait reconventionnellement que la vente fût déclarée 
nulle et qu'il lui fût restitué, en conséquence, la somme de 
4 , 1 0 0 francs qu'il avait déjà payée; 

Considérant qu'aux termes de l'article 2 4 de la loi du 25 mars 
1876 , lorsque la somme réclamée fait partie d'une créance plus 
forte qui est contestée, celle-ci détermine la compétence et le 
ressort; 

Que cette disposition doit être rapprochée du principe énoncé 
dans l'article 21 de la loi précitée, qui porte que la compétence 
et le taux du dernier ressort sont déterminés par la nature et le 
montant de la demande; 

Considérant que, dans l'espèce, la contestation au sujet de la 
somme de 8 0 0 francs ne pouvait être tranchée que par l'interpré
tation d'un titre portant sur une valeur de 5 , 5 0 0 francs ; 

Qu'il ne faut pas confondre le cas où la créance, dont on 
demande une partie seulement, un reliquat, est contestée, avec 
le cas où la créance entière est reconnue; que, dans le premier 
cas, ce sera le montant de la créance entière, et non seulement 
le reliquat réclamé, qui déterminera le ressort, par la raison que 
l'existence même de la créance est contestée, tandis que, dans le 
second cas, il ne s'agit plus que de la dei; ande même, et c'est, 
dès lors, uniquement le montant de cette demande qui détermi
nera le ressort; 

Que cette distinction s'impose en présence des travaux prépa
ratoires de la loi, et notamment du rapport de M . THONISSEN, d'où 
resuite que la disposition de l'article 2 4 de la loi sur la compé
tence doit s'entendre en ce sens que, lorsque le litre sur lequel 
se fonde la demande est contesté, ce n'est pas seulement cette 
demande, mais la nature et le montant du titre qui déterminent 
le ressort; 

Considérant qu'il suit de ce qui précède que la fin de non-
recevoir doit être accueillie, la décision attaquée n'ayant pas été 
rendue en dernier ressort, et qu'elle pouvait être déférée à la 
cour d'appel ; 

Qu'il importe peu que les parties fussent d'accord pour faire 
trancher leur différend, sans appel par le tribunal; que l'ordre 
des juridictions, en effet, tient essentiellement aux principes fon
damentaux de notre droit; que, d'après l'article 1 9 de la loi de 
1876, le recours en cassation ne trouve place que quand l'ordre 
des juridictions est épuisé ; qu'il serait contraire a celte règle 
d'ordre public de permettre aux parties de convenir entre elles 
qu'elles considéreront comme jugée en dernier ressort une action 
qui, d'après les règles de la compétence, ne serait jugée qu'en 
premier ressort, de façon à omettre un degré de juridiction et à 
arriver immédiatement devant la cour de cassation sans passer 
par la cour d'appel; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M . le conseiller 
BELTJENS et sur les conclusions conformes de M . EDMOND JANSSENS, 
avocat général, rejette... (Du 1 4 janvier 1904 . — Plaid. M M E S DE 
LOCHT et LECLEBXQ.) 

O B S E R V A T I O N . — L a cour de cassation a décidé, le 
22 a v r i l 1875 ( B E L G . J U D . , 1875, col . 657),que le pour
voi n'est pas recevable contre un jugement passé en état 
de dernier ressort par expira t ion du délai d'appel. Celui 
qui laisse expirer le délai sans interjeter appel acquiesce 
au jugement. Celui qui acquiesce d'avance à la décision 
à intervenir doit donc être traité de même. L a renon
ciation à l'appel implique ainsi renonciation au pourvoi . 

COUR DE CASSATION DE FRANCE. 
Chambre des requêtes. — Présidence de M. Tanon. 

2 5 janvier 1904. 

CONTRAT D E M A R I A G E . — SEPARATION D E B I E N S . — COM

M U N A U T E D'ACQUÊTS. — ACQUISITION P E N D A N T L E 

M A R I A G E . 

Lorsque des époux ont adopté la séparation de biens, tout en 
stipulant qu'il y aura entre eux une communauté réduite aux 
acquêts, les acquisitions faites à titre onéreux pendant le 
mariage sont réputées acquêts de communauté. 

(LES ÉPOUX MESPOULET-COURTIEU C. FAVAREL.) 

Le T r i b u n a l c i v i l de Gourdon avai t rendu, le 2 j u i l l e t 
1901, le jugement su ivant : 

JUGEMENT. — Attendu en fait que Favarel, agissant comme 

créancier de Mespoulet, a fait saisir sur la téte de son débiteur 
une maison et un jardin situés à Gramat, et une terre située au 
lieu d'Auzeille, même commune ; 

Attendu qu'avant l'adjudication, fixée au 4 juin et par un dire 
inséré au cahier des charges le 3 1 mai, la dame Courtieu, épouse 
Mespoulet, a revendiqué comme lui appartenant les immeubles 
saisis ; 

Attendu que le poursuivant s'étant opposé à ce qu'il fût sursis 
à la vente pour permettre à Marie Courtieu de justifier de son 
droit de propriété, l'adjudication a eu lieu à la susdite date du 
4 juin en deux lots, comprenant : le premier lot la maison et le 
jardin, le deuxième lot la terre d'Auzeille ; 

Attendu que ces deux lots ont été adjugés, le premier aux 
sieurs Malvy-Nuville et Lacroix, le deuxième au sieur l'eydel ; 

Attendu que Quercy a surenchéri le premier lot et Lauzer le 
deuxième lot ; que les nouvelles adjudications sont fixées à l'au
dience rie ce jour; 

Attendu que Marie Courtieu à formé le 1 4 juin une demande 
en distraction de tous les immeubles saisis ; que cette demande 
est régulière en la forme; 

Attendu, au fond, que Marie Courtieu appuie sa demande sur 
un acte du 29 avril 1 8 8 1 , par lequel elle a acheté en son nom 
les dits immeubles à son frère Paul Courtieu et prétend qu'étant 
mariée sous le régime de la séparation de biens, les immeubles 
achetés avec ses deniers personnels doivent lui constituer ses 
biens propres, bien qu'il ne soit pas mentionné en l'acte que 
l'acquisition en avait été faite avec les deniers de la dame Cour
tieu et pour lui servir de remploi (art. 1435 du code civil) ; 

Mais attendu que, accessoirement au régime de la séparation 
de biens, les époux Mespoulet avaient stipulé une société d'ac
quêts ; qu'il s'agit de savoir si, à raison de cette circonstance, 
les formalités prescrites par l'art. 1435 du code civil n'auraient 
pas dû être remplies ; 

Attendu, du reste, que la question ne se pose pas pour la 
terre d'Auzeille, dont la dame Mespoulet était déjà copropriétaire 
avec son frère avant l'acte du 29 avril 1 8 8 1 ; qu'en effet, cet 
immeuble lui est devenu propre pour la totalité par l'application 
de l'art. 1408, § 1 , du code civil ; 

Attendu, dès lors, qu'il y a lieu d'en prononcer la distraction; 
Attendu, en ce qui concerne les immeubles compris dans le 

premier lot, que la question doit se résoudre par les motifs 
mêmes qui ont inspiré au législateur les dispositions de l'article 
1435 du code civil ; 

Attendu que ces dispositions, placées au chapitre de la com
munauté légale, ont pour but, d'une part, de protéger la femme 
contre les acquisitions faites avec ses deniers propres, qu'il ne 
lui conviendrait pas d'accepter ; d'autre part.de prévenir les 
fraudes dont les créanciers de la communauté et du mari pour
raient êlre victimes, par suite d'une collusion entre les époux ; 
que ceux-ci pourraient, en effet, créer des propres fictifs et sous
traire ainsi au gage de leurs créanciers des immeubles achetés, en 
réalité, avec des deniers de la communauté et qui devraient, par 
suite, tomber dans cette communauté (LAURENT, Principes de 
droit civil français, t. XXI, p 3 6 0 ; ; 

Attendu, dès lors, qu'elles doivent recevoir application dans 
tous les cas où, à côté du patrimoine propre à chacun des époux, 
existe un patrimoine commun dont le mari a la libre disposi
tion et qui constitue, par suite, une partie du gage de ses créan
ciers ; 

Attendu que, dans ces cas, la présomption est, quand une 
acquisition immobilière est faite par ou pour la femme, au cours 
du mariage,*qu'elle a été faite avec les deniers de la communauté 
(articles 1 4 0 1 , § 1 , et 1402 du code civil); que, dès lors, la femme 
ne peut revendiquer l'immeuble comme propre que si les forma
lités de l'art. 1435 du code civil ont été remplies ; 

Attendu qu'il en est ainsi, notamment, dans lu cas où les 
époux se sont mariés sous le régime de la communauté réduite 
aux acquêts (DAIXOZ, SuppL, V° Contrat de mariage, n o s

 967 et 
9 6 9 ) , ou même lorsqu'ils ont stipulé une simple société d'ac
quêts accessoirement, soit au régime dotal (DAIXOZ, SuppL, 
V° Contrat de mariage, n° 1531) , soit au régime exclusif de 
communauté, soit au régime de la séparation de biens; 

Attendu, au surplus, qu'en l'espèce, l'article 3 du contrat de 
mariage prescrivait à Mespoulet de faire remploi des deniers 
appartenant à sa femme, qu'il devait donc a fortiori être indiqué 
dans l'acte que l'acquisition était faite pour employer ces deniers; 

Attendu que les formalités de l'article 1435 n'ayant pas été 
remplies, i l s'ensuit que les immeubles compris dans le premier 
lot doivent être réputés acquêts, sans qu'il y ait lieu de se préoc
cuper si l'acquisition a été faite par le mari ou par la femme ou 
par les deux à la fois; 

Attendu que c'est donc à bon droit que Favarel a fait saisir ces 

http://part.de


immeubles (article 2208 code civil) et qu'il échet d'en ordonner 
la vente ; 

Attendu, par suite, que les conclusions de Quercy, surenché
risseur, demandant à être exonéré de sa quote-part de frais de 
surenchère, deviennent sans objet ; qu'il en est de même de la 
demande des sieurs Malvy-Nuville et Lacroix, adjudicataires du 
premier lot, tendant à ce qu'ils soient exonérés de toute part de 
frais relative à l'adjudication prononcée à leur profit ; qu'il y a 
lieu, au contraire, d'accueillir favorablement la demande de 
Feydel, adjudicataire du deuxième lot, et de Lauzer, surenchéris
seur concluant à ce qu'ils soient exonérés, le premier des frais 
relatifs à l'adjudication prononcée à son profit, le second, des 
frais relatifs à sa surenchère ; 

Par ces motifs, le Tribunal dit que l'immeuble compris dans 
le deuxième lot est la propriété de Marie Courtieu, en prononce, 
par suite, la distraction ; déclare Marie Courtieu mal fondée dans 
sa demande en ce qui concerne les immeubles composant le 
premier lot, en ordonne la vente; rejette comme étant sans objet 
la demande de Malvy-Nuville et Lacroix, adjudicataires de ce lot, 
et de Quercy, surenchérisseur, en ce qu'elle tend à les exonérer, 
les premiers des frais relatifs à l'adjudication et Quercy des 
frais relatifs à sa surenchère ; accueille, au contraire, la de
mande de Feydel, adjudicataire du deuxième lot, et de Lau
zer, surenchérisseur ; dit que les frais exposés par le premier 
relativement a l'adjudication et le second relativement à la 
surenchèie seront considérés comme frais privilégiés de vente; 
considère également comme trais privilégiés, les frais de l'inci
dent; donne acte à Solle, appelé en cause comme premier créan
cier inscrit, de ce qu'il s'en remet à droit sur la demande de 
Marie Courtieu et l'exonère de tous frais... (Du 2 juillet 1901.) 

Sur appel par les époux Mespoulet-Courtieu, la Cour 
d'Agen a, le 19 décembre 1901, confirmé par adoption 
de motifs la décision des premiers juges. 

Pourvoi en cassation par les époux Mespoulet-Cour
t ieu , fondé sur la v iola t ion des a r t . 1134,1449 et 1536 du 
code c i v i l , fausse application des articles 1401, 1402, 
1435 et 1498 du même code; v io la t ion de l 'ar t icle 7 de 
l a l o i du 20 a v r i l 1810, en ce que l 'arrêt attaqué a décidé 
que l 'on devait réputer acquêt de communauté et décla
re r , par suite, valablement saisi entre les mains du 
m a r i , l ' immeuble acheté en son nom personnel pendant 
le mariage, par une femme contractuellement séparée 
de biens, sous le prétexte qu'une clause accessoire de 
société d'acquêts ayant été annexée au régime de sépa
ra t ion de biens, l'acte d'acquisition de l ' immeuble aura i t 
dû mentionner que l'achat avai t été fait en remploi de 
deniers personnels à la femme, alors qu'aux termes du 
contrat de mariage, le régime dominant était la sépara
t i on de biens, et que, sous un te l régime, tout immeuble 
acquis par la femme, elle-même, l u i appart ient en 
propre, sans qu ' i l soit besoin dans l'acte d'aucune clause 
d'emploi ou de remploi , sauf aux tiers à prouver que cet 
immeuble a été acquis des deniers du m a r i ou des 
deniers communs. 

ARRÊT. — Sur la violation des articles H34, 1449 et 1336 du 
code civil, fausse application des articles 1401, 1403, 1435 et 
1498 du même code, et violation de l'article 7 de la loi du 
20 avril 1810 : 

Attendu que dans le cas où les époux, tout en adoptant le ré
gime de la séparation de biens, ont, conlormément a l'art. 1498 
du code civil, stipulé qu'il y aura entre eux une communauté 
d'acquêts, la communauté, quoique restreinte, reste soumise aux 
règles de la communauté légale; que tout immeuble acquis à litre 
onéreux pendant le mariage, soit par les deux époux ensemble, 
.«•oit par l'un d'eux séparément, est réputé acquêt de communauté 
à moins qu'il ne soit justifié qu'il rentre dans l'un des cas d'ex
ception prévus par la lo i ; 

Et attendu que les époux Mespoulet ont, accessoirement à la 
séparation de biens, stipulé dans leur contrat de mariage une 
société d'acquêts ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt atta
qué que l'acte d'acquisition du 29 avril 1881, par lequel Marie 
Courtieu, femme Mespoulet, avait acquis de son trère l'immeuble 
litigieux, ne mentionne ni l'origine des deniers avec lesquels cet 
immeuble avait été payé, ni que la femme l'ait accepté pour 
remploi ; qu'en décidant, d'après ces constatations, qu'à défaut 
d'accomplissement des conditions exigées par l'article 1435 du 
code civil, pour que l'acauisition doive être considérée comme 
faite en remploi pour ia femme, le dit immeuble n'est pas la 

propriété de la dame Mespoulet, et a pu, en conséquence, être 
saisi par les créanciers du mari, l'arrêt attaqué, dûment motivé, 
loin de violer la lo i , a fait, au contraire,une juste et saine appli
cation des articles 1401,1402, 1435 et 1498 du code civil; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
DENIS, et sur les conclusions conformes de M. FEULLOLEY, avocat 
général, rejette... (Du 25 janvier 1904. — Plaid. Me PÉROUSE.) 

O B S E R V A T I O N . — Voyez l 'arrêt de notre cour de cas
sation, en date du 4 février 1904, que nous avons rap
porté supra, co l . 817. 

COUR DE CASSATION DE FRANCE. 
Chambre civile. — Présidence de M. Ballot-Beaupré, premier président 

22 décembre 1902. 

RESPONSABILITÉ. — PROCÈS V E X A T O I R E . — CARACTERES 

D E L A F A U T E . 

La défense en justice est un droit et son exercice ne dégénère en 
faute donnant ouverture à responsabilité que s'il constitue un 
acte de mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. 

(LES CHEMINS DE FER DU MIDI C. GASC.) 

ARRÊT. — Vu l'article 1382 du code civil ; 
Attendu que la défense en justice est un droit dont l'exercice 

ne dégénère en faute pouvant donner matière à des dommages-
intérêts, que s'il consume un acte de malice ou de mauvaise foi, 
ou au moins une erreur grossière equipollente au dol; 

Attendu que pour condamner la Compagnie du Midi à des 
dommages-intérêts en sus des dépens de l'instance, le tribunal 
de commerce de Castres (jugement du 18 juin 19U0), sans consta
ter à sa charge aucune taute dans l'exercice de son droit de 
défense, s'est uniquement fondé sur Je motif « qu'il ne faut pas 
oublier que par sa résistance à apppliquer le tarif invoqué par 
Gasc, elle a occasionné le procès actuel, qui a prejudicié à Gasc 
en l'obligeant a des déplacements, pertes de temps et ennuis en 
résultant » ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas justifié léga
lement sa décision et qu'il a, par suite, viole le texte ci-dessus 
vise ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
CHÉVRIER et sur les conclusions conformes de M. SARRUT, avocat 
général, casse... (Du "H décembre 1902. — Plaid. M 8 GEORGES 
DEVIN.) 

O B S E R V A T I O N . — Cet arrêt , dont la solution ne diffère 
pas de celle qui est admise dans notre pays, indique avec 
netteté les caractères que doit présenter une attaque ou 
une défense téméraires en just ice pour donner l ieu à 
l 'action en responsabilité. 

COUR D'APPEL DE GAND. 
Deuxième chambre. — Présidence de M. Heiderscheidt. 

24 février 1904. 

SOCIÉTÉ A N O N Y M E . — ASSEMBLÉE G É N É R A L E . — A C 

TIONS DONNÉES E N N A N T I S S E M E N T . — D R O I T DE VOTE. 

Le propriétaire d'actions de société anonyme données en nan
tissement, conserve le droit d'assister aux assemblées générales 
et d'y prendre part au vole. 

(VERBESSEM, QUALITATE QU'A, C. DE SCHRYVER ET LA BANQUE 
POPULAIRE GANTOISE.) 

ARRÊT. — Attendu que l'appelant prétend que le jugement 
a quo lui inflige grief : 1° en ce qu'il le déboute de sa demande 
en nullité des deux inscriptions hypothécaires prises, le 9 lévrier 
et le 9 juillet 1901, au profit de la banque populaire sur les 
immeubles de la Société anonyme des forges et chaudronneries 
gantoises ; 2° en ce qu'il implique la validité du payement allé
gué par De Schryver, payement fait directement à la Banque 
populaire, créancière hypothécaire, par conséquent en d'autres 
mains que celles du curateur, représentant légal de la société 
faillie, De Schryver ne pouvant d'ailleurs faire a la décharge du 
curateur un payement que celui-ci ne pouvait faire lui-même, la 
créance de la Banque populaire n'ayant été ni déclarée, ni affir
mée, ni vérifiée, comme l'exigent les articles 496 et suivants de 
la loi du 18 avril 1851; 



Quant au premier grief : 
Attendu que le premier juge a parfaitement établi le droit de 

M. Louis Fassyn de prendre part au vote lors ues assemblées 
générales des 1 2 novembre 1900 et 2 1 janvier 1901 de la Société 
des forges et chaudronneries gantoises et, par voie de consé
quence, la régularité de la nomination des liquidateurs, la vali
dité de leurs pouvoirs, ainsi que celle des hypothèques consen
ties par eux en vertu de ces pouvoirs ; 

Attendu que l'appelant objecte que, en admettant la thèse du 
jugement, i l faudrait considérer la société comme ayant conservé 
les 2 0 0 actions attribuées à M. Fassyn en garantie, en nantisse
ment ou gage des obligations de ce dernier et que, dans cette 
hypothèse, l'es actions étant en possession de la société à titre de 
garantie, ne pouvaient prendre part au vote sans le concours du 
conseil d'administration, ayant seul le pouvoir statutaire requis 
pour agir au nom de la société en sa qualité de créancière 
gagiste ; 

Attendu que c'est à la propriété de l'action d'une société 
anonyme qu'est attaché le droit d'assister aux assemblées géné
rales et [d'y prendre part au vote (art. 6 1 de la loi du 1 8 mai 
1 8 7 3 ) ; 

Attendu que le seul fait que les actions auraient été données 
en gage ou en garantie n'altère point ce droit dans le chef de 
l'actionnaire resté propriétaire ; que subordonner au concours et 
par conséquent au consentement du créancier gagiste le vote de 
l'actionnaire, c'est refuser à celui-ci le libre exercice d'un droit 
inhérent à la propriété, savoir le droit de voter qui lui est reconnu 
par l'article 6 1 précité; 

Attendu que telle est d'ailleurs l'opinion de la jurisprudence 
et de la doctrine en général ; 

Quant au second grief 
Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M , l'avo

cat général WOUTERS en son avis conforme, reçoit l'appel et y 
statuant, le déclare non fondé; en conséquence, confirme le 
jugement a quo; condamne l'appelant aux dépens de l'instance 
d'appel... (Du 2 4 février 1904 . — Plaid. M M E 8 VERBESSEM et 
MECHELVNCK.) 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 
Quatrième chambre. — Présidence de M. Bollie, vice-président. 

18 m a i 1904. 

E X P L O I T . — P A R T I E S . — QUALIFICATION. — IDENTITÉ. 

NULLITÉ. 

L'indication exacte et précise, dans un exploit, des noms des par
ties et de leur qualification, exigée par l'article 6 1 du code de 
procédure civile, se justifie par tes besoins de la défense, et les 
nécessités du jugement du tribunal. Ne répond pas à ces exi
gences, l'exploit dans lequel te requérant est seulement qualifié 
de « fils du docteur Moreau, » bien que ce soit sous cette dénomi
nation que les relations aient eu lieu entre parties. 

(MOREAU C. MICHIELS.) 

JUGEMENT. — Attendu que le défendeur conteste la recevabilité 
de l'action par le motif que l'exploit introductif d'instance est 
signifié à la requête de « M. le fils du docteur Moreau, » et ne 
satisfait pas dès lors aux prescriptions de l'article 6 1 du code de 
procédure civile, qui exige la mention dans l'ajournement, des 
noms du demandeur ; 

Attendu que le demandeur « le fils du docteur Moreau » soutient 
que c'est sous cette dénomination qu'il a entretenu avec le défen
deur les relations d'affaires qui ont donné lieu au procès actuel, 
et que c'est sous cette même dénominaiion que les fournitures 
de vins dont payement est réclamé ont été facturées ; qu'il en 
conclut que le défendeur est suffisamment renseigné sur la per
sonnalité de celui qui l'assigne et qu'il n'est pas fondé à exciper 
d'une prétendue obscurité de libellé de l'ajournement ; 

Attendu qu'il est vrai, dans l'espèce, que le détendeur ne peut 
ignorer vis-à-vis de quelle personne i l est appelé à soutenir le 
procès, mais que l'indication exacte et précise des noms des par
ties ou de leur identité est réclamée, non seulement par les 
besoins de la défense, mais aussi par les nécessités du jugement 
du tribunal, qui doit pouvoir déterminer sans équivoque l'iden
tité de la personne au profit de laquelle i l consacre l'existence 
d'un droit ; 

Attendu que la dénomination « le fils du docteur Moreau » est 
ambiguë ; qu'elle peut s'appliquer à plusieurs personnes et ame
ner des confusions dans des procédures ultérieures; que le 

demandeur ne fait connaître ses prénoms dans aucun acte de pro
cédure ; qu'il n'affirme même pas qu'il entend exprimer, par la 
qualification qu'il adopte, son véritable nom de tamille ; que, 
dans ces conditions, celte qualification est insuffisante pour per
mettre au tribunal de fixer avec certitude l'identité du demandeur; 

Attendu que les conclusions du défendeur, qui contestent la 
rece\abiliie de l'action en invoquant l'article 6 1 du code de pro
cédure civile, déjà cité, doivent êtres comprises évidemment dans 
ce sens qu'elles tendent à l'annulation de l'assignation ; 

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, dit que les noms du demandeur ne sont 
pas suffisamment exprimés dans l'exploit d'assignation ; en con
séquence, déclare nul le dit exploit signifié le 1 5 janvier 1 9 0 3 
par ministère de l'huissier Charles ; condamne le demandeur aux 
dépens de l'incident... (Du 1 8 mai 1904 . — Plaid. M M * CH. DEMA-
RET, WENSELEERS et T'KINT DE ROODENBEKE.) 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 
Quatrième chambre. — Présidence de M. Bollie, vice-président. 

6 a v r i l 1904. 

E X P L O I T . — MENTIONS. — E X C E P T I O N « OBSCURI L I B E L L I " . 

Viole l'article 6 1 du code de procédure civile, l'exploit dans lequel 
le requérant se borne à énoncer sa qualité de créancier et l'im
port de sa créance, sans indication, quant à la nature du fait 
juridique qui a donné naissance à l'obligation ; dans ces condi
tions, l'exception obscuri libelli est recevable. 

(LA SOCIÉTÉ LA FLORIDIENNE C. LA SOCIÉTÉ NOUVELLE DES PHOS
PHATES; HEBHE ET LEGRU.) 

JUGEMENT. — Attendu que le défendeur Legru déclare s'en 
reterer a justice ; 

Attendu que les deux autres défendeurs opposent à l'action de 
la société demanderesse, une exception obscuri libelli, basée sur 
ce que l'ajournement du 13 mai 1902 ne contient pas l'objet de 
la demande ni l'exposé sommaire des moyens, mentions prescrites 
à peine de nullité par l'article 6 1 du code de procédure civile ; 

Attendu que, dans leur requête en abréviation du délai, la 
demanderesse se borne à énoncer qu'elle est créancière de la 
société défenderesse d'une somme de fr. 121 ,787-82 et que le 
remboursement de celle somme est garanti par les deux autres 
défendeurs ; 

Attendu que, dans l'exploit d'assignation, la requérante se 
réfère simplement aux termes de l'acte prérelaté ; 

Attendu qu'il en resuite que l'ajournement ne contient aucune 
indication quant à la nature du fait juridique qui aurait donné 
naissance à l'obligation de payer ; 

Attendu qu'il importe peu que les défendeurs aient pu avoir 
connaissance des prétentions de la demanderesse, soit par cor
respondance, soit par des comptes signifiés par actes séparés ; 
qu'en effet, c'est l'exploit introductif de l'instance, formant le con
trat judiciaire, qui doit déterminer le litige par renonciation de 
l'objet de l'action et des moyens ; qu'au surplus, l'ajournement 
incriminé ne contient aucune mention qui permeile d'établir une 
corrélation entre la demande et les documents invoqués par la 
demanderesse ; 

Attendu que, dans ces conditions, i l est impossible de mécon
naître que l'assignation viole la disposition légale susvisée ; 

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toules conclusions plus 
amples ou contraires, dit pour droit que l'ajournement signifié 
tant à la société défenderesse qu'aux deux autres défendeurs le 
1 3 mai 1902 , par acte de l'huissier Dereymaeker,est nul; dit, en 
conséquence, la demanderesse non recevable à procéder à l'in
stance telle qu'elle est intentée; la condamne aux dépens... (Du 
6 avril 1 9 0 4 . — Plaid. MMPS G. LECLERCQ C. KLEÏER et CONVERT, 
père.) 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 
Quatrième chambre. — Présidence de M. Bollie, vice-président. 

21 m a r s 1904. 

PÉREMPTION D'INSTANCE. — PIÈCES. — COMMUNICATION. 

INTERRUPTION. 

La communication de pièces faite d'avoué à avoué est une manifes
tation de l'intention de continuer les poursuites, et peut être 
considérée comme un acte interruptif de la péremption. 



(DECONINCK C. LA GENERAL LIFE AND FIRE INSURANCE.) 

JUGEMENT. — Attendu que la partie De Jaer a présenté, confor
mément à l'article 400 du code de procédure civile, requête 
signifiée d'avoué à avoué, le 21 janvier 1904, à l'effet de faire 
déclarer périmée l'action lui intentée par la partie Nerinckx ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 397 du code de procédure 
civile, l'instance est périmée lorsqu'il s'est écoulé plus de trois 
ans sans nouvelle procédure ; 

Attendu que le dernier acte de procédure serait, d'après la 
partie De Jaer, du 23 juin 1898; que la péremption d'instance, 
ayant commencé à courir à partir du 24 juin 1898, se serait 
accomplie à l'expiration du 25 juin 1901, trois ans s'étant écoulés 
depuis le 24 juin 1898 jusqu'au 25 juin 1901 ; 

Attendu qu'il est constant que, le 19 janvier 1904, M e De Jaer 
a reçu communication du dossier de la partie Nerinckx et qu'il 
s'est constitué pour la partie défenderesse au principal et deman
deresse en péremption ; 

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que la commu
nication des pièces de la partie Nerinckx a été faite à M E De Jaer, 
à sa demande et, comme i l le reconnaît, pour y puiser les élé
ments nécessaires pour se constituer pour la partie défenderesse 
au principal ; qu'il était donc déjà chargé à ce moment des inté
rêts de cette partie et qu'il ne peut soutenir qu'il était complète
ment étranger à la cause ; 

Qu'au surplus, i l paraît également certain qu'il a dû trouver 
dans les pièces communiquées les cléments nécessaires à la de
mande en péremption : 

Attendu qu<-, la communication de pièces faite par la partie 
Nerinckx manifeste à toute évidence l'intention de cette partie 
de continuer les poursuites ; qu'elle doit donc être considérée 
dans les conditions où elle s'est produite, comme un acte inter-
ruptif de péremption; 

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, déclare non périmée l'instance introduite 
contre la demanderesse en principal par le demandeur en pé
remption; condamne le demandeur en péremption aux dépens; 
maintient la cause au rôle à plaider... (Du 21 mars 1904. — Plaid. 
MM E» KERRELS C. MARTIN.) 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 
Troisième chambre.— Présidence de M. De Roo, vice-président. 

25 février 1904. 

COMPÉTENCE C I V I L E . — DIVORCE. — EPOUX. 

DOMICILE. 

Le tribunal est incompétent pour statuer sur une action en divorce 
intentée pat des époux qui n'ont pas leur domicile dans l'arron
dissement ; cette incompétence est d'ordre public et doit être sou
levée d'office. 

Première espèce. 
(CHARLES C. VAN DOMMELE.) 

JUGEMENT. — Attendu que la demanderesse a remis sa requête 
de divorce à M. le président de ce tribunal, le 28 niai 1903 ; 

Attendu que, dans cette requête même, la demanderesse expose 
que le défendeur est domicilié à Paris ; qu'il a d'ailleurs été rayé 
du registre de la population de Schaerbeek, le 31 juillet 1902, et 
qu'il résulte des éléments de la cause que le défendeur s'est fixé 
à Paris depuis plus d'un an et demi ; 

Attendu que le tribunal est donc incompétent aux termes de 
l'article 234 du code civil, les époux n'ayant pas leur domicile 
dans l'arrondissement ; 

Attendu que la disposition de cet article est d'ordre public et 
que l'incompétence doit être soulevée d'office (arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 10 février 1903, rapporté BELG. JUD., 
1903, col. 443, avec les conclusions de M. l'avocat général SER
VAIS) ; 

Attendu que le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne 
comparaît pas ; 

Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son rapport M. le juge 
ROLIN et en son avis M. DE CHANSAY, juge suppléant, faisant fonctions 
de procureur du roi, statuant par défaut, se déclare incompétent 
territorialement et condamne la demanderesse aux dépens... (Du 
25 février 1904. — Plaid. M e SAND, pour la demanderesse.) 

Deuxième espèce. 
(VERHOEVEN C. VANPARYS.) 

JUGEMENT. — Attendu que la demanderesse a remis sa requête 
de divorce à M. le président de ce tribunal, le 12 mars 1903 ; 

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que le défendeur 
a été rayé, le 27 septembre 1902, du registre de la population de 
Saint-Gilles; qu'il s'est fixé à Lille, le 30 septembre 1902, et qu'il 
n'a pas cessé depuis lors d'habiter cette ville ; 

Ai'endu que ce tribunal est donc incompétent aux termes de 
l'article 234 du code civil, les époux n'ayant pas leur domicile 
dans l'arrondissement ; 

Attendu que la disposition de cel article est d'ordre public et 
que l'incompétence doit être soulevée d'office (arrêt de la cour 
d appel de Bruxelles, du 10 février 1903, cité) ; 

Attendu que le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne 
comparait pas ; 

Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son rapport M. le juge 
PARIDANT et en son avis M. DE CHANSAY, juge suppléant faisant 
fonctions de procureur du roi, statuant par défaut, se déclare 
incompétent territorialement et condamne la demanderesse aux 
dépens... (Du 25 février 1904. ) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR OE CASSATION DE BELGIQUE. 
Deuxième chambre. — Présidence de M. van Matdeghem. 

8 février 1904. 

VOIRIE URBAINE. — IMPASSE PRIVÉE. — DESTINATION 

PUBLIQUE. — CONSTATATION SOUVERAINE. — CASSA

TION. — MATIÈRE RÉPRESSIVE. — LOI VIOLÉE. — MINI

MUM DES PEINES DE POLICE. — DEFAUT D'iNTÉRET. 

Il appartient au juge du fond de décider, par une constatation 
souveraine des faits, qu'une impasse privée, établie dans une 
ville et aboutissant à la voie publique, possède une destination 
d'utilité publique qui la soumet aux règlements de police régis
sant la voirie urbaine. 

Le délinquant condamné au minimum des peines de police est 
sans intérêt à soutenir devant la cour de cassation que le fait 
reconnu constant tombe sous une autre disposition de la loi 
pénale. 

(i.ANGE-FABUY C. LE MINISTÈRE PUBLIC ET C. DERINE, PARTIE 
CIVILE.) 

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du t r i b u 
nal correctionnel de Verviers , du 31 octobre 1903, sié
geant en degré d'appel, et rendu sous la présidence de 
M . B R A A S , vice-président. 

ARRÊT. — Sur le premier moyen du pourvoi, accusant la vio
lation et la fausse application de l'article 1 e r de la loi du 1 e r fé
vrier 1844 et, en conséquence, la violation de l'article 11 de la 
Constitution et des articles 711, 712, 661, 663, 676 à 679, 682, 
688 et 691 du code civil, en ce que la loi prédite n'a pas voulu 
porter atteinte à la propriété privée ni autoriser les voisins d'une 
cour ou ruelle privée à exercer jure civitatis des droits qu'ils 
n'avaient pas jure servitulis : 

\ttendu qu'aux termes de l'article 1 e r de la loi du 1 e r février 
1844 et de la loi du 15 août 1897, les rues, ruelles, passages et 
impasses, établis à travers les propriétés particulières et aboutis
sant à la voie publique, dans les villes ou dans les parties agglo
mérées des communes rurales, sont considérés comme faisant 
partie de la voirie urbaine; que cet article les assimile donc aux 
rues proprement dites, ainsi que le déclaraient d'ailleurs formel
lement les ministres de l'intérieur et de la justice à la séance du 
Sénat du 30 janvier 1844 ; 

Attendu que le jugement dénoncé constate souverainement 
que l'impasse ou cour Fabry dont i l s'agit au litige, située en la 
ville de Verviers où elle aboutit à la rue'du Collège par une issue 
non fermée, doit être considérée comme affectée à une destina
tion publique ou quasi publique, à raison du nombre des 
ménages qui l'occupent et de la circulation qui s'y produit, et 
dit par suite que cette impasse fait partie de la voirie de Ver
viers ; 

Attendu que de ces constatations le jugement dénoncé déduit 
avec raison, d'une part, que la cour Fabry est soumise, comme 
toutes les autres dépendances de la voirie, à l'empire des règle
ments de police, et d'autre part, que le fonds des demandeurs, à 
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supposer qu'ils en aient conservé la propriété, est entré dans la 
voirie publique, avec toutes les conséquences juridiques qui 
découlent de sa destination actuelle, au profit des riverains 
comme du public; 

Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement n'a pu contrevenir à 
aucune des dispositions légales visées au moyen ; 

Qu'en effet, le droit de propriété est limité par les lois et par 
les règlements d'après l'article 544 du code civil, et que le l'ait 
du propriétaire qui affecte librement son bien a une destination 
publique n'entraîne pas expropriation ; 

Que si celte affectation n'implique pas par elle-même le trans
fert de la propriété du sol au domaine public, elle a du moins 
pour effet, aussi longtemps qu'elle perdure, de créer, au profit 
du public en général et des riverains en particulier, une servi
tude publique d'usage ; 

Que le jugement n'a donc méconnu ni le principe de l'inviola
bilité de la propriété privée, consacré par l'article 11 de la Con
stitution, ni les règles sur les servitudes d'intérêt privé, lesquelles 
sont sans application aux choses affectées à un usage public ; 

Que la partie civile, propriétaire d'un terrain conligu à celui 
de l'impasse Fabry, puise donc son droit d'accès, d'issue et de 
vue sur la voie publique créée par les demandeurs, dans la des
tination même que ceux-ci ont donnée à leur bien, et dans le 
droit de cité qui concède à tout riverain d'une voie publique la 
faculté de recueillir les avantages de ce voisinage, comme i l doit 
en supporter les charges ; 

Que la légitimité de l'intérêt de la partie civile et son droit 
d'intervenir au litige ont donc été justement reconnus par le juge
ment attaqué ; 

Que le premier moyen doit, par suite, être écarté ; 
Sur le deuxième moyen, invoquant la violation de l'article 4 

du règlement communal de Verviers sur les bâtisses, du 7 avril 
1884: 

A. En ce que cet article n'entend parler que de la voie pu
blique proprement dite et non des impasses privées qui y sont 
seulement attenantes; 

B. En ce que, si la ruelle est voie publique, l'ouvrage construit 
sur celte voie même est étranger à ce règlement et n'est pas 
prévu par lui , mais par l'article 551, 4", du code pénal ; 

A. Sur la première branche : 
Attendu que l'article 4 du règlement sur les bâtisses de Ver

viers défend de construire, reconstruire, changer ou réparer 
aucun bâtiment, aucun mur, aucune clôture le long de la voie 
publique, sans autorisation préalable du collège des bourgmestre 
et échevins ; 

Que par voie publique, dans celte disposition, i l faut entendre 
tout ce qui constitue la voirie urbaine d'après la loi de 1844, en 
exécution de laquelle le règlement est pris ; 

Que le sens de l'article 4 susindiqué résulte de la généralité de 
son texte et plus spécialement de l'article 1 e r , qui met sur la 
même ligne toutes les dépendances de la voie publique et énu-
mère à la fois les places, rues, ruelles, passages et impasses; 

B. Sur la seconde branche : 
Attendu que le jugement dénoncé constate souverainement que 

les demandeurs ont construit ou fait construire, sans autorisa
tion, deux barricades en face des ouvertures pratiquées par la 
partie civile dans le mur qui sépare sa propriété de l'impasse 
Fabry, et que ces barricades, placées à la limite de l'impasse, 
constituent des clôtures, c'est-à-dire des obstacles établis pour 
en défendre l'entrée; 

Attendu qu'en présence de ces constatations, la décision dénon
cée n'a pu contrevenir à l'article 4 préindiqué; 

Qu'au surplus, les demandeurs sont sans intérêt à prétendre 
que l'article 551, 4°, du code pénal aurait dû leur être appliqué 
au lieu de l'article 135 du règlement communal, alors qu'ils 
n'ont encouru que le minimum de la peine de police (code 
d'instr. crim., art. 411); 

D'où suit que le deuxième moyen n'est admissible en aucune 
de ses parties ; 

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de la chose jugée, 
en ce que par deux jugements coulés en force de chose jugée, 
rendus entre la partie civile et les demandeurs ou leurs auteurs 
par le juge de paix du canton de Verviers, les 26 juillet et 
15 novembre 1889, i l avait été décidé que la loi du 1 e r février 
1844 n'accordait aucun droit de passage à Derme; qu'il lui était 
fait défense de pénétrer dans la ruelle ou cour Fabry et que 
celle-ci était en la possession exclusive des demandeurs ou de 
leurs auteurs : 

Attendu que la décision attaquée constate que l'action, vidée 
par le jugement du 15 novembre 1889, était une simple action 
possessoire, et que ce jugement n'a statué qu'à ce point de vue 

sur le système de défense invoqué alors,comme aujourd'hui, par 
le défendeur Derine ; 

Qu'elle déclare, par une interprétation souveraine de la portée 
des jugements intervenus en 1889, que s'il résulte de leurs 
motits que le juge de paix de Verviers a rejeté l'exception déduite 
de la loi de 1844 sur la voirie urbaine, sa décision est limitée 
au cadre de l'action lui soumise, et déduit de ces prémisses que 
Derine reste intact, quant à son action actuelle, dans tous les 
droits qu'il tire de la loi de 1844; 

Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement dénoncé n'a nulle
ment méconnu l'autorité de la chose jugée ; 

Attendu qu'un jugement rendu en matière possessoire ne con
state la possession que pour le moment où i l est rendu et non 
pour l'avenir; que si le jugement du 15 novembre 1889 déclare 
que les demandeurs ou leurs auteurs avaient, à cette époque, la 
possession exclusive de la cour Fabry,à laquelle il méconnaît vir
tuellement toute destination publique, i l n'y a aucune contrariété 
de décision à admeitre qu'actuellement cette destination publique 
existe ; 

Que le troisième moyen ne saurait donc être accueilli ; 
Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

LOISEAU et sur les conclusions conformes de M. TERLINDEN, pre
mier avocat général, rejette... (Du 8 février 1904. — Plaid. 
MM* i OSI.EVER [du barreau de Verviers] c. VAN DIEVOET.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Troisième chambre. — Présidence de M. Holvoet. 

29 juin 1904. 

USURE. — ABUS DES BESOINS DU MAJEUR. — CAUSE 

L I C I T E . — VOIE DE F A I T . — RÉTABLISSEMENT DES 

CHOSES EN L E U R PRISTIN E T A T , — ABSENCE DE 

DOMMAGE. 

La stipulation d'un taux d'intérêt supérieur à celui de l'intérêt 
légal ne constitue l'usure contraire à l'ordre public et aux 
bonnes mœurs, que dans les cas où le stipulant abuse des fai
blesses eu des passions de l'emprunteur. 

Une promesse d'intérêts supérieurs au taux légal n'est pas illicite, 
même si elle a été obtenue en abusant des besoins d'un emprun
teur majeur. 

On doit considérer comme destinés à satisfaire, non des faiblesses 
ou des passions, mais des besoins, les prêts faits en vue de les 
appliquer aux affaires professionnelles de l'emprunteur, même 
si ces affaires présentent un caractère aléatoire. 

Une voie de fait ne donne pas lieu à une réparation pécuniaire, 
lorsque la restitution des choses en leur pristin état a supprimé 
tout dommage tant pour le passé que pour l'avenir. 

(F. . . C. H . . . ) 

ARRÊT. — Adoptant les motifs du premier juge; 
Attendu, au surplus, qu'il résulte des documents de la cause 

que les prêts consentis par l'intimé à l'appelant avaient pour but 
de permettre à ce dernier de pourvoir aux nécessités des affaires 
industrielles et financières dont i l s'occupe par profession; 

Attendu qu'ïmx termes de l'article 1 e r de la loi du 5 mai 1865, 
l'intérêt conventionnel est déterminé librement par les parties; 
que, dans ces conditions, la stipulation d'un taux d'intérêt supé
rieur à celui de l'intérêt légal ne constitue l'usure contraire à 
l'ordre public et aux bonnes mœurs que dans les cas où, confor
mément à l'article 494 du code pénal, le stipulant abuse des fai
blesses ou des passions de l'emprunteur; 

Attendu que de la combinaison de ces deux dispositions, i l 
ressort que le législateur n'a pas considéré comme illicite une 
promesse d'intérêts supérieurs au taux légal, même si elle a été 
obtenue en abusant des besoins d'un emprunteur majeur; que 
cette conséquence résulte nettement des travaux préparatoires du 
code pénal; que l'on y voit, en effet,la Chambre rejeter un amen
dement de M . GUILLERY proposant de punir l'abus des besoins de 
l'emprunteur; que la même proposition, reproduite au Sénat, a 
été également rejetée par celte assemblée sur les observations de 
M . BARA, ministre de la justice, qui la déclarait une réaction 
contre la loi qui a permis de dépasser le taux de l'intérêt légal; 

Attendu que l'on ne saurait considérer comme destinés à satis
faire des faiblesses ou des passions de l'emprunteur des prêts 
faits en vue de les appliquer à l'exercice de sa profession; que 
l'aléa que présentent les affaires auxquelles l'appelant consacre 



ses soins, ne parait pas leur enlever tout caractère sérieux, et que 
dans ces conditions les prêts litigieux doivent être considérés 
comme consentis en vue de ses besoins; 

Attendu qu'il suit de ce qui précède que les parties ont pu 
légalement stipuler, promettre et payer des intérêts supérieurs au 
taux légal, et qu'il n'en résulte aucune nullité de leurs conventions 
ni des payements qui s'en sont suivis; qu'en conséquence, sans 
qu'il y ait lieu de rechercher si l'usure entraîne com:i.e sanction 
la nullité des conventions plutôt qu'une simple réduction de l'in
térêt au taux légal, la demande d'annulation ou de réduction de 
ses engagements faite par F... est dénuée de fondement; 

Attendu que la voie de fait commise par l'intimé, qui a vendu 
sans droit les actions de la Société du Développement industriel 
dont i l était en possession à titre de gage, ne peut donner lieu à 
des dommages-intérêts que si un dommage a été causé; 

Attendu que l'intimé est rentré en possession des actions et 
qu'il fait l'offre de les restituer à l'appelant contre paiement de 
sa créance en principal, intérêts et frais, que cette offre satis-
factoire empêche tout dommage de se produire ultérieurement; 

Attendu qu'aucune loi n'oblige l'auteur d'un quasi-délit à une 
réparation en argent lorsque la restitution des choses en leur 
pristin état supprime toute cause de dommage; que, d'autre 
part, l'appelant n'ayant pas eu le droit de se faire restituer le 
gagea l'époque où l'intimé s'en était dessaisi, n'est pas fondé à 
se plaindre d'un dommage quelconque ; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les faits cotés 
par l'appelant sont dénués de toute pertinence ou relevance; 

Attendu que l'intimé a réduit sa demande à 26,000 francs, y 
compris le prix d'aliénation des actions données en gage; que le 
gage étant reconstitué, la condamnation à prononcer à son profit 
doit être du montant de la dite somme sans déduction du chef 
de cette aliénation ; qu'il y a là une erreur de plume à rectifier, 
ainsi qu'il résulte d'ailleurs de la comparaison des motifs et du 
dispositif du jugement a quo ; 

Par ces motifs, la Cour, rejetant comme non fondées toutes 
autres conclusions, dit que la condamnation prononcée à charge 
de F..., n'est pas de la somme de fr. 23,726-40, comme il est dit 
par erreur au jugement a quo, mais de la somme de 26,000 fr.; 
confirme le jugement pour le surplus, condamne l'appelant aux 
frais... (Du 29 juin 1904. — Plaid. M M 6 8 LÉON HENNEBICQ C. 
AUERBACH.) 

OBSERVATIONS. — Sur les premières questions, voyez 
en sens conforme : N Y P E L S , Code pénal interprété, 
t . I I I , p. 3 5 1 ; P A N D . BELGES, V ° Abus de confiance, 
n°« 3 7 1 et suivants; Bruxe l l e s ,31 j u i l l e t 1 8 9 4 , P A S . , 1 8 9 5 , 
I I I , 7 9 . 

L a décision rapportée se justif ie en dro i t par la dispo
si t ion de l 'ar t ic le 1 E R de la loi de 1 8 6 5 , qu i permet aux 
parties de st ipuler un intérêt supérieur au taux de l ' i n 
térêt légal. Comment en effet le juge pourra i t - i l déclarer 
i l l i c i t e , comme contraire aux bonnes mœurs, une st ipu
la t ion que la l o i proclame l ic i te en termes exprès! 
I l ne peut l i m i t e r l 'application d'un texte aussi c la i r que 
dans la mesure où le législateur lui-même en restreint 
la portée; or , l ' a r t ic Ie 4 9 4 du code pénal, seule disposition 
res t r ic t ive en faveur de l 'emprunteur majeur, ne prohibe 
pas l'abus de ses besoins. 

Le législateur a considéré que la monnaie est une 
marchandise dont le loyer se détermine par la lo i .de 
l'offre et de la demande, et que souvent la st ipulat ion 
d'un intérêt supérieur à l 'intérêt légal ne sera qu'une 
juste compensation des risques résultant du peu de 
garanties de remboursement donné par le débiteur. I l 
est v r a i que dans certaines espèces spéciales,la conscience 
publique admet t ra difficilement la parfaite moralité de 
la convention ; mais le législateur n'a pas consacré le 
principe permettant de faire une dis t inct ion, lorsque le 
consentement n'a été vicié n i par erreur , n i par violence, 
n i par do l . 

L a décision aura i t été différente si l 'emprunteur avai t 
été mineur ; l 'ar t ic le 4 9 3 du code pénal plus large que 
l 'a r t ic le 4 9 4 puni t l'abus des besoins du mineur comme 
celui de ses passions et faiblesses. 

I l est intéressant de comparer les législations étran
gères contre l 'usure, que nous fait connaître M . le pro
fesseur B R A N T S dans son t r ava i l reproduit B E L G . J U D . , 
supra, col . 2 3 3 et 2 5 1 . 

D É C I S I O N S 

dn Consei l de discipline de l 'Ordre des avocats dn B a r r e a u 
DE B R. U X E L L B S. 

Séance du 30 mai 1904. 

AVOCAT. — CLIENT. — ADVERSAIRE. — DÉFENSE. 

Constitue une irrégularité pour un avocat, le fait d'accepter la 
défense des intérêts des adversaires d'un client, après s'être 
occupé des intérêts de celui-ci et ce dans la même affaire. 

Séance du 6 juin 1904. 

INTÉRÊT MINIME.— MESURE D'EXÉCUTION.— MODÉRATION. 

Si on ne peut méconnaître, en principe, le droit d'un créancier 
d'user des voies légales pour obtenir payement de ce qui lui est 
dû, quelque minime que soit sa créance, i l importe cependant de 
décider qu'un avocat manque aux devoirs de modération et de 
convenance qui lui sont imposés, en dirigeant personnellement 
des procédures d'exécution qui entraînent des frais hors de toute 
proportion avec la créance réclamée.— En supposant que le client 
ait réellement l'intention de recourir à semblables poursuites, le 
devoir élémentaire de l'avocat est de ne point s'y associer, surtout 
quand son intervention a cessé de présenter une utilité quel
conque, et de laisser à son client la responsabilité d'actes présen
tant plutôt le caractère de la malveillance que celui du bon droit. 

AVOCAT. — CORRESPONDANCE. — CARTE POSTALE. 

L'emploi de cartes postales, auquel il serait désirable que les 
avocats renonçassent d'une manière absolue, est, lorsqu'il s'agit 
de réclamation d'argent, sous menaces de poursuites, particuliè
rement répréhensible, puisqu'il est de nature à porter atteinte à 
la considération et au crédit du destinataire en faisant apparaître 
celui-ci comme un débiteur insolvable exposé aux rigueurs d'une 
exécution forcée. 

TRIBUNAL DE COMMERCE. — OFFRE DE TRANSACTION. 
JUGEMENT PAR DÉFAUT. 

Lorsqu'une affaire est portée devant le tribunal de commerce 
et que les parties sont représentées chacune par un avocat, l'un 
de ces avocats a tort de ne pas répondre à une proposition 
transactionnelle qui lui est faite par l'antre avocat, et de prendre 
un jugement par défaut dans l'affaire, alors que son confrère, 
incertain sur l'accueil qui avait été réservé à sa proposition de 
transaction, avait cru ne pas devoir se rendre à l'audience. 

Séance du 20 juin 1904. 

AVOCAT. — HONORAIRES. — FIXATION. — INTERVENTION 
DU CONSEIL DE DISCIPLINE. 

D'après un règlement d'ordre intérieur, le Conseil n'émet un 
avis sur le montant de l'honoraire d'un avocat que s'il en est sol
licité par le pouvoir judiciaire, ou si le client débiteur de l'hono
raire en demande la taxation en déclarant qu'il se soumettra à 
l'arbitrage du Conseil. — Cependant, si un confrère sollicite un 
avis au sujet du chiffre de l'honoraire lui revenant, et que son 
client se propose de faire figurer parmi les éléments de l'indem
nité qu'il compte réclamer a l'Etat,en réparation de l'erreur judi
ciaire dont i l a été victime et dont cet avocat a obtenu le redres
sement, l'intervention du Conseil se justifie par le caractère 
spécial de la matière. 

ERRATUM. 

Supra, col. 149, 39 e ligne, i l faut lire : le code rejette et 
regarde comme inutiles toutes distinctions et dispositions non 
reproduites par les articles 1102 à 1106. 

Table Générale de la Belgique Judiciaire. 

•1 8 8 6 - - I 9 0 2 

L e septième fascicule, comprenant les feuilles 61 à 70, 
vient de paraître. — Le huitième est sous presse et sera 
distribué prochainement. 

Prix de la Table complète : 40 francs, payables au comptant 
ou par fractions mensuelles de 5 francs. 
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B A N T E . 

L'article 1 8 de la loi du 17 décembre 1851 s'applique aux créances 
aussi bien qu'aux immeubles. 

En édictant cet article, le législateur a entendu établir en faveur 
du fisc une présomption d'existence, au jour du décès, des biens 
dont font mention tes actes passés par le défunt à son profit ou 
h sa requête. Celle présomption peut être combattue par la preuve 
contraire fournie conformément aux principes généraux du 
droit. 

Il résulte à ta fois de l'exposé des motifs et de la comparaison des 
alinéas 1 et a de l'art. 18 ,que la présomption légale dérivantdes 
actes dont parle cet article, tombe, soit en cas d'échéance de la 
créance à une date antérieure au décès, soit en cas de radiation 
ou de péremption de l'inscription avant cette date. 

Lorsqu'un acte de vente constate au profit d'un de cujus la remise 
du prix de vente en mains de son mandataire, le fisc est fondé 
à s'en prévaloir en vertu de l'art. 18 de la loi du 17 décembre 1831, 
et il appartient à l'héi Hier d'établir, par un acte écrit ayant date 
certaine, que ce prix a été remis parle mandataire au mandant. 

(BODART C. LE MINISTRE DES FINANCES.) 

M . le substitut P É P I N a donné son avis en ces termes .-

Droits de succession, voilà des termes que les meilleurs juris
consultes n'entendent guère prononcer sans une secrète appré
hension ! 

C'est qu'immédiatement ils évoquent l'idée d'une matière ardue, 
hérissée de difficultés, « privilège », comme le dit M. SCHICKS, 
dans son Dictionnaire des droits d'enregistrement, a de quel
ques praticiens sans cesse aux prises avec les difficultés qu'elle 
soulève, et de quelques juristes qui en ont fait l'objet de leurs 
études spéciales. « Rari liantes in gurgile vaslo! 

Domaine encore en friche, le droit fiscal récompenserait par 
d'abondantes moissons le travailleur qui, sans se laisser rebuter 
par son aridité, lui consacrerait son activité, car profondes sont 
encore, en doctrine, les controverses, même sur des principes 
d'une importance majeure, et la jurisprudence, reflet des incer
titudes, des hésitations d'une doctrine peu sûre, vacille, faute de 
règles, subissant, d'une manière prépondérante, l'influence des 
faits. 

Le procès actuel porte principalement sur l'interprétation de 
l'article 18 de la loi du 17 décembre 1851, relatif à la preuve 
des omissions de biens dans les déclarations de succession. 

Quelle est la portée de ce texte ? 
Question importante, car le but de cette disposition est de 

déjouer la fraude et de donner au fisc le moyen d'atteindre les 
objets frappés par l'impôt. (Voyez la loi sur les droits de succes
sion, etc., doc. officiels, Recueil PARENT, p. 8, l r e col.) 

Question des plus épineuse, qui a donné naissance aux sys
tèmes les plus contradictoires. 

Dans ses études sur la compétence civile, préface, p. V I , par
lant de la mission des officiers du parquet, M. DE PAEPE s'exprime 
comme suit : 

« J'ai toujours pensé que le ministère public, pour remplir sa 
mission, ne peut se borner à un exposé sommaire de son opinion 
personnelle ; que, sur chaque question, i l doit faire connaître au 
juge la doctrine et la jurisprudence, et examiner, avec une entier* 
indépendance, si elles respectent la volonté de la loi . » 

M'inspirant de cette méthode, aidé des recherches de mes 
devanciers, les plus récentes études de doctrine, les dernières 
décisions de jurisprudence sous les yeux, à mon tour, j ' a i essayé 
de dégager, de fixer le sens de l'article 18, objet de tant de 
discussions. 

Au tribunal de dire si la solution que je lui soumets lui paraît 
être l'expression de la vérité juridique. Ce que je puis lui affirmer, 
c'est que, dans l'examen auquel je me suis livré, je me suis 
efforcé de ne pas me départir des règles d'une critique rigoureu
sement scientifique, dégagée de toute autre préoccupation que de 
rechercher et saisir la volonté du législateur. 

Dans une matière dont la passion n'est pas toujours bannie, 
parce qu'elle touche aux rapports des citoyens avec l'Etat dont i l 
importe, dans l'intérêt de tous, de sauvegarder les droits trop 
souvent en butte aux entreprises de la fraude, sans cependant 
commettre d'injustice envers les particuliers, j 'a i pris pour guide 
unique les principes du droit fiscal, faisant mienne la devise de 
M . SCHIOKS : Ni pour ni contre le fisc. 

Les faits de la causé. 

Le 11 janvier 1899, mourait à Saint-Servais M l l e Catherine 
Bodart, ex-institutrice, laissant pour héritiers sa sœur Lucie 
Bodart et son neveu, Victor Bodart, avocat à la cour d'appel de 
Liège. 

Le 20 mai 1899, M l l e Lucie Bodart renonça à la succession et 
Victor Bodart resta seul héritier. 

Trois déclarations de succession furent successivement dépo
sées par lui . 

La première, déposée le 5 juillet 1899, accusait un actif de 
fr. 1,093-20. L'argent trouvé à la mortuaire y figurait pour une 
somme de fr. 57-20. Le passif était évalué à fr. 3,111-83. 

La seconde, déposée le 17 juillet 1899, rectifiait la première et 
indiquait comme omises dans la précédente déclaration une série 
de créances avec les intérêts échus au moment du décès. Leur 
total se montait à fr. 17,054-56. 



La dernière, déposée le 9 juin 1900, ajoutait aux autres 
créances déjà déclarées, une nouvelle créance de 2,600 francs. 

C'est la sincérité de ces déclarations qu'incrimine l'adminis
tration de l'enregistrement. 

Outre les créances déclarées, i l en existe, d'après elle, une 
série d'autres, omises par Bodart. 

Elle indique notamment comme telles : 
1° Une créance de 2,500 fr. due par Jules François de Bauce, 

(Malonne), suivant acte passé par M c Monjoie, notaire à Namur.le 
16 avril 1897; 

2° Une créance de 500 francs due par François Rifflard, de 
Floreffe, suivant acte passé devant M e de Francquen, notaire à 
Jambes, le 23 novembre 1895 ; 

3° Une créance de 500 fr., due par Léopold Oger, de Falaen, 
suivant acte passé par le même notaire, le 10 octobre 1895; 

4° Une créance de 300 francs due par Max Thiry, de Malonne, 
suivant acte reçu par M° Monjoie, le 23 janvier 1886, inscription 
prise à Namur, le 23 janvier 1886 ; 

5° Une somme de 200 francs à charge de Zénobe Houbion, de 
Profondeville, suivant acte passé devant M e Monjoie, le 5 mars 
1883, inscription prise à Namur le 21 octobre 1897, somme for
mant la différence entre le capital de 2,050 francs et le chiffre de 
1,850 francs, mentionné dans la déclaration du 17 juillet 1899; 

Enfin, dans un acte de vente reçu par M e Verstraeten, 
notaire à Liège, le 23 janvier 1898, et qui constate versement 
entre les mains de M. Dieudonné Erpicum, candidat notaire, à 
Liège, mandataire de la défunte, d'une somme de 8,000 francs, 
montant du prix de vente d'immeubles vendus par elle, l'admi
nistration puise la preuve d'une nouvelle créance au profit de la 
de cujus contre son homme d'affaires, celui-ci devant, aux termes 
de l'article 1993 du code civil, lui rendre compte de la somme 
par lui touchée. 

Deux contraintes ont été décernées, l'une le 23 novembre 1900, 
et l'autre le 4 septembre 1901 du chef d'omission de ces créances. 
Voilà l'objet du débat. 

Mettons maintenant les adversaires en présence et examinons 
leurs prétentions respectives. 

Le système de l'administration, tel qu'il résulte de la dernière 
contrainte, est le suivant : 

Lorsqu'il est établi par un acte que le défunt, à un moment 
donné de son existence, était propriétaire d'un bien quelconque, 
il est réputé, aux termes de l'article 18 de la loi du 17 décembre 
1851, en être encore propriétaire au jour de son décès, aussi 
longtemps que la preuve contraire n'aura pas été faite, selon les 
modes ordinaires du droit commun, dans l'espèce, s'agissant de 
choses supérieures à 150 francs et le fisc devant être tenu pour 
un tiers à l'égard des actes invoqués contre lui , par des écrits 
ayant date certaine, au décès du de cujus. 

Jusqu'à preuve contraire, les actes de créance ci-dessus men
tionnés suffisent, peu importe leur date, pour établir l'existence 
de ces créances dans le patrimoine de M" e Bodart au jour de son 
décès et démontrer l'omission commise dans les déclarations. 

Le fisc n'a pas d'autre justification à faire. 
Que si, par hasard, Victor Bodart établissait le remboursement, 

l'axe de l'action serait simplement déplacé. 
L'article 22 de la loi du 17 décembre 1851 autorise, en effet, 

l'administration à établir, par toutes voies de droit, présomptions 
comprises, l'omission de biens composant la succession; or, 
dans l'espèce, i l existe des présomptions graves, précises et 
concordantes que les diverses sommes indiquées plus haut, tou
chées dans les dernières années de la vie de M" e Bodart, et 
notamment celle de 8,00C francs moins d'un an avant sa mort, 
n'ont pu être dépensées par cette personne âgée, vivant modeste
ment, possédant d'ailleurs d'autres ressources, sa pension entre 
autres; qu'elles existaient par suite encore à son décès. 

L'opposant, continue l'administration, cela va de soi, est 
admis à faire la preuve contraire, mais cette preuve ne peut con
sister dans de simples allégations de dons manuels, comme 
celles contenues dans l'exploit d'opposition. 

Ce qu'il faut prouver, c'est la tradition, du vivant de la défunte, 
des sommes litigieuses au profit de personnes déterminées. 
C'est là, d'ailleurs, un fait matériel dont la preuve peut être faite 
par tous les moyens de droit. 

Telle est la thèse de l'administration, du moins dans la seconde 
contrainte, rectifiant et complétant la première. 

I l y a, en effet, une contradiction entre les deux contraintes. 
Dans la première, la somme de 8,000 francs, prix de vente des 

immeubles, était considérée comme ayant été remise par le man
dataire, M. Erpicum, à sa mandante ; on en déduisait même 
1,500 francs, qui auraient pu être employés par la de cujus, ce 
qui, avec les créances François, 2,500 francs, Rifflard, 500 francs 
et Oger, 500 francs, portait l'omission à 10,000 francs. 

Dans la seconde contrainte, au contraire, le remboursement de 
la somme de 8,000 francs étant dénié, l'omission de ce chef est 
portée à 8,000 francs; d'autre part, le fisc signale deux nouvelles 
omissions, la créance Thiry, 300 francs, et Houbion, 200 francs, 
et renonce à la créance Oger, 500 francs, dont le remboursement 
a été justifié. Ces rectifications portent, en dernière analyse, 
l'omission de numéraire à 11,500 francs, d'où la réclamation de 
1,265 francs pour droits fraudés et 2,475 francs pour amende, 
alors que, d'après la première contrainte, le montant des droits 
fraudés était estimé à 1,100 francs et l'amende à 2,200 francs. 

Ajoutons immédiatement à toutes les autres une nouvelle recti
fication : Bodart a fait, par la production de la grosse dûment 
quittancée, la preuve du remboursement de la créance François 
Rifflard, de Malonne, 500 francs. 

Opposition a été faite aux contraintes par Victor Bodart. 
Voyons ce qu'il invoque pour la justifier. 
Sa réponse à l'argument tiré de l'article 18 de la loi du 

17 décembre 1851, varie suivant qu'il s'agitde créances chirogra-
phaires ou hypothécaires. 

A propos des 8,000 francs touchés par M. Erpicum, i l oppose 
qu'il ne peut être forcé de fournir la preuve d'un payement 
auquel i l n'avait pas le droit d'intervenir en quoi que ce soit, 
n'étant pas héritier, quand i l a été effectué. 

La vente des biens, dit l'opposant, a eu lieu le 18 janvier 1898; 
le décès de M l l e Bodart date du 11 janvier 1899, près d'un an 
après. M. Erpicum, étant un honnête homme et un o andataire 
soigneux, la présomption est qu'il a rendu compte de son man
dat et remboursé sa mandante. C'est donc à l'administration à 
démontrer le contraire. 

La première considération présentée par l'opposant — l'impos
sibilité pour l'héritier de se procurer une preuve écrite — a une 
portée générale et doit, si elle est vraie, s'appliquer à toutes les 
créances chirographaires d'un import supérieur à 150 francs. 

Subsidiairement, Bodart demande à prouver le remboursement, 
1° par titres, 2° par témoins, mode de preuve qui est la consé
quence logique de sa thèse. 

Quant aux créances hypothécaires, d'après lui, la radiation de 
l'inscription emporte présomption d'extinction, aux termes de 
l'article 18, 2°, de la loi du 17 décembre 1851. 

Subsidiairementencore, preuve est offerte, par titres et témoins, 
du remboursement et de la radiation. 

De l'argument tiré par le fisc de l'article 22, pour le cas où les 
remboursements allégués seraient établis, Bodart fait la réfuta
tion que voici : 

C'est à l'administration à établir par des présomptions graves, 
précises, concordantes,que les sommes touchées par la de cujus, 
la dernière près d'un an avant sa mort, existaient encore au jour 
de son décès. 

Sans doute, si les présomptions fournies donnent cette certitude, 
il ne suffit pas aux héritiers, pour les renverser, de se borner à de 
vagues allégations de dons manuels, de dépenses exagérées ; ils 
doivent démontrer, preuve à fournir par toutes voies de droit 
d'ailleurs, la réalité de leurs affirmations. 

Mais aucune preuve ne leur incombe quand, aux présomptions 
du fisc, ils opposent des présomptions contraires qui, ébranlant 
celles de l'adversaire, en énervent la force et, en engendrant le 
doute, dissipent cette certitude morale, qui est la raison d'être 
de l'inscription dans la loi de ce mode de preuve. 

Alors, le fisc ayant échoué dans sa preuve, pas n'est besoin de 
la renverser (1). 

C'est, dit-on, le cas au procès actuel. 
D'une nature particulièrement pieuse, M l l e Bodart n'a-t-elle pu, 

comme elle en avait l'habitude, disposer de ses biens en faveur 
d'oeuvres pies? N'a-t-elle pas pu, comme elle en avait, à maintes 
reprises, manifesté l'intention, faire un don manuel à sa belle-
sœur, M" , e veuve Bodart, mère de l'opposant, qui, depuis quinze 
années, vivait avec elle, l'entourant de soins dévoués, dirigeant 
le ménage, remplissant même l'office d'une servante? Bien plus, 
c'est l'affirmation catégorique de cette dernière dans un écrit 
versé au dossier. 

En présence de ces circonstances dont, très subsidiairement, 
la preuve est offerte, n'y a-t-il pas témérité à affirmer, avec 
l'administration, que le numéraire provenant des créances rem
boursées, a dû être trouvé par l'héritier, qui l'a dissimulé? 

(1) Trib. de Gand, 30 décembre 1891 (BELG. JUD., 1892, 
col. 254); cour de Gand, 19 décembre 1892 (BELG. JUD., 1893, 
col. 262) ; cour de Liège, 11 mars 1899 (BËLG. JUD., 1899, 
col. 666i; trib. de Bruxelles, 4 mai 1899 (PAS., 1899, I I I , 216); 
cour de Bruxelles, 19 décembre 1902 vPAS., 1903, I I , 209). 



Les principes de la Matière. 

Le sort du procès dépend avant tout de l'interprétation de 
l'article 18 de la loi du 17 décembre 1831, ainsi conçu : 

« La demande du droit de succession, du droit de mutation et 
des amendes pour défaut de déclaration ou pour omission de 
biens sera, jusqu'à preuve contraire, suffisamment établie par 
des actes passés par le défunt à son profit ou à sa requête, et 
constatant sa propriété, et, en outre : 

« 1° Quant aux immeubles:...; 
« 2° Quant aux rentes et créances hypothécaires, par les ins

criptions existant à son profit aux registres des conservateurs des 
hypothèques; 3°.. . ; 4° . . . ; 

Son alinéa 1 e r soulève deux questions : 
1° A quelle espèce de oiens s'applique-t-il? 
2" Quelle est la force de la preuve qu'il établit et comment 

peut-elle être renversée? 
Je n'ai point, pour la solution du litige actuel, à élucider le 

point si controversé de savoir si la présomption de l'article 18, 
§ 1 e r , s'étend aux titres au porteur (2); i l suffit qu'elle atteigne 
les créances ; or, c'est là aujourd'hui un principe en quelque 
sorte incontesté en doctrine et en jurisprudence. 

Le contraire a été soutenu pourtant, en 1893, par un homme 
de haute valeur, M. SERESIA, professeur à 1 Université de Gand, 
dans la Revue pratique du Notariat belge, 1893, pp. 30 et suiv. 

S'appuyant sur l'origine de l'alinéa 1 e r de l'article 18, repro
duction de l'article 12 de la loi du 22 frimaire an 111, relatif aux 
seuls immeubles, et sur cette observation que les alinéas 2, 3, 4, 
5, qui, comme le démontrent les mots en outre, ont pour but 
d'étendre ie principe posé par l'alinéa 1 e r , viendraient en réalité 
le restreindre s'il comprenait les créances, M. SERESIA soutient 
que l'article 18 ne s'applique qu'aux immeubles, objet de son 
alinéa 1 e r , et aux seuls biens meubles spécialement dénommés 
dans les autres alinéas. 

Cette opinion n'a rencontré aucune faveur et est restée isolée. 
Le terme biens, employé parle texte sans aucune restriction, a 

un sens général et s'applique, en principe, aux biens meubles 
comme aux biens immeubles. 

Voyez notamment dans le code civil, l'intitulé du livre I I , les 
articles 516, 537,711, 1387, 2093, 420, 384, 389, 450, et, dans 
la loi de 1851 elle-même, les articles 6, n° 1, 17, al. 2 et 3, com
binés avec l'article 22. 

« Sans doute », dit M. GALOPIN, loco citato, p. 210, « il peut 
paraître étrange de voir employer l'expression propriété en fait 
de créances, mais cette expression se justifie, ici comme à l'ar
ticle 711 du code civil, parce que les créances sont des biens, 
c'est-à-dire des éléments constitutifs du patrimoine. » 

Les travaux préparatoires excluent du reste toute distinction 
entre biens meubles et immeubles. 

Le but de l'article 18, tel qu'il ressort de l'exposé des motifs, 
c'est d'atteindre la fraude, de punir ceux qui frustrent le fisc par 
défaut de déclarations ou par omission de biens (3) dans les 
déclarations, et l'on cherche en vain le motif pour lequel le 
législateur n'aurait pas permis d'atteindre aussi bien les créances 
que les biens immeubles (4). 

Passons à l'examen de la seconde difficulté. 
11 semble vraiment qu'en droit on ne puisse rien édifier de 

certain. Les principes les mieux établis sont sans cesse remis en 
cause. 

Le sens de l'article 18 paraît clair et saisissable à simple lec
ture : « La demande du dioit de succession,du droit de mutation 
et des amendes pour défaut de déclaration et pour omission de 

(2) Pour l'affirmative, JOTTRAND, Des moyens de punir la 
fraude en droit fiscal (BELG. JUD., 1896, col. 520 et suiv., 
n o s 8, 9, etc.); Bruxelles, 23 novembre 1895; Liège, 23 avril 
1904 (BELG. JUD., supra, col. 737). 

Contra : GALOPIN, Éléments de la science de l'enregistrement, 
n° 321, p. 210, in fine; cour de Gand, 19 décembre 1892 (BELG. 
JUD., 1893, col. 262), confirmant Gand, 30 décembre 1891, 
(BELG. JUD., 1892, col. 254). 

(3) Voyez Recueil PARENT, p. 8, col. 1. 
(4) PAND. BELGES, V° Déclaration de succession, n° 470. En ce 

sens, VAN DERMEEIISCH, De ta preuve de l'extinction onde l'aliéna
tion des créances dont le dejunt est devenu titulaire avant son 
décès (BELG. JUD., 1895, col. 545 et suiv. et Revue pratique du 
Notariat, 1895, pp. 475 et suiv.); JOTTRAND, loco citato, col. 519, 
n° 7; Bruxelles, civ.,13 janvier 1886 (PAS., 1886, 111, 254); 
trib. de Gand, 30 décembre 1891, cite plus haut; Bruxelles, 
23 novembre 1895, cité; Bruxelles, 4 mai 1899 (PAS., 1899,111, 
216); cour d« Liège, 23 avril 1904 (BELG. JUD., supra, col. 737). 

biens, sera, jusqu'à preuve contraire, suffisamment établie 
par... etc. » ; quelle autre signification donner à ce texte que 
celle-ci : Du moment que l'administration peut invoquer un acte 
constatant qu'à un moment donné le défunt a été titulaire d'une 
créance, elle est armée de la preuve légale de l'existence de cette 
créance dans le patrimoine du de cujus à son décès et est fondée 
à réclamer le droit de succession sur cette créance (5) ? I l y a, 
en d'autres termes, présomption légale de permanence. On parais
sait d'accord pour admettre cette interprétation. 

Une théorie, nouvelle en apparence, vient pourtant de surgir; 
elle a été développée devant vous et devant la cour de Liège par 
M e Frapier, lils, dans une affaire récente : Malecol et consorts 
contre le ministre des finances (BELG. JUD., supra, col. 737). 

D'après lui , l'article 18 n'aurait d'autre portée que de per
mettre à l'administration, contrairement à la règle : Res inter 
alios acta aliis nec nocet nec prodesl, de s'emparer des actes 
passés par le défunt, comme si elle y avait été partie, de les 
invoquer contre les redevables qui ne pourraient en contester le 
contenu, prouver contre ou outre que conformément aux règles 
du droit civil. 

Là s'arrêterait la dérogation au droit commun introduite en 
faveur du fisc. 

Les actes visés par l'article 18 feraient foi de leur contenu et de 
leur date, en faveur du fisc et contre les héritiers. Rien de plus ! 
Dès lors, ils seraient impuissants à faire preuve de l'existence 
dans la succession du défunt, au jour du décès, des créances 
qu'ils constatent. Tout ce qui en résulterait, c'est simplement une 
présomption d'existence, allant toujours s'affaiblissant et susceptible 
d'être combattue par des témoignages ou d'autres présomptions. 

« Attendu », porte le jugement de Gand du 20 décembre 1891, 
« que, d'après les règles du droit commun, nul ne pourrait 
admettre que la possession d'une somme d'argent par la de cujus 
à une époque quelconque de son existence, fut un fait suffisant 
pour établir que cette somme lui appartiendrait encore au 
moment de son décès ; 

« Attendu que le partage du 17 février 1887, invoqué par 
l'administration, prouve jusqu'à preuve contraire que les valeurs 
en question sont entrées à cette date dans le patrimoine de la 
de cujus, mais non qu'elles s'y trouvaient encore le 24 août 
1888; ... etc. » 

Tout le système de M e Frapier est tiré de là. 
Sa seule originalité, c'est d'avoir généralisé et étendu à toutes 

les catégories de biens, les immeubles exceptés, le principe du 
jugement, spécial lui au numéraire et aux titres au porteur. 

La réfutation en est facile. 
Si l'article 18 avait le sens restreint qu'on lui assigne, quelle 

utilité aurait-il pour le Trésor? 
11 ferait double emploi avec l'article 22 de la loi du 17 décem

bre 1851, qui, « indépendamment », ainsi s'exprime-t-il, « des 
modes de preuve spécialement prévus par les articles 18, 19 
et 20 », autorise l'administration à constater selon les règles et 
par tous les moyens de droit commun, et notamment par pré
somptions, l'omission ou la fausse estimation des biens de la 
succession (6). 

L'exposé des motifs ne laisse au surplus aucun doute sur la 
volonté du législateur. 

« ... Une qualité essentielle que doit renfermer toute loi 
fiscale », dit-il, « est, sans contredit, de donner le moyen d'at
teindre les objets qu'elle embrasse. La loi à laquelle le projet 
apporte des modifications, prononce une amende pour défaut de 
déclaration ou pour omission de biens dans une déclaration faite; 
mais cette loi ne s'est point occupée des moyens de preuve à 
l'aide desquels ces infractions seraient valablement établies pour 
autoriser la demande du droit éludé et la pénalité du chef des 
omissions. En l'absence de disposition expresse, la jurisprudence 
n'a pas même admis le Trésor, nonobstant la raison d'analogie, à 
faire usage des moyens de preuve auxquels des héritiers ont 
recours, quand ils ont à poursuivre un débiteur du défunt ou à 
établir contre des tiers la propriété de biens meubles et immeu
bles qu'ils prétendent leur appartenir à titre d'héritiers. 11 en 
résulte que les préposés se trouvent souvent dans l'impossibilité 
de prouver qu'un immeuble ou une créance appartenant à un 
individu, en venu d'un titre d'une date plus ou moins éloignée, 
était encore sa propriété au jour de son décès. 

« L'artiele 19 du projet (notre article 18) (7) obviera à ce 
grave inconvénient..., etc. » 

L'article 1>8, ce passage le démontre à la dernière évidence, a 

(5) VAN DER MEERSCH, loco citato, col. 545, I I . 
(6) Voyez étude de M . SERESIA, loc. cit., pp. 36, in fine et 37. 
(7) Recueil, PARENT, p. 8, l r e colonne. 



donc pour but d'établir en Faveur du fisc une présomption d'exis
tence, au jour du décès, des biens dont font mention les actes 
passés par le défunt, à son profit ou à sa requête. 

Leur date importe peu; le texte ne renferme à cet égard 
aucune condition; i l suffit qu'ils ne remontent pas à plus de 
trente ans (8). 

La présomption établie par le premier alinéa de l'article 18 et 
les présomptions spéciales des autres alinéas ne valent, dit 
l'article, que jusqu'à « preuve contraire ». 

Dans le silence du texte sur le mode de preuve réservé aux 
héritiers, il faut appliquer les principes généraux du droit. Con
séquence immédiate: 

Si la matière dépasse 150 francs, en principe, la preuve con
traire, aux termes de l'article 1341 du code civil , ne pourra être 
administrée que par écrit qui, la régie étant un tiers quant à 
l'acte invoqué, doit, pour lui être opposable, avoir acquis date 
certaine, antérieurement au décès, par l'un des modes indiqués 
à l'article 1328 du code civil. 

En principe, car, dans certaines circonstances, même pour les 
créances supérieures à 150 francs, l'application du droit commun 
amènera l'admissibilité de la preuve par témoins et par présomp
tions. 

Tel est l'enseignement de la doctrine sanctionné par la quasi-
unanimité de la jurisprudence r9). 

« Attendu », porte le dernier arrêt rendu en la matière, « que, 
si la présomption légale établie par l'article 18 est acquise au 
fisc, quelle que soit la nature des biens dont elle établit, jusqu'à 
preuve contraire, la présence dans le patrimoine au jour de l'ou
verture de la succession, i l se conçoit cependant que celte preuve 
contraire variera suivant cette nature même; 

« Que, s'il s'agit d'objets mobiliers, de valeurs au porteur ou 
d'argent, leur sortie du patrimoine peut ne résulter que d'un fait 
consécutif à l'acte produit par le fisc et susceptible de lui être 
opposé victorieusement comme tel, soit à l'aide de la preuve 
testimoniale, soit dès lors en recourant à des présomptions 
humaines destinées à renverser des présomptions légales; 

« Que si, au contraire, i l n'est question aux titres invoqués que 
de biens immobiliers ou, comme dans l'espèce, de créances 
hypothécaires ou non, dont la preuve comme fait juridique ne 
peut, en principe, être que littérale, i l sera vrai de dire qu'en 
principe aussi la preuve contraire, destinée à énerver la présomp
tion légale tirée de ces faits, ne pourra résulter que d'un écrit; 

« Mais que la rigueur de la règle en celte matière fléchit, sui
vant les dispositions du droit commun, en cas de commence
ment de preuve par écrit ou d'impossibilité de produire une 
preuve écrite; ... » (10). 

Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ou en 
cas d'impossibilité de produire une preuve écrite, conformément 
au droit commun, la preuve par témoins et par présomptions est 
donc recevable. 

Mais, peut-on objecter, n'est-ce pas toujours le cas pour l'hé
ritier ? 

Souvenez-vous du raisonnement de Bodart à propos de la 
créance Erpicum. 

Lors du remboursement, je n'étais pas encore héritier, dit-il, 

(8) PAND. BELGES, V" Déclaration de succession, n°471; GALO
PIN, loc. cit., n° 321, p. 210; JOTTRAND, loc. cit., col. 518, 5°; 
tribunal de Bruxelles, 13 janvier 1886, cité; si le jugement de 
Bruxelles du 4 mai 1899 décide que l'article 18 suppose toujours 
essentiellement qu'il s'agisse d'actes constatant la propriété du 
défunt à l'instant du décès, ou à des moments voisins, c'est 
parce que, contrairement à l'opinion générale, i l étend la pré
somption de l'article 18 même au numéraire. 11 se trouve encore 
ainsi à établir entre les créances et les immeubles des distinc
tions arbitraires réprouvées par le texte : 

« ... Attendu que, dès lors, quand i l s'agit non pas d'immeu
bles ou de valeurs destinées, par leur nature ou les circonstances, 
à demeurer dans le patrimoine, mais d'espèces destinées à être 
consommées, on ne peut plus affirmer que les actes qui les con
cernent constatent la propriété du défunt au moment de son 
décès, si un certain temps s'est écoulé entre la date des actes et 
le décès...; etc. » 

(9) GALOPIN, loc. cit., p. 212, n° 324; VAN DER MEERSCH, loc. 
cit., col. 545, 11, 111, IV; JOTTRAND, loc. cit., col. 525, n° 18, et 
autorités citées; cass., 21 avril 1866 (BELG. JUD., 1866, col. 541); 
Verviers, 4 décembre 1889 (BELG. JCD., 1890, col. 4J3, avec les 
conclusions de M . PHILIPPE, proc. du roi); comp. Cass., 18 mai 
1876 (BELG. JUD., 1876, col. 731). 

(10) Liège, 23 avril 1904 (BELG. JUD., supra, col. 737). Cet 
arrêt admet aussi, question très controversée, que l'article 18 
s'applique même au numéraire. 

je n'avais pas qualité pour y intervenir. Je sais que ce rembour
sement a eu lieu ; je n'en ai point trouvé la preuve et suis dès lors 
dans l'impossibilité de la faire autrement que par témoins. 

C'est la théorie qu'a admise un arrêt de Gand, du 23 novembre. 
1889(11). 

11 y a, dans cette manière d'argumenter, une évidente confusion. 
Qu'invoque Bodart à rencontre des actes constitutifs de créances 
produits par l'administration? L'extinction, par le payement, des 
créances y relatées, donc un fait juridique émanant de son auteur, 
M U e Bodart. Fût-il même tiers à l'égard de l'administration, au 
point de vue des droits exigibles, théorie admise par certains 
arrêts, mais repoussée par la cour de cassation (12), s'agissant de 
l'aiis juridiques, encore la preuve par témoins lui serait-elle inter
dite, aux termes de l'article 1341 du code civil, règle d'ordre 
public, applicable à tous sans exception, tiers ou parties. 

Mais i l ne peut, en aucune manière, être considéré comme un 
tiers puisqu'il se prévaut d'un acte fait par son auteur; qu'il en 
réclame le bénéfice (13). 

L'héritier se trouve donc vis-à-vis du fisc dans la même situa
tion que le de cujus, dont i l continue la personne. 

Dira-t-on que ce dernier tout au moins, au moment de l'alié
nation ou de l'extinction des créances que l'administration prétend 
exister encore, se trouvait dans l'impossibilité morale de se pro
curer une preuve des payements faits entre ses mains, tel n'étant 
pas l'usage(l4)? La réponse est facile. 

En fait, la difficulté de se procurer la preuve des rembourse
ments effectués n'est pas insurmontable et peut être levée de 
diverses manières, comme l'ont proclamé deux arrêts de cassa
tion, du 8 décembre 1845 et 24 janvier 1889 (15). 

L'usage contraire s'est, i l est vrai, implanté, et a passé dans les 
mœurs, mais depuis quand l'application des lois dépend-elle des 
usages, fruits de l'imprévoyance humaine ? 

Le sens de l'article 18, § 1 e r , fixé, une nouvelle difficulté se 
dresse devant l'interprète. 

Le même principe régit-il les créances hypothécaires et les 
créances chirographaires? 

Le doute vient de l'alinéa 3 de l'article 18, relatif aux créances 
hypothécaires et ainsi conçu : « La demande du droit de mutation 
et de succession sera suffisamment établie jusqu'à preuve con
traire...; 2° quant aux renies et créances hypothécaires par les 
inscriptions existant au profit du défunt aux registres des conser
vateurs des hypothèques ». 

Cet alinéa rôgle-t-il exclusivement, à l'exclusion de l'alinéa 1 e r , 
les créances hypothécaires, dans ce cas, l'existence de la créance 
étant attachée à l'inscription, sa radiation ou sa péremption lait 
tomber la présomption. Le n° 2 de l'article 18 vient-il, au con
traire, ajouter une présomption nouvelle à celle déjà établie par 
l'alinéa 1 e r , alors la radiation ou la péremption de l'inscription 
est sans force pour démontrer l'extinction de la créance elle-
même dont le titre est produit par le fisc, armé de l'alinéa 1 e r . 

Ici encore, ardentes controverses ! 
« La présomption tirée des actes », enseigne MATON, « s'ap

plique... aux créances exigibles comme aux créances non encore 
exigibles au décès; aux créances hypothécaires comme aux 
créances chirographaires (16). » 

A s'en tenir à la lettre de la loi, telle semble être la solution à 
adopter. 

La demande du droit de succession, porte l'article 18, du 
droit..., sera, jusqu'à preuve contraire, suffisamment établie par 
des actes passés par le défunt..., et, en outre, dit-il, 1°..; 2° quant 
aux renies hypothécaires. 

En outre! 11 semble bien que les 2 e , 3 e , 4 e , 5 e alinéas, loin de 
déroger en quoi que ce soit à la présomption générale qu'établit 
l'alinéa 1 e r , aient pour but unique de la renforcer, d'y adjoindre 
quelques présomptions spéciales. 

(11) BELG. JUD., 1890, col. 148. 

(12) Cass., 16 juillet 1874 (BELG. JUD., 1874, col. 1065); cass., 
9 juin 1876 (BELG. JUD., 1876, col. 808) ; cass. fr., 2 juin 1869 
(DALLOZ, Pér., 1869, 1, 423). 

(13) Voyez VAN DER MEERSCH, 1895, col. 557 et suiv., I et 11 ; 
JOTTRAND, loc. cit., col. v525 et 526, n 0 5 19 et 20, et autorités 
citées. 

(14) Gand, 23 novembre 1889, cité; Courtrai, 9 novembre 1893 
(BELG. JUD., 1895, col. 559, note 11). 

(15) BELG. JUD., 1846, col. 19; 1889, col. 420; VAN DER 
MEERSCH, 1895, col. 560, § 4; JOTTRAND, 1896, col. 525 et suiv., 
n " 20, 21 et 22. 

(16) Principes de droit fiscal, 1.1, n° 397, 111. 



Les travaux préparatoires résistent pourtant à cette inter
prétation. 

« ... Après l'échéance des termes dans lesquels les créances 
sont stipulées payables », porte l'exposé des motifs, rédigé par 
M. FRÈRE-ORBAN, « les inscriptions hypothécaires prises pour ces 
créances, lorsque la radiation n'en a pas eu lieu, fournissent 
encore les mêmes présomptions de l'existence des rentes dans la 
succession, car, combien de fois n'arrive-t-il pas que les créan
ciers, ayant toute la garantie désirable, ne songent nullement à 
demander le remboursement de sommes dont le placement ne 
doit pas leur inspirer d'inquiétude ? 

« Les renouvellements d'inscription par suite de la loi du 
12 août 1842 qui prescrit cette formalité, prouvent très souvent 
qu'elles ont rapport à des créances dont le terme d'exigibilité est 
passé depuis plusieurs années » (17). 

A peine de rendre inintelligible ce passage de l'exposé des 
motifs, rédigé par un homme qui, certes, pesait ses termes, i l ne 
peut signifier que ceci : Alors même que, le terme étant échu, le 
titre de créance est par lui-même insuffisant pour en établir 
l'existence dans la succession, l'inscription hypothécaire existant 
au jour du décès sur les registres de la conservation des hypo
thèques, fournit par elle-même cette preuve. 

La présomption du n° 2 de l'article 18 est donc attachée pure
ment et simplement, comme l'enseigne le distingué professeur de 
droit fiscal à l'Université de Liège, M. GALOPIN, au fait de 
l'inscription subsistant au moment du décès (18). 

Par une conséquence nécessaire, sa disparition, péremption ou 
radiation, fait tomber cette présomption. 

Dans l'opinion contraire, on ne saisit pas l'utilité, le rôle du 
troisième alinéa de l'article 18, et on est obligé, pour justifier 
son introduction dans le texte, d'inventer des hypothèses extraor
dinaires. 

« 11 peut avoir été impossible », dit M . VAN DER MEERSCH (19), 
« de trouver certains actes, par exemple, si une reconnaissance 
de dette avec constitution d'hypothèque a eu lieu par acte passé 
à l'étranger et dont l'administration ne peut se procurer copie, 
ou bien, si la minute de l'acte, passé en Belgique, a été détruite 
par suite d'accident. » 

Le passage cité des travaux préparatoires démontre péremptoi
rement que ce n'est point pour ces cas anormaux qu'a été inscrite 
dans la loi la disposition discutée. 

Enfin, cette interprétation en appliquant les mêmes règles à la 
constitution de l'actif et du passif, établit l'harmonie dans la loi 
et évite cette anomalie choquante, quoi qu'on en ait dit (20), 
qu'une même créance serait présumée exister activement dans la 
succession du créancier et ne pas exister passivement dans la 
succession du débiteur. 

En effet, aux termes de l'article H , 1°, de la même loi du 
17 décembre 1851 (21), ne seront pas admises au passif : 

1° Les dettes hypothécaires dont l'inscription était périmée 
depuis un an ou radiée au jour de l'ouverture de la succession. 

De sorte que, au décès du débiteur hypothécaire, le fisc, après 
avoir soutenu contre les héritiers du créancier, pour inscrire la 
créance à l'actif de la succession, que la radiation de l'inscription 
ne prouve pas l'extinction de la dette, invoquera contre le débi
teur qui la veut porter à son passif, en s'armant de cette radiation, 
qu'aux termes de l'art. 11,1°, la même dette est éteinte. 

Pareille injustice a-t-elle pu être admise par le législateur? 
Le système que je vous propose d'adopter a été consacré par 

un jugement du tribunal de Malines, du 5 août 1886, rapporté 
dans CLOES et BONJEAN, t. XXXIV, col. 651, et par l'arrêt de 
Liège, du 23 avril 1904. 

« Attendu», porte ce dernier, « qu'il résulte,d'autre part,à la 
fois de l'exposé des motifs et de la comparaison des alinéas 1 et 
3 de l'article 18 de cette loi, que la présomption légale, dérivant 
des actes dont parle cet article, tombe, soit en cas d'échéance de 
la créance à une date antérieure au décès, soit en cas de radiation 
ou de péremption de l'inscription à laquelle cette créance a donné 
lieu » (22). 

(17) Recueil PARENT, p. 9, col. l r e . 
(18) Loc. cit., p. 211, n o s 322 et 323. C'est tout justement le 

contraire de ce que soutenait M. SERESIA, Revue •pratique du nota
riat, p. 32. 

(19) Loc. cit., p. 554, V I . 

(20) VAN DER MEERSCH, col. 555, V I I I . 

(21) PANDECTES BELGES, loc. cit., n» 544. Contra : VAN DER 
MEERSCH, col. 551 et suiv., n 0 ! 111 à V I I I . 

(22) Mons, 15 avril 1881 {Recueil général, n° 9645): Bruxelles, 
2 8 avril 1 8 8 6 (PAS., 1886 , 111, 2 6 0 ) . 

CONCLUSION. 

11 me reste à faire l'application aux faits de la cause des prin
cipes que je viens d'exposer. 

A. Créances hypothécaires. 

Une seule est en litige, la créance de 2,500 francs, due par 
Jules François de Bauce (Malonne). 

L'inscription prise pour sûreté de cette créance ayant été 
radiée le 13 juillet 1898, si la doctrine que j 'a i défendue est 
vraie, cette créance doit être considérée comme éteinte par rem
boursement. 

Si môme vous repoussiez cette manière de voir, la prétention 
du fisc devrait encore être écartée. 

LAURENT enseigne, t. XIX, n° 534, que la mainlevée de l'ins
cription constitue un commencement de preuve par écrit que le 
créancier a été paye. La preuve par témoins et présomptions est 
donc admissible dans l'espèce piur compléter le commencement 
de preuve par écrit. Or, des présomptions graves, précises, con
cordantes du remboursement de la créance François existent en 
la cause. 

C'est la même année, en 1898, que les créances Oger et Rifflard 
François ont été radiées, après remboursement prouvé par écrit. 

N'est-il pas évident que, pour la créance François comme pour 
les deux autres, de beaucoup moins importantes, M" e Bodart n'a 
donné mainlevée qu'après remboursement. 

B. Créances chirographaires. 

Les créances Thiry (300 francs) et Houbion (déclaration de 
1,850 francs, au lieu de 200) ont, d'après Bodart, été rembour
sées à des dates qu'il indique. 

A lui incombe la preuve de celte allégation. 
La preuve par témoins n'est pas recevable, s'agis;ant de faits 

juridiques supérieurs à 150 francs, et aucune preuve par écrit 
n'est fournie. 

Passons à la créance Erpicum. 
11 résulte de l'acte de vente du 18 janvier 1898, que le prix 

d'immeubles vendus, pour sa part et portion, par M" e Bodart à 
son neveu, Victor Bodart, soit 3,000 francs, a été payé immédia
tement par celui-ci entre les mains du mandataire de M l l e Bodart, 
M. Dieudonné Erpicum, qui lui en a donné quittance dans l'acte. 

Cet acte de vente constiiue incontestablement, au profit de 
M l l e Bodart, le titre d'une action en reddition de compte contre 
son mandataire et l'administration est fondée à s'en prévaloir, 
aux termes de l'article 78 de la loi de 1851. 

La preuve que le mandataire a remis à M" e Bodart la somme 
reçue par elle doit donc être faite par l'héritier pour renverser la 
présomption légale; c'est ce qui a été décidé dans un cas absolu
ment identique par le tribunal de Liège, de l'avis conforme de 
M. HENOUL (23). 

Cette preuve, l'opposant est en défaut de la fournir par un 
écrit ayant date certaine. Que, pour y échapper, i l n'oppose pas 
l'arrôt'de Liège du 23 avril 1904. 

Profonde est la différence entre notre cas et celui de l'affaire 
Malecot. 

Admettant qu'une somme de 10,000 francs avait été rembour
sée entre les mains d'un mandataire, le fisc, dans cette aftaire, 
invoquait le bénéfice de l'article 18, la de cujus devant être con
sidérée de plein droit, selon lui , comme ayant conservé une 
créance à charge de son mandataire. 

Mais, contrairement à notre espèce où le fisc se fonde sur un 
acte constatant l'obligation du mandataire, dans l'affaire Malecot, 
aucun acte constatant le versement des espèces en mains du 
mandataire n'était produit. 

Très justement, la cour a décidé, dans ces conditions, que la 
prétention du fisc était inadmissible « en ce qu'il étendait a une 
obligation nouvelle, DONT L'ACTE N'ÉTAIT PAS REPRODUIT, la pré
somption légale de l'article 18. » 

Le total des diverses créances omises par Bodart s'élève à 
8,500 francs, sur laquelle il est dû à l'administration : 1° pour 
droits, 935 francs, fr. 8-20 sur la moitié et fr. 13-80 sur l'autre 
moitié (an. 17, al. 4, de la loi du 27 décembre 1817); 2° pour 
amende, 1,870 francs, deux fois le droit (art. 17, al. 3, de la loi 
du 17 décembre 1851), sommes qu'il don être condamne à lui 
payer. 

(23) 14 décembre 1877, Recueil général des décisions adminis
tratives et judiciaires, 1878, n° 8919. 

Adde : Bruxelles, 28 novembre 1883 (Recueil général, 1883, 
n» 10166). 



I l faut bien, en ce qui concerne les trois créances hypothé
caires remboursées en 1898, Jules François, 2,500 francs; 
Riflard, 500 francs; Oger, 500 francs, que j'examine très briève
ment le moyen subsidiaire de l'administration. 

11 est, vous le savez, tiré de l'article 22. 
Agée de 74 ans, vivant d'une façon très modeste, i l est inad

missible, dit-elle, que M" e Bodart ait pu dépenser les sommes 
touchées peu avant son décès, sommes qui, par suite, ont été 
omises dans la déclaration de succession. 

Plaidable pour une somme de 11,500 francs, ce système ne se 
soutient pas pour une somme de 3,500 francs, touchée six mois 
environ avant sa mort, et que la défunte a pu dépenser en 
payant certaines dettes, en faisant, avant sa mort, certains dons 
en faveur d'oeuvres pies, e t c . , sans qu'on puisse affirmer avec 
quelque certitude qu'une somme relativement aussi peu élevée n'a 
pu être employée par la défunte et devait nécessairement être 
retrouvée par l'héritier. 

Le Trésor lui-même, dans sa première contrainte, admettait 
que, sur les 8,000 francs de la créance Erpicum, qu'il considérait 
alors comme remboursés, M l l e Bodart avait dépensé 1,500 francs. 
De 1,500 à 3,500 francs, la différence est-elle si énorme? 

Je conclus en conséquence qu'd vous plaise, joignant les 
causes, mesure sur laquelle les deux parties sont d'accord, 
déclarer bonne et valable la contrainte décernée le 4 septembre 
1901 pour omission de créances, mais seulement à concurrence 
de 8,500 francs et, par suite, condamner l'onposant au payement 
envers le défendeur des sommes de : 1° 935 francs pour droits 
fraudés ; 2° 1,870 francs à titre d'amende. 

L e Tribunal a rendu le jugement suivant : 

JUGEMENT. — Attendu que les causes inscrites sous les n°! 4433 
et 4766 sont connexes ; 

Au fond : 
Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence constante, que 

l'article 18 de la loi du 17 décembre 1851 s'applique aux 
créances aussi bien qu'aux immeubles ; 

Attendu que, rappelant la lacune qui existait dans la loi du 
27 décembre 1817 quant aux modes de preuve auxquels l'adm'.-
nistraiion pouvait recourir, peur établir l'omission de biens dans 
une déclaration de succession, l'exposé des motifs de la loi de 
1851 s'exprime ainsi : « Les préposés se trouvent souvent dans 
l'impossibilité de prouver qu'un immeuble ou une créance appar 
tenant à un individu, en vertu d'un titre d'une date plus ou 
moins éloignée, était encore sa propriété au jour de son décès ; 
l'article 19 (devenu l'art. 18) obviera à ce grave inconvénient » ; 

Attendu qu'il résulte de là qu'en édictant l'article 18,1e législa
teur a entendu établir en faveur du fisc une présomption d'exis
tence, au jour du décès, des biens dont font mention les actes 
passés par le défunt à son profit ou à sa requête ; 

Attendu que cette présomption peut être combattue par la 
preuve contraire fournie conformément aux principes généraux; 

Qu'il résulte, d'autre part, à la fois de l'exposé des motifs et de 
la comparaison des alinéas 1 et 3 de l'article 18, que la présomp
tion légale dérivant des actes dont parle cet article tombe soit en 
cas d'échéance de la créance à une date antérieure au décès, soit 
en cas de radiation ou de péremption de l'inscription à laquelle 
cette créance donne lieu (Liège, 23 avril 1904, DEI.G. JUD., supra, 
col. 737); 

Attendu que l'inscription prise pour sûreté de la créance de 
2,500 francs, due par Jules François, de Bauce, a été radiée le 
13 juillet 1898; que le demandeur a justifié du remboursement 
de la créance Rifflard et de la créance Oger ; 

Attendu que le demandeur ne rapporte pas la preuve que les 
créances chirographaires Thiry, 300 francs, Houbion, omission 
de 200 francs, ont été remboursées; que la preuve testimoniale, 
sollicitée en vue d'établir le remboursement, n'est pas recevable, 
les sommes dont s'agit étant supérieures à 150 francs ; 

Attendu qu'il résulte de l'acte de vente du 18 janvier 1898, 
passé devant M e Verstraeten, nofaire à Liège, que la de cujus a 
vendu à son neveu Victor Bodart, le demandeur, des immeubles 
pour une somme de 8,000 francs et que le prix en a été payé 
immédiatement en mains de M. Erpicum, son mandataire; 

Attendu que cet acte constatant au profit de la de cujus la 
remise de deniers en mains de son mandataire, le fisc est fondé à 
s'en prévaloir en vertu de l'article 18 précité; qu'il appartient au 
demandeur, ce qu'il ne fait pas, d'établir par un acte écrit, ayant 
date certaine, que cette somme a été remise par le mandataire à 
sa mandante ; 

Qu'en invoquant l'extinction par le payement de la créance de 
8,000 francs, le demandeur se prévaut d'un fait juridique éma
nant de son auteur et qu'aux termes de l'article 1341 du code 
civil, la preuve testimoniale est inadmissible; 

Que la preuve littérale est exigée non seulement lorsqu'il 
s'agit de convention ayant pour objet une somme supérieure à 
150 francs, mais encore dans le cas où doivent être établis des 
faits ayant directement pour effet de former, de modifier ou 
d'éteindre des obligations et des droits (cassation belge, 24 jan
vier 1889) ; 

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. PÉPIN, substitut du procu
reur du roi, en son avis conforme, joint les causes inscrites sous 
les n u S 4433 et 4766, et statuant par un seul et même jugement, 
déclare fondées les oppositions formées aux contraintes du 23 no
vembre 1900 et 4 septembre 1901, en tant qu'elles portent sur 
la créance de 2,500 francs due par Jules François de Bauce 
(Malonne); sur celle de 500 francs due par François Rifflard, de 
Floreflé et sur celle de 500 francs due par Léopold Oger, de 
Falâen; les déclare non fondées pour le surplus; en conséquence, 
condamne le demandeur à payer au défendeur : 1° la somme de 
935 francs pour droits; 2° celle de 1,870 francs pour amende, 
ainsi que les intérêts moratoires sur le montant des droits dus sur 
les créances Thiry et Houbion, à partir de la signification de la 
contrainte du 4 septembre 1901 et sur le montant dû sur les 
autres créances, à partir de la signification de la contrainte du 
23 novembre 1900; condamne le demandeur aux dépens... (Du 
12 juillet 1904.—Plaid.MM^HANSEN,du barreau de Liége,c.HENRI 
BRIBOSIA.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Deuxième chambre. — Présidence de M. van Maldeghem. 

28 décembre 1 9 0 3 . 

D É L I T FORESTIER. — PRESCRIPTION. — « DIES A QUO » . 

D E L A I . 

La prescription des de'lits forestiers ne commence à courir que 
du jour où a clé dressé le procès-verbal mentionnant le nom 
des délinquants, et non d'un procès-verbal antérieur mention
nant uniquement l'infraction sans indication des prévenus. 

(LE PROCUREUR GÉNÉRAI, A I.IÉGE, c. KAQUET ET CONSORTS.) 

Le pourvoi était dirigé contre un a r rè tde la cour d'ap
pel de Liège, du 21 octobre 1903, rendu sous la prési
dence de M . M A S I U S , conseiller. 

Devant la cour de cassation, M . le premier avocat 
général T E R L I N D E N avai t donné son avis en ces termes : 

I l résulte des constatations de fait de l'arrêt attaqué : 
1° Que l'infraction à été perpétrée en août 1902 ; 
2° Qu'un premier procès-verbal, dressé le 21 du même mois, 

contenait des mentions insuffisantes pour faire courir la prescrip
tion de l'article 145 du code forestier ; 

3° Que lors du récolement, un second procès-verbal, en date 
du 13 mars 1903, a constaté l'infraction et désigné les prévenus; 

Et alors se pose la question de savoir si le 21 octobre 1903, 
c'est-à-dire environ 14 mois après les faits et 7 mois après le 
procès-verbai qui a constaté l'infraction, la prescription était 
acquise aux prévenus. 

Oui, dit l'arrêt, car la loi du 17 avril 1878 est générale et la 
prescription de trois mois, qui a commencé à courir le 13 mars 
1903, n'a pu être prolongée au delà d'un an à partir du jour où 
l'infraction avait été commise. 

Non, répond le pourvoi, car en matière forestière, le dits a 
quo est, non le jour de l'infraction, mais le jour où le délit est 
constaté. Et i l ajoute, mettant ainsi en évidence toute l'économie 
de son système : la doctrine de l'arrêt aboutirait à cette consé
quence étrange que, dans le cas où le procès-verbal aurait été 
dressé contre les délinquants, à la fin de l'année qui s'est écoulée 
depuis le jour de l'infraction, la prescription pourrait être 
acquise le jour où le procès-verbal est dresse, alors que l'art. 145 
dit, au contraire, que c'est seulement à partir de ce jour que la 
prescription commence à courir. Pielevons d'abord un point qui 
n'est pas contesté. 

La prescription de l'article 145 du code forestier a été em
pruntée au décret des 15-20 septembre 1791, titre IX, article 8. Le 
procès-verbal est le point de départ de la prescription, mais s'il 
n'y a pas eu de procès-verbal (et un procès-verbal insuffisant 
équivaut à l'absence de procès-verbal), on rentre dans le droit 
commun, c'est-à-dire que la prescription court du jour de l ' in
fraction : elle est de 6 mois ou de 3 ans, selon que la peine 



applicable est une peine de police ou une peine correctionnelle. 
La cour d'appel de Liège a rappelé cette règle, qui, je le 

répète, n'est pas contestée (1). 
Nous sommes ici en matière de délit, la prescription était de 

3 ans ; le procès-verbal du 13 mars 1903 a donc trouvé l'action 
publique bien vivante et i l a valablement interrompu la prescrip
tion ; mais à partir du moment où i l a été dressé, une prescrip
tion nouvelle de 3 mois a commencé à courir. Ici surgit la diffi
culté. 

Celte nouvelle prescription va-t-elle rétroagir au jour du délit? 
Va-t-elle, au contraire, se substituer à l'ancienne, comme si 
celle-ci n'avait jamais existé ? 

Le pourvoi vous signalait une conséquence extraordinaire du 
premier système. En voici une, non moins singulière, du second: 
on arriverait avec le système de M. le procureur général à Liège, 
par la combinaison des articles 145 du code forestier et 28 de la 
loi de 1878, à tenir l'action publique debout pendant 4 ans, en 
supposant que la prescription de la loi forestière se fût, en 
matière de délit, substituée à la prescription de droit commun le 
dernier jour des trois ans. 

Nous devons chercher la solution de la question que soulève 
le pourvoi dans les principes généraux et spécialement dans le 
rapport fait, au nom de la commission du gouvernement, par 
M. NYPEI.S, et qui, comme la cour le sait, est levérilable exposé 
des motifs de la loi de 1878. 

Nous allons y trouver les règles indiscutables de la prescrip
tion de l'action publique. 

Le titre préliminaire du code de procédure pénale a adopté le 
principe, qui se trouve déjà en germe dans les codes de 1791 
et du 3 brumaire an IV, que les actes d'instruction ne peuvent 
doubler le délai normal de la prescription. 

« S'il en était autrement, disait M . NYPEI.S, la condition de 
l'inculpé serait plus dure que celle du condamné. » 

L'article 26 est formel : la prescription ne sera interrompue 
que par les actes d'instruction ou de poursuite laits dans les 
délais de 10 ans, 3 ans ou 6 mois, à compter du jour où a été 
commis le crime, le délit ou la contravention. 

Ce jour est le dies a quo de la prescription. Fallait-il appliquer 
cette règles aux lois particulières? L'article 28 résout la question: 
i l est ainsi conçu : « Les dispositions qui précèdent sont appli
cables à la prescription des infractions prévues par des lois 
particulières, en tant que ces lois n'y dérogent pas. » Ces der
niers mots devaient être expliqués, M. NYPELS le l'ait en ces 
termes ; ils sont topiques : 

« Les dispositions du projet forment le droit commun de la 
prescription des actions résuliant d'une infraction ; elles doivent 
par conséquent être appliquées aux infractions prévues par les 
lois particulières, quand ces lois gardent le silence sur la pres
cription. » 

Et i l continue, de plus en plus précis : « Quand, au contraire, 
la loi particulière a réglé la prescription, ce sont les dispositions 
de cette loi qui doivent être appliquées, sauf à les compléter 
par les dispositions du droit commun, si la loi particulière n'a 
pas réglé tout ce qui concerne la prescription. Ce qui devra se 
faire dans la plupart des cas, car les lois particulières ne règlent 
que le délai et parfois le point de départ de la prescription. » 

Appliquons donc les règles à la loi forestière et demandons-
nous en quoi cette loi particulière a dérogé à la loi générale 
quant à la prescription. Ceci fait, nous appliquerons à ces déro
gations la loi particulière ; mais pour tout ce que celle-ci n'à pas 
réglé, nous reviendrons au droit commun. Or, i l y a dérogation 
en quatre points seulement : 

I . Quanta la nature des infractions : qu'il s'agisse de délits ou 
de contraventions, le délai de prescription est le même. 

I I . Quant au point de départ de la prescription : le point de 
départ de l'infraction constatée par le procès-verbal est, non la 
date de l'infraction, mais la date du procès-verbal. 

I I I . Quant au délai de la prescription : ce délai est de 3 ou de 
6 mois selon que les délinquants sont ou ne sont point connus. 

IV. Quant à l'effet interruptif de la prescription, en ce sens 
que cet effet ne vaut que vis-à-vis des délinquants compris dans 
les poursuites (BELTJENS, Encyclopédie, code forestier, sur l'ar
ticle 145.) 

Mais i l n'y a pas de dérogatiou à ce principe général, d'ordre 
public, qui domine la matière et que la loi générale a formelle-

( 1 ) Voyez FAUSTIN-HÉLIE, édition belge, t. I E R , n» 1356 ; MEAUME, 
Code forestier, t. 11, n° s

 1 3 1 6 et suivants, et les notes; BONI, Des 
contraventions forestières, n° 28 ; DALLOZ, Répert., V° Forêts, 
n° 487 ; rapport du baron D'ANETHAN au Sénat (Documents pari., 
1852-1853 , p. 2 0 6 ) . 

ment proclamé, à savoir que le délai de la prescription ne peut 
pas être plus que doublé; par conséquent, et j'en arrive à l'ar
ticle 28. alinéa 2, quand, comme en matière forestière, l'infrac
tion se prescrit par un délai de moins de six mois, l'artice 26 
cessera d'être applicable « sans que, toutefois, le délai de la 
prescription puisse être prolongé au delà d'un an à partir du jour 
où l'infraction a été commise ». 

Le code forestier est donc, comme le code pénal, soumis à la 
règle du double délai et, dès lors, pour le calcul de ce double 
délai, c'est le dies a quo de la loi générale, et non le dies a quo de 
la loi particulière, qui doit être retenu. 

Tout ce qui précède concorde avec le caractère tout spécial de 
la courte prescription en matière forestière. 

La disposition de l'article 145 est une disposition de faveur. 
« Le législateur a voulu », dit BONI (p. 38, n° 28), « rendre 

plus court le délai de la prescription, parce que les éléments des 
infractions forestières s'effacent plus aisément et que les preuves 
en deviennent ainsi moins aisées. Dans l'intérêt des délinquants, 
la loi a donc requis que les poursuites s'entament plus prompte-
ment; mais ces infractions pouvant cependant ne pas venir de 
suite à la connaissance de la police, i l était nécessaire de ne pres
crire cette promptitude de poursuite que du jour où l'infraction 
aurait été constatée. » 

Ne voit-on pas que si la thèse du pourvoi était admise, la dis
position de faveur deviendrait une disposition de rigueur et que 
l'on arriverait, dans certains cas, à une prolongation excessive 
d'une prescription, que la loi a voulu courte? 

Mais, dira-t-on peut-être, l'arrêt attaqué ne tient pas compte 
des raisons qui ont ampné le législateur à créer, pour les infrac
tions forestières, une prescription toute particulière. 

L'infraction commise dans les bois peut avoir été perpétrée 
depuis longtemps déjà et être encore ignorée de tous. Sa perpé
tration sans éclat n'a pu troubler l'ordre social, qui ne s'est trouvé 
atteint que par sa découverte. 

Comment, dès lors, appliquer au délit forestier le dies a quo 
du délit de droit commun? Il est certain que l'article 145, que 
nous avons vu, par sa courte prescription, être une disposition 
de faveur pour le délinquant, a été également inspiré par le désir 
de protéger plus efficacement le propriétaire des bois et des forêts, 
et d'assurer la répression des infractions commises à son préju
dice. Mais dans le conflit d'intérêts contradictoires, quel est le 
principe qui doit vous préoccuper? Est-ce l'intérêt particulier du 
propriétaire des bois on sont-ce les droits primordiaux de la jus
tice, qui ne veut pas que « le droit d'agir, basé sur une simple 
présomption, puisse avoir une durée indéfinie, alors que le droit 
d'exécuter, basé sur une vérité juridique, est limité »? 

Comme nous l'avons vu, le législateur, réglant tout ce qui 
concerne la prescription et traduisant pour la première fois dans 
un texte l'idée fondamentale delà prescription, a dit au ministère 
public : « Vous ne dépasserez pas, par vos actes interruptifs, le 
double du délai nécessaire pour prescrire. Vous ne le dépasserez 
que si une loi particulière vous y autorise expressément. Au bout 
du temps, dont je fixe le maximum, votre droit d'agir sera éteint. 
Ainsi le veulent la justice et le droit. 

J'attpnds qu'on me montre le texte qui soustrait les délits 
forestiprs à cette règle d'ordre public. 

La disposition de la loi de 1878 sera sans conséquence pour 
le régime forestier, tel que l'avait organisé la loi de 1854. 

Ou bien l'infraetion aura eu une certaine gravité, et alors elle 
sera promptement découverte, ou bien elle sera sans importance, 
et i l n'y aura, dès lors, aucune raison de la soustraire, au bout 
d'un an, à la répression, et ce dans les mêmes conditions que les 
innombrables infractions régies par l'article 28 du titre de procé
dure pénale, qui veut, vous ne l'oublierez pas, que, sauf 
dérogation dans les lois particulières, la prescription de la 
catégorie d'infractions qu'il concerne ne puisse pas être « prolon
gée au delà d'un an à partir du jour où l'infraction a été com
mise ». 

Je conclus donc, en ce qui concerne le premier moyen, au 
rejet du pourvoi et crois inutile de vous rappeler que si vous con
serviez des doutes, c'est le système de l'arrêt, favorable aux pré
venus, qui devrait être préféré (2). 

L a Cour a rendu l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — Sur le moyen unique de cassation, tiré de la viola
tion des articles 66 et 115 du code forestier et de la fausse 
application de l'article 28 de la loi du t7 avril 1878, en ce que 
l'arrêt attaqué décide que le délai de la prescription de l'action 

(2) Voyez LIMELETTE, Commentaire de la loi de 1878 , sur l'ar
ticle 2 8 , n° 2 1 ; PAND. BELGES, V° Bois et forêts, n° 1 5 1 0 . 



née d'un délit forestier, lequel a été constaté par un procès-verbal 
dressé à charge de prévenus désignés dans cet acte, ne peut être 
prolongé au delà d'une année à compter du jour où l'infraciion à 
été commise : 

Attendu qu'aux termes de l'article 2 8 , alinéa 1", de la loi du 
1 7 avril 1878 , contenant le litre préliminaire du code de procé
dure pénale, les dispositions de cette loi qui constitue le droit 
commun, ne sont applicables à la prescripiion des infractions 
prévues par des lois particulières que lorsque ces lois n'y déro
gent pas ; 

Attendu que l'article 145 du code forestier déroge explicite
ment au droit commun; qu'en effet, tandis que la loi générale de 
procédure en matière pénale fait courir la prescription du jour 
où l'infraction a été commise, cet article, pour un cas spécial, 
celui où les délits et contraventions ont été constatés, déclare 
que les actions en réparation de délits et contraventions se pres
crivent seulement à partir du jour de cette constatation ; 

Que, suivant le rapport de M . D'ANETHAN au Sénat, cette déro
gation au droit commun se justifie par la difficulté et même l ' im
possibilité où se trouve presque fatalement le garde de préciser 
l'époque exacte de la perpétration de délits qui peuvent être 
découverts longtemps après l'accomplissement du fait; 

Attendu que, d'après l'article 2 8 , alinéa 2 , de la loi du 1 7 avril 
1878, l'article 26 de cette loi, qui n'admet l'interruption de la 
prescription que par les actes d'instruction ou de poursuite faits 
dans le premier délai à compter du jour où elle a pris cours, 
n'est pas applicable aux infractions prévues par des lois particu
lières quand elles se prescrivent par un délai de moins de six 
mois; 

Que l'article 2 8 , alinéa 2 , ajoute, i l est vrai, « sans toutefois 
qu'elle puisse être prolongée an delà d'un an à partir du jour où 
l'infraction a été commise » ; mais que ces derniers termes se 
réfèrent aux cas ordinaires et prévoient les prescriptions édictées 
par des lois spéciales et prenant cours à dater du fait; 

Que cet article n'en doit pas moins être appliqué aux infrac
tions forestières constatées par procès-verbal, dressé à charge 
de prévenus y désignés; mais que, dans ce cas, le délai maxi
mum d'un an ne commence à courir qu'à compter de la date du 
constat ; 

Que la volonté du législateur s'est nettement affirmée à cet 
égard dans le rapport de la commission du gouvernement; que 
celle-ci, fixant le sens de la disposition de l'article 2 8 , déclarait 
qu'en présence de la brièveté du délai de certaines prescriptions, 
elle entendait accorder un temps suffisant pour permettre de juger 
définitivement l'action; qu'elle proposait, en conséquence, que 
le délai des prescriptions qui s'acquièrent par moins de six mois 
pût, par des interruptions successives, être prolongé jusqu'à un 
an; que les Chambres ont consacré cette manière de voir; 

Que l'article 28 , alinéa 2 , a été proposé et voté principalement 
en vue de permettre d'allonger, par des actes interruptil's répé
tés, le délai des prescriptions réglées par des lois spéciales, de 
manière à accorder pour l'exercice des actions soumises à ces 
prescriptions la mémedurée qu'aux actions résultant des contra
ventions, c'est-à-dire une année entière; 

Que le point de départ du terme d'une année doit donc être 
celui qui a été établi exceptionnellement par la loi spéciale pour 
la courte prescription; 

Attendu que, d'après l'arrêt dénoncé, si les faits imputés aux 
défendeurs ont été commis en août 1902 , ils n'ont été réguhère-
rement constatés que le 13 mars 1903 par un procès-verbal qui 
en désigne les auteurs; que l'arrêt déclare avec raison que jusqu'à 
la date de ce procès-verbal, la prescription était régie, quant aux 
délais, par les règles du droit commun, et déduit des vérifications 
auxquelles il se'livre que cette prescripiion n'était pas acquise 
lors de la clôture du procès-verbal du 1 3 mars ; 

Attendu que la prescription de trois mois de l'article 145 du 
code forestier n'a commencé à courir qu'à celte date; 

Qu'une année ne s'était pas écoulée depuis lors jusqu'au 
21 octobre 1903 , date de l'arrêt ; 

Que néanmoins la décision attaquée, sans qu'il apparaisse d'un 
défaut d'interruption de celle prescription, déclare l'action 
publique éteinte par le motif erroné que le délai d'un an, fixé par 
l'article 28 de la loi du 17 avril 1 8 7 8 , prendrait cours, non à la 
date du procès-verbal de constat, mais à celle du jour où le délit 
a été commis ; 

Qu'en statuant ainsi, l'arrêt dénoncé contrevient aux disposi
tions des articles 145 du code forestier et 28 de la loi du 1 7 avril 
1 8 7 8 ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M . le conseiller 
VAN ISEGHEM et sur les conclusions contraires de M. TERI.INDEN, 
premier avocat général, casse l'arrêt rendu en cause par la cour 
d'appel de Liège, en tant qu'il a déclaré l'action prescrite par 

l'échéance du délai d'une année à compter du fait incriminé; 
renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bruxelles... (Du 28 dé
cembre 1903.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Troisième chambre. — Présidence de M. Holvoet. 

17 juin 1904. 

F A U X SERMENT. — I N V O C A T I O N A L A D I V I N I T E . — PROCES-

V E R B A L D ' A U D I E N C E . — M I N I S T È R E P U B L I C . — PREUVE 

T E S T I M O N I A L E . 

Le ministère public peut prouver par témoins l'existence de tous 
les éléments de l'infraction dont il poursuit ta répression. Dans 
une poursuite du chef de faux serment en matière civile, il peut 
notamment prouver par celte voie que le serment a été prêté 
avec adjonction de l'invocation à la divinité, bien que le procès-
verbal du greffier de ta juridiction saisie ne contienne pas celte 
mention. 

(MAGGI.) 

L e prévenu avait poursuivi contre un sieur X . . . le 
payement d'une créance qu'il prétendait lui être due. L e 
serment litisdécisoire lui ayant été déféré, le prévenu le 
prêta. 

A la suite d'une instruction, le prévenu fut renvoyé 
devant le tribunal correctionnel du chef de faux serment 
en matière civile; condamné, il interjeta appel. 

A l'action du ministère public, le prévenu opposa que 
le délit n'existait pas, parce que la feuille d'audience qui 
constatait la prestation de serment ne mentionnait pas 
que ce serment avait été prêté avec l'adjonction de l'in
vocation à la divinité. 

Le ministère public prétendit faire, par témoins, la 
preuve que le serment avait été régulièrement prêté; le 
prévenu, de son côté, soutient que ce mode de preuve 
n'était pas admissible, et la Cour rendit sur l'incident 
l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — Vu les conclusions prises a l'audience de ce jour par 
le ministère public et par le prévenu ; 

Attendu qu'il est de principe que le ministère public peut 
prouver par toutes voies de droit, preuve testimoniale comprise, 
tous les éléments constitutifs de l'infraction dont i l poursuit la 
répression, à moins que la loi n'édicte des exceptions à ce prin
cipe ; 

Attendu qu'il n'existe aucun texte légal d'où l'on puisse induire 
que la preuve de l'invocation de la divinité, lors de la prestation 
d'un serment litisdécisoire, ne peut être faite qu'à l'aide du procès-
verbal tenu par le greffier de la juridiction devant laquelle le 
serment a été prêté ; 

Attendu que, dans l'espèce, i l est constant que le procès-verbal 
de l'audience du tribunal de commerce, du 4 décembre 1 9 0 1 , 
constate que le serment déféré à Maggi a été prêté par lui et qu'il 
en a été donné acte aux parties ; 

Qu'en demandant à justifier que ce serment a été prêté dans la 
forme légale et notamment avec invocation de la divinité, le mi
nistère public ne demande pas à faire une preuve outre ou contre 
le contenu du procès-verbal dont s'agit, auquel il ne figurait du 
reste pas comme partie ; 

Par ces motifs, !a Cour, avant de faire droit, admet le ministère 
public à prouver par toutes voies de droit, notamment par témoins 
ou par présomptions, qu'à l'audience du tribunal de commerce 
de Bruxelles, du 4 décembre 1 9 0 1 . le prévenu Maggi, François, 
demandeur, a prêté le serment litisdécisoire qui lui était déféré 
par la Société « Bovril», défenderesse, en prononçant la formule : 
«Ainsi m'aide Dieu»... (Du 1 7 juin 1904 . — Plaid. I I E SOHIER, 
du barreau de Mons.) 

OBSERVATIONS. — Voyez dans ce sens : Bruxelles, 
2 3 juin 1 8 7 9 ( P A S . , 1 8 7 9 , 1 1 , 2 0 1 ) ; cass., 4 décembre 1 8 8 2 
( B E L G . J U D . , 1 8 8 3 , col. 1 0 4 ) ; cass., 1 1 juin 1 8 8 3 ( P A S . , 
1 8 8 3 , 1 , 2 6 5 ) ; Toulouse, 5 mai 1 8 6 5 ( D A L L O Z , P é r . , 1 8 6 5 , 

I I , 1 0 2 ) . 

Contra : Tr ib . de Liège, 1 4 décembre 1 8 7 2 (CLOES et 
B O N J E A N , t. X X I , 1 0 8 ) . 

Voyez aussi sur la question : P A N D . BELGES , V° Faux 
serment, n o s

 2 1 , 2 2 , 2 3 et 2 4 ; N Y P E L S et S E R V A I S , sous 
les articles 2 1 5 et 2 2 6 du code pénal. 
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S O M M A I R E 
JURISPRUDENCE : 

Organisation judiciaire. — Audience civile. — Absence du 
ministère public. — Cause non communicable. — Validité du juge
ment (Liège, l r " cli .20 juillet 1904.) 

Organisation judiciaire. — Courd'appel. — Matière répressive. 
Unanimité requise. (Cass., 2 e ch., 21 mars 1904.) 

Forêts. — Résineux.— Ecorçage. (Cass., 2« ch., 28 mars 1904.) 
Compétence. — Fonctionnaire. — Gendarme. — Circonscription. 

Procès-verbal. — Nullité. (Oost-Roosebeke, T . de pol., 23 juil
let 1903.) 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE L IÈGE. 
Première chambre. — Présidence de M. Ruys, premier président. 

20 juillet 1904. 

ORGANISATION J U D I C I A I R E . — AUDIENCE C I V I L E . — ABSENCE 

D U M I N I S T È R E P U B L I C . — CAUSE NON COMMUNICABLE. 

V A L I D I T É D U J U G E M E N T . 

aucune toi n'impose au ministère public l'obligation d'être tou
jours présent aux audiences civiles, lors des conclusions des 
parties, des plaidoiries et du prononcé des jugements. 

Spécialement, dans les affaires non communicables, sa présence 
n'esl commandée que par une règle de discipline, dont la sanc
tion logique ne doit pas être la nullité de ce qui s'est fait à l'au
dience dans l'ordre des intérêts privés. (Code de procédure 

civile, art. 158, U l ; loi du 20 avril 1810, art. 7.) 

(FABRI C. FABRI.) 

M . le premier avocat général D E L W A I D E a donné son 
avis en ces termes : 

La thèse de l'appelant nous paraît de nature à soulever des 
objections sérieuses, et nous ne croyons pas pouvoir proposer à 
la cour d'en adopter les conclusions. 

Tout d'abord, elle semble tenir insuffisamment compte d'un 
principe élémentaire, celui de l'indépendance respective des dif
férents organismes administratifs, représentés, dans l'espèce, par 
les deux branches qui composent l'ordre judiciaire. 

La loi qui reconnaît une part de liberté aussi large que pos
sible aux simples citoyens, reconnaît aussi et stimule même, au
tant qu'elle le peut, l'initiative des pouvoirs qu'elle organise et 
qui, à ce titre, possèdent sa confiance. Elle les institue en vue de 
tous les grands intérêts sociaux et leur assigne à chacun un but 
propre et, cela fait, on peut dire qu'en général elle s'en rapporte 
au discernement et au zèle de ses fonctionnaires pour le choix 
des moyens qui doivent leur faire atteindre le but qu'elle leur 
impose. 

Mais i l lui arrive aussi d'indiquer elle-même et de prescrire 
certains moyens qui lui paraissent devoir être nécessairement 
employés : dans ces cas, ses représentants n'ont plus de choix à 
exercer; i l ne leur reste qu'à obéir aux ordres qu'elle leur dicte. 
11 y a donc des moyens que les administrateurs peuvent adopter 

librement, d'autres qui sont obligatoires : les premiers sont de 
règle, les seconds d'exception. In toto jure generi per speciem 
derogatur. 

Cette distinction fondamentale s'applique à l'administration de 
la justice comme à toute autre administration ; l'appel nous 
semble l'avoir méconnue. 

Partant d'une idée très générale, à savoir : que le ministère 
public doit « veiller à l'observation des lois et règlements et au 
maintien de l'ordre dans tous les tribunaux », l'appelant en con
clut sans hésitation qu'en matière civile, les officiers du parquet 
ont, par essence, le « devoir d'être toujours présents à l'audience, 
lors des conclusions des parties et des plaidoiries et du prononcé 
du jugement ». 

11 va plus loin : i l fait de cette présence continuelle plus qu'une 
condition subjective de la mission confiée au ministère publie, i l 
en fait une condition objective de la validité des jugements et 
arrêts, par conséquent, un moyen imposé aux tribunaux eux-
mêmes. 

Au fond, cela revient à dire que la loi considère la présence 
du ministère public pendant toutes les phases de la procédure, 
comme constituant une garantie indispensable de la régularité 
des agissements du tribunal devant lequel cette procédure se 
déroule et qu'elle entend o priori assurer cette garantie, comme 
telle, aux justiciables, de sorte qu'à défaut de cette présence con
statée in terminis dans le jugement, i l y a présomption d'irrégu
larité et même de préjudice et les parties en cause ont un droit 
égal à s'en prévaloir, sans avoir à établir qu'en réalité elles 
auraient souffert quelque dommage (1). 

I . On en conviendra, ces conséquences très particulières sem
blent à première vue dépasser de beaucoup la rigueur du prin
cipe général dont on prétend les tirer. 

Et par quel procédé d'interprétation en vient-on à dégager 
d'aussi graves déductions ? Car enfin, si la loi les a eues en vue, 
elle doit s'en être expliquée catégoriquement : les nullités et les 
présomptions ne vont pas sans textes formels. Or, on ne cite, 
comme pouvant s'appliquer ici avec un caractère spécial, que 
l'article 138 du code de procédure civile, qui, parlant de 
la feuille de papier sur laquelle doit être écrite la teneur de chaque 
jugement, ordonne qu'il soit fait, en marge de cette feuille, men
tion des juges et du procureur du roi « qui y auront assisté ». 
C'est de ce dernier membre de phrase, de cette proposition inci
dente, ou moins encore, de cette simple incise, que l'on veut 
déduire la double et inflexible règle dont la cour est invitée à 
faire application ! 

Il suffit cependant de relire l'article 138 pour se convaincre 
qu'il ne peut avoir cette portée. 

Remarquons d'abord qu'il est écrit dans le code au titre VII 
(livre II), intitulé : Des Jugements, lequel débute par ces mots : 
« Les jugements seront rendus à la pluralité des voix et pronon
cés sur-le-champ » (article 116). Or, au moment où le législa
teur aborde ce titre VU, tout ce qui regarde l'instruction du pro
cès civil, depuis la tentative de conciliation jusqu'aux instructions 
par écrit, est déjà réglé par la loi (titres 1 à VI.) Le rôle du mini
stère public, s'il en a joué un, est terminé (titre IV), lorsque va 
commencer le délibéré auquel i l ne lui est pas même permis d'as
sister (2); tout ce qui res;e à accomplir concerne exclusivement 

(1) On appliquerait donc ici l'article 1352 du code civil sur les 
présomptions j u m et de jure. Nous verrons même que la décision 
serait inexistante, comme émanant d'un pouvoir irrégulier. 

(2) Voyez décret du 30 mars 1808, article 88. 



l'office du juge, proprement dit. Et si nous examinons le titre 
VII en lui-même, nous remarquons que les articles 1 1 6 à 137 
règlent ce qui constitue la matière des jugements et, cela fait, le 
texte passe à un nouvel ordre d'idées. L'article 138 , qui nous 
occupe, va déterminer les formes, non plus des jugements, mais 
de l'acte, de l'instrumentum, qui est destiné à en fixer et a en 
conserver la teneur. Cet article fait au président du tribunal et à 
son greffier un devoir impérieux « de signer la minute de chaque 
jugement aussitôt qu'il est rendu, et aussi de faire, en marge de 
la feuille d'audience, mention des juges et du procureur du roi 
qui y ont assisté », en signant également cette annotation. 

Ces mentions et signatures sont donc des soins imposés au 
président et au greffier, mais qui ne concernent qu'indirectement 
le ministère public et les juges ; ceux-ci restent passifs à cet 
égard ; on les mentionnera lorsqu'ils auront assisté, voilà tout •, 
simple constatation d'un fait. 

Mais de quel fait? Assisté à quoi? L'article le dit textuellement : 
à la reddition ou au prononcé du jugement : « aussitôt qu'il sera 
rendu..., on mentionnera ceux qui y auront assisté ». 

Il ne s'agit donc pas là de toute l'évolution de la procédure, 
de tout ce qui a précédé le titre VII ; c'est grammaticalement in
contestable, et nous sommes encore loin d'une formule qui exi
gerait le ministère public « toujours présent à l'audience, lors 
des conclusions des parties et des plaidoiries et du prononcé du 
jugement ». 

Voilà pour le texte de l'article, mais qu'en est-il de sa sanction 
légale ? 

C'est ici qu'il ne faut pas se méprendre. Nous le reconnaissons, 
l'instrumentum (seule chose dont i l s'agisse), n'aurait aucune force 
probante à défaut d'une minute régulièrement transcrite et signée 
et, par suite, la mise en œuvre de la décision en serait entravée; 
cela résulte du système adopté pour l'exécution des jugements 
(article 142 et suivants). Mais s'ensuit-il de là que le jugement 
« rendu » et « prononcé » serait inexistant aux yeux de la loi ? 

Nous en doutons très fort, attendu que le législateur a formel
lement exprimé une intention contraire. 

L'article 138 . en effet, figurait dans le premier projet du code 
de procédure civile sous le n° 1 4 4 . (Voir LOCRÉ, édition belge, 
I , p. 122 . ) Seulement son texte, moins explicite alors, ne spéci
fiait pas que le jugement devait être signé aussitôt qu'il aurait 
été rendu. 

De plus, on n'avait pas pensé à ajouter une sanction quel
conque à ses prescriptions. Plus tard, ces lacunes fuient répa
rées à la suite des conférences qui s'établissaient, comme on le 
sait, entre les représentants du Conseil d'Etat et ceux du Tribu-
nat. Or, comme sanction de notre article et pour en assurer l'ob
servation, on adopta une disposition nouvelle qui est devenue 
l'article 140 du code de procédure civile et qui ordonne « aux 
procureurs du roi et généraux de se faire représenter, tous les 
mois, les minutes des jugements et de vérifier s'il a été satisfait 
aux exigences de l'article 138, sinon de dresser procès-verbal 
des contraventions ». 

Dans son exposé des motifs fait au Corps législatif, TREILHARD, 
l'auteur du projet et l'orateur du gouvernement, justifie comme 
suit la nouvelle disposition (séance du 4 avril 1806, LOCRÉ, 
p. 258) : « N° 34 . Je ne passerai pas à d'autres titres sans vous 
avoir fait remarquer une obligation imposée dans celui-ci aux 
officiers du ministère public de se faire représenter, tous les 
mois, les minutes des jugements, pour s'assurer qu'elles sont en 
règle et signées. 

« Des négligences bien coupables... ont troublé le repos d'un 
grand nombre de familles. Comment a-t-il pu se faire que des juge
ments rendus depuis plusieurs mois, n'aient pas été signés? Com
ment suppléer à la signature du président ou du greffier, mort 
dans l'intervalle? 

« Comment s'assurer, après un laps de temps si considérable 
et lorsque plusieurs membres du tribunal n'existent peut-être 
plus, de la véritable teneur d'un jugement? 

« Ces abus, nous l'espérons, ne se reproduiront plus. Les 
procureurs du roi sont l'œil d'un gouvernement qui veut tout voir 
et tout connaître, et nous ne devons pas supposer qu'une sur
veillance placée dans leurs mains restera sans effet. » 

On le voit, ce qui préoccupe l'orateur, c'est la nécessité de 
fixer et d'assurer aussitôt que possible la teneur des jugements 
par la signature des minutes et, pour atteindre ce but, i l songe 
bien à utiliser le concours du ministère public, mais il ne s'en 
remet pas au devoir général qui incombe à celui-ci de veiller à 
l'exécution de toutes les lois et dans tous les tribunaux ; non, i l 
lui impose une obligation, spéciale et mensuelle, de se faire 
représenter les minutes et i l émet l'opinion que cette mesure 
suffira, sans autre sanction, à assurer la régularité de cette partie 
importante de l'œuvre de la justice et à prévenir des abus préju

diciables aux familles et à la société. Les paroles de TREILHARD 
ne peuvent donc être invoquées à l'appui de la thèse de l'appe
lant ; au contraire, elles servent de commentaire à un devoir par
ticulier imposé aux parquets par un article déterminé du code de 
procédure civile, l'article 1 4 0 . 

Mais i l en découle une chose plus frappante encore, c'est que 
les mesures de précaution adoptées par cet article n'affectent que 
les actes qui constatent les décisions de la justice et non les 
jugements eux-mêmes. La distinction est nettement tracée par 
TREILHARD : « Comment s'assurer, dit-il , en l'absence d'une 
minute dûment signée, de la véritable teneur d'un jugement? » 

La minute n'est donc pas tout pour l'orateur : son importance 
tient à ce qu'elle est le seul moyen pratique de s'assurer de la 
véritable teneur d'un jugement..., abstraction faite par consé
quent de la régularité intrinsèque de ce dernier, laquelle doit 
être déterminée par d'autres dispositions législatives, comme 
nous le verrons bientôt. 

I I . Poursuivons l'étude de nos textes : TREILHARD ne parle pas 
spécialement des annotations marginales, qui doivent aussi être 
signées par le président et le greffier. Par la place qui leur est 
assignée, on peut supposer que ces mentions ne tendent qu'à des 
vérifications sommaires et qu'elles sont, en tout cas, moins 
importantes que le corps même de la minute ; le projet primitif 
n'en faisait pas autrement état. Mais le Tribunat n'en jugea pas 
de même. Quand i l s'est agi, dans les articles suivants, de la 
rédaction des jugements, les tribuns exigèrent que les annotations 
marginales de la minute fussent reproduites au pied de l'expédi
tion. 

LOCRÉ, p. 2 1 3 : « N° 7 9 . Article 135 (141 du code). 
1 ° Ajouter les noms des juges et du procureur du roi, s'il a été 
entendu, ainsi que des avoués; etc. » (mai 1805), Et cela a été 
admis sans conteste par TREILHARD et par le Conseil d'Etat 
(29 mars 1806 , IBID., p. 249) . Eh bien, voilà évidemment un 
commentaire de l'article 138, émané du législateur lui-même; cet 
article disait : « qui y auront assisté », le Tribunat traduit : « s'il 
a été entendu. » On ne devine pas pour quel motif la première 
expression, plus vague, plus imprécise de sa nature, serait plus 
essentielle que la seconde. Le Tribunat a pensé le contraire; car 
ce sont bien les choses essentielles qu'il a voulu faire passer dans 
l'expédition,afin que celle-ci portât avec elle,autant que possible, 
les preuves delà régularité du jugement lui-même, dont elle doit 
assurer l'exécution. Dès lors, comment le Tribunat, dont la pen
sée, dépassant celle du projet, se reportait à une époque anté
rieure à la reddition du jugement, n'aurait-il pas réclamé la 
mention du ministère public, s'il avait compris que la présence 
continue et permanente de celui-ci à tous les instants de la pro
cédure, allait devenir, en vertu de l'article 138, une condition 
sine qua non de la validité et même de l'existence du jugement? 
Il aurait exigé la mention de l'assistance du procureur du roi en 
tous cas, et, en outre, le cas éehéant, celle de s-jn audition, la 
première de ces deux choses n'étant pas, dans cette hypothèse, 
moins essentielle que la seconde. Si, au lieu de cela, i l s'en tient 
à cette dernière, c'est que l'autre lui paraît superflue pour la 
rédaction de l'instrumentum et, par conséquent, pour le jugement 
lui-même (3) . 

Cette conclusion nous paraît corroborée par une autre circon
stance dans laquelle le Tribunat a manifesté une opinion analogue. 
C'est à propos de l'article 3 0 0 du code de procédure civile, au 
titre «Des descentes sur les lieux », article ainsi conçu :« La pré
sence du ministère public ne sera nécessaire que dans le cas où 
i l sera lui-même partie. » I l résulte de ces expressions que l'ar
ticle 3 0 0 accorde une sorte de dispense ou de congé au ministère 
public; i l est donc exceptionnel et, comme tel, i l confirme la 
règle à laquelle il déroge. Mais quelle est cette règle? 

Est-ce la prétendue règle réclamant l'assistance du ministère 
public à toute l'évolution de la procédure? 

Nullement. L'origine de l'art. 3 0 0 le prouve à toute évidence; 
i l a été proposé par le Tribunat comme une exception à l'art. 8 3 , 
qui comprend la nomenclature des causes communieables. 
L'usage de certains tribunaux d'alors était et de faire concourir 
le plus souvent la partie publique » aux descentes de lieux. 

« La section (du Tribunat) n'a pas cru que cela fût nécessaire 
dans toutes les causes sujettes à communication et qui sont énu-
mérées dans le titre IV du livre I I . Ce serait trop multiplier les 
frais. 11 lui a paru suffisant de ne parler que du cas où le ministère 

(3) C'est sans doute pour cela que DALLOZ pose cette ques
tion : « A quoi pourrait servir de mentionner le nom du membre 

' du ministère public, si celui-ci, n'assistant à l'audience que pour 
la forme, n'a pas jugé convenable de prendre la parole dans la 

j contestation? » (V° Jugement, n° 275.) 



public est partie. » (mai 1805, LOCRÉ, I , n° 156, p. 231). N'esi-il 
pas ceriain que les tribuns n'auraient pas ainsi parlé s'ils avaient 
eu conscience que le texte par eux proposé, et qui a passé dans le 
code, dérogeait non pas seulement à l'article 83, mais à une loi 
plus générale et plus essentielle qui obligeait les officiers du par
quet a assister à toute l'instruction de toutes les affaires indistinc
tement? Si telle avait été leur prétention, ils l'auraient motivée 
en disant, par exemple, que le ministère public pouvait suffisam
ment se rendre compte des constatations faites sur les lieux, 
comme le tribunal lui-môme, par le procès-verbal qu'en dresse 
le juge commis, lequel, en cette occurrence, représente le tribunal 
tout entier. Pourquoi, dans cet ordre d'idées, aurait-il opposé les 
affaires à action directe, aux seules affaires communicables? 

Il ressort bien clairement de l'observation émise par la section 
que certains tribunaux faisaient participer les officiers du par
quet aux descentes de lieux, mais seulement dans les causes 
sujettes à communication; quant aux causes non communicables, 
ni le Tribunal ni les tribunaux dont i l veut modifier la pratique, 
ne paraissent même y avoir pensé : la mesure proposée pour 
diminuer les frais aurait été encore plus nécessaire et la section 
n'eût pas manqué de le faire remarquer. 

En effet, le Tribunat n'était pas porté à étendre inutilement la 
lâche imposée au ministère public. Ainsi, lorsqu'on proposait 
d'ordonner la communication des causes intéressant les mili
taires, i l faisait cette objection : « On ne peut se dissimuler que 
cette prérogative peut entraîner des lenteurs et augmenter les 
frais, » et i l cherchait à la restreindre en observant que « ce serait 
trop multiplier l'exception. » On l'abolit lout à tait. 

Et devant le Corps législatif, le tribun FAURE, rapporteur, disait 
au sujet des causes des femmes mariées : « 11 est évident que la 
loi de 1790 contenait une irop grande extension. Le ministère 
public se trouvait par là surchargé de communications inutiles. 
Dès que la femme peut aliéner avec l'autorisation de son mari, 
elle doit ester en justice avec la môme autorisation, sans qu'il soit 
besoin de la présence du ministère public. » 

Certes, nous ne voudrions pas édifier toute une théorie sur ce 
dernier membre de phrase, mais on nous permettra bien de con
stater qu'il s'accorderait mal avec la thèse soutenue aujourd'hui 
par l'appelant. (LOCRÉ, pp. 205, 206, 273; Comp. art. 112 et 
981 du code de procédure civile). 

Dans le môme paragraphe de son rapport, le tribun FAURE fai
sait étal de ce qu'il appelait les graves inconvénients du défaut de 
communication ; comme ses collègues, i l n'entrevoyait pas d'autre 
sanction à l'article 83 : « Comme l'article ne porte pas peine 
de nullité, écrivait-on, la section l'adopte » (p. 205); et FAURE 
citait un exemple de ces inconvénients qui a passé dans le code 
et qu'il convient d'invoquer dans la présente discussion : « Par 
exemple, disait-il, le jugement rendu en dernier ressort contre 
celui pour qui la communication avait été ordonnée pourrait, si 
elle n'avait pas eu lieu, être rétracté sur sa requêle, ainsi qu'il 
est réglé au titre « De la requête civile ». Les anciennes lois et 
particulièrement l'ordonnance de 1667 avaient également une 
disposition formelle à ce sujet » (p. 273). 

Cette disposition se retrouve dans le code de procédure civile 
sous le numéro 8 de l'article 480 et i l en résulte que le défaut de 
communication, lorsque celle-ci est formellement ordonnée par 
la loi, n'entraine pas nullité de la décision, mais seulement ouver
ture à requête civile au profit de la seule partie en considération 
de laquelle cette communication avait été prescrite, et seulement 
aussi, lorsque la décision tait grief à cette môme partie (4). La 
sanction que le code attribue à la prescription formelle de l'arti
cle 83 et indirectement aussi aux mentions exigées dans l'ar
ticle 141, ne va donc pas jusqu'à la nullité, même relative, et l'on 
voudrait trouver une nullité absolue, une inexistence, dans le 
simple défaut de mention marginale de la présence du ministère 
public à la reddition du jugement, et cela en dehors de tout grief 
articulé, de sorte que la modeste incise de l'article 138, purement 
énonciative et demeurée jusqu'ici sans justification précise, serait 
considérée comme plus irritante que le texte impératif de l'art. 83 
et l'exigence positive de l'article 141, énumérant les conditions 

(4) L'article 5 de la loi du 4 germinal an 11 porte : 
« 11 ne peut également y avoir lieu à cassation au préjudice 

des mineurs, des interdits, etc., sous prétexte que le commissaire 
national n'aurait pas été entendu dans les affaires qui les intéres
saient et qui ont élé jugées à leur avaniage. » Cela est de bon 
. ens et d évidence juridique. CHAUVEAU rappelle, à propos de 
notre question, qu'iZ n'y a pas d'appel sans grief (Quest. 593 l t r). 
Dans toutes les affaires qui ont été déférées à la jurisprudence, 
le prétexte de nullité a été proposé, en désespoir de cause, par 
des plaideurs aux abois, 

de la rédaction des jugements en vue de leur mise en exécution ! 
Cela nous paraît inadmissible. 

I I I . Mais i l nous reste à invoquer un texte plus concluant 
encore ei qui, celui-ci, va au tond des choses et ne se borne pas 
à prescrire l'annotation des magistrats quand ils ont assisté ou 
quand ils ont été entendus, mais qui prononce expressément la 
nullité des décisions des tribunaux, quand elles ne présentent pas 
de suffisantes garanties aux yeux du législateur. Nous voulons 
parler de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation 
de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice, disposition 
topique, s'il en tût, et dont les principes fondés sur la naturj des 
choses nous régissent encore aujourd'hui. Or, relisons ce solen
nel article : 

« La justice est rendue souverainement par les cours impé
riales; leurs arrêts, quand ils sont revêtus des formes prescrites 
à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour une contia-
vention expresse à la loi . 

« Les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges 
prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté 
à toutes les audiences de la cause, ou qui n'ont pas été rendus 
publiquement, ou qui ne contiennent pas les motifs, sont décla
rés nuls (5). 

« La connaissance du fond est toujours renvoyée k une autre 
cour impériale. » 

Eh bien, comment se fait-il que cet article fondamental omet 
de mentionner le ministère public, s'il est vrai, comme on 
l'affirme, que sa présence est aussi essentielle que celle des juges, 
et que, comme eux, i l doit nécessairement avoir assisté à toutes 
les audiences de la cause, à peine de nullité de la décision? Ce 
n'est pas un oubli, évidemment, puisque d'une part le législateur 
vient d'organiser toute la hiérarchie du ministère public, dans 
l'article précédent (art. 6), et que, d'autre part, i l a sous les yeux 
les articles 138 et 141 du code, publiés depuis moins de quatre 
ans et dont i l se met en devoir de compléter le système et de 
sanctionner les prescriptions, nommément en ce qui concerne le 
nombre des juges et les motifs des jugements. Notons au surplus 
que la précision et la rigueur des termes employés résistent ici 
à toute interprétation extensive : i l n'y a que les formes prescrites 
à peine de nullité qui soient essentielles; les arrêts ne peuvent 
être cassés que pour contravention expresse à la loi . C'est la 
stricte application de l'adage : odiosa restringenda (6). On peut 
légitimement en conclure que si le législateur de 1810 n'a pas 
dit du procureur général ce qu'il a dit des juges qui n'auraient 
pas assisté à toutes les audiences de la cause, c'est qu'il ne l'a 
pas voulu. 

L'a-t-il l'ait dans un autre texte ? On n'en produit aucun ayant 
cette portée; donc pas de nullité. 

IV. Mais on insiste et l'on dit : Le ministère public fait partie 
intégrante des tribunaux qui ne peuvent se constituer légalement 
en son absence. On affirme que cela résuite, sinon d'un texte 
formel, du moins de l'ensemble de nos lois d'organisation judi
ciaire. 

L'appelant cite d'abord l'article premier, titre Vl l l de la loi des 
16-24 août 1790, qui porte « d'une manière générale », que 
« les officiers du ministère public sont agents du pouvoir exécu
tif auprès des tribunaux et que leurs fonctions consistent à 
taire observer, dans les jugements à rendre, les lois qui intéres
sent l'ordre général, et a taire exécuter les jugements rendus. » 

L'article 2 de la même loi ajoute que « au civil, les commissaires 

(5) Voyez l'ordonnance de MOULINS, de février 1566, art. 63. 
Comp. l'ordonnance de janvier 1629, art. 84. La même tradition 
se continue. Voyez constitution des 3-14 septembre 1791, tit. I I I , 
chap. V. L'article 24 exige la mention du « nom des juges » et 
rien de plus. 

(6) On comprend dès lors que l'on ait discuté longtemps la 
question de savoir si les mentions des articles 138 et 141 sont 
prescrites à peine de nullité; le texte de notre loi du 4 août 1832, 
article 7, s'est montré plus explicite en décrétant la cassation 
des « procédures dans lesquelles les formes, soit substantielles, 
soit prescrites à peine de nullité, ont été violées ». Mais reste à 
définir les formes que la loi regarde comme essentielles. Or, le 
MINISTÈRE public est une création originale, dont on a fait grand 
honneur à fa législation française et que d'autres nations ne pos
sèdent pas ; au contraire, ce que l'on a appelé à juste titre le 
MAGISTÈRE judiciaire est de droit naturel et nul peuple ne pour-
rail s'en passer ; la mesure dans laquelle le premier peut affecter 
ou entraver le second est donc un point de droit positif et de 
restrictive interprétation. ^Voyez infra, n° V.) 



du roi exercent leur ministère, non par voie d'action, mais seule
ment par voie de réquisition dans les procès dont les juges 
auront été saisis. » 

Cette loi fondamentale, première charte de notre organisation 
judiciaire, commence donc par proclamer que les officiers du 
ministère public sont agents du pouvoir exécutif et c'en est déjà 
assez pour empêcher, de par la théorie moderne de la séparation 
des pouvoirs, qu'ils ne soient partie intégrante d'un pouvoir 
différent de celui auquel ils doivent leur origine. C'est ce que la 
loi indique suffisamment en ajoutant qu'ils sont établis, par le 
pouvoir exécutif, « auprès des tribunaux », terminologie qui s'est 
toujours maintenue depuis (Consl. belge, art. 101^ loi 1869, 
passim). Ils sont donc adjoints aux tribunaux, comme des colla
borateurs, des auxiliaires, mais ne se confondent pas avec eux. 
Etant agents d'un pouvoir différent, qu'ils représentent toujours 
dans tous leurs actes, ils constituent une fonction indivi
sible (7). Ils sont soumis aux lois naturelles de leur mandat, par
tant ils sont amovibles et restent dépendants de l'autorité qui les 
a commissionnés; ainsi la loi les qualifie de « commissaires du 
roi » et l'ancien régime trancáis, plus courtisan, les appelait 
« les gens du roi ». 

Ensuite, la loi dispose que leur fonction est de faire observer, 
dans les jugements à rendre, les lois qui intéressent l'ordre 
général, et non les autres lois qui n'intéressent que les parti
culiers (8). C'est bien là l'origine en quelque sorte textujile de 
l'article 83 du code de procédure civile, car i l ne peut y avoir de 
différence entre l'intérêt général, dont i l est parlé ici, et l'intérêt 
public dont i l s'agit en tête de l'article 83. Et la filiation entre ces 
deux textes devient encore plus certaine si l'on poursuit la lec
ture du même titre V1U : ;< Art. 3. Ils seront entendus dans toutes 
les causes des pupilles, des mineurs, des interdits, des femmes 
mariées, et dans celles où les propriétés et les droits, soit de la 
nation, soit d'une commune, sont intéressés. » 

Déjà l'article 2, en disant qu'au civil, les commissaires du roi 
exerceront leur ministère, non par voie d'action, mais seulement 
par voie de réquisition dans les procès dont les juges auront été 
saisis, marque bien la distinction capitale qu'il faut faire entre le 
ministère public et les tribunaux, car i l y a une incompatibilité 
absolue entre le l'ait de requérir et le t'ait de juger (jus dicere, 
juridiction). Au surplus, le législateur fait un pas de plus dans la 
dernière phrase de l'article 3 : « Us seront chargés en outre, dit-
i l , de veiller pour les absents indel'endus ». Malgré l'imprécision 
de cette dernière formule, i l parait bien que le législateur de 
1790 reconnaît ici au ministère public le droit d'exercer plus que 
des réquisitions, qu'il le charge d'intervenir par vote d'action 
principale et de saisir lui-même les tribunaux pour la défense des 
intérêts des absents « indéfendus ». 

Et ce rôle actif du ministère public était si présent à l'esprit 
des législateurs de ce temps, qu'on peut lire dans l'anicle 89 de 
la loi du 27 ventôse an VIII, que le commissaire du gouvernement 
auprès de la cour de cassation est chargé de défendre les causes 
qui intéressent la République, d'après les mémoires qui lui sont 
fournis par les agents, régisseurs, préposés, etc. (Comp. Règle
ment du 4 prairial an VIII, art. 16; (9). 

(7) « Le ministère public est un et solidaire » (Cass. franc., 
30 juillet 1847, DAU.OZ, Pér., p. 320). Cela suffit pour qu'il ne 
puisse s'identifier avec le tribunal, auprès duquel i l agit toujours 
en une qualité propre et étrangère, remplissant par conséquent 
une fonction sui generis; c'est là ce qu'on peut appeler ('ESSENCE 
du ministère public. 

(8) L'article 23, titre I I I , chap. V, de la constitution des 
3-14 septembre 1791 n'a pas reproduit ce membre de phrase : 
qui intéressent l'ordre général, mais i l semble bien que cette 
omission est due, non à une intention formelle d'amplifier le 
principe édicté par la loi d'organisation judiciaire de 1790, mais 
par suite d'un désir d'arriver à une abréviation de rédaction. 
Cette constitution de 1791 n'a eu qu'une existence éphémère, 
ayant été abolie par l'Assemblée nationale législative moins 
d'une année après son adoption (10 août 1792). Voici le texte de 
l'article 25 : « Les fonctions des commissaires du roi auprès des 
tribunaux seront de requérir l'observation des lois dans les juge
ments à rendre et de faire exécuter les jugements rendus. » 
Cette antithèse paraît avoir séduit le législateur par la concision 
de sa formule, mais on peut lui appliquer l'adage : speciei genus 
non derogal et les textes postérieurs, notamment l'article 83 du 
code, se sont chargés d'en déterminer la véritable portée, qui 
reste bien celle de la loi organique de 1790. L'expression requé
rir est concluante à cet égard. 

(9) « Art. 16. Les parties ni leurs défenseurs ne peuvent avoir 
la parole après le commissaire ou le substitut, si ce n'est lorsque 
ceux-ci sont chargés des intérêts de la nation ». 

Cette procédure s'accordait mal avec l'institution de la cour 

Si donc la loi chargeait ainsi le ministère public d'agir en qua
lité de partie liligante, i l est clair qu'elle n'entendait pas en faire 
une partie intégrante des cours et tribunaux, attendu que nul ne 
peut être juge et partie, ni juge en sa propre cause. En effet, le 
ministère public est, de par sa nature et son origine, radicalement 
incapable de parliciper, si peu que ce soit, aux deux opérations 
les plus importantes et les plus caractéristiques de la fonction 
judiciaire : le délibéré et la décision, en un mot, la juridiction. 
11 remplit une fonction qui lui reste propre, mais, comme dit 
DAIXOZ, i l n'est pas juge (V° Jugement, n° 76). 

Remarquons encore à propos de la loi organique de 1790, que 
son article 6 reconnaît expressément la nécessité de certaines 
dispositions spéciales pour réglementer l'action générale du 
ministère public auprès des corps judiciaires auxquels i l est 
adjoint : « Le commissaire du roi en chaque tribunal veillera au 
maintien de la discipline et à la régularité du service dans le 
tribunal, suivant le mode qui sera déterminé par l'Assemblée 
nationale ». Ce mode à déterminer aurait pu prescrire, comme 
moyen de surveillance et garantie de régularité, la présence 
continuelle du ministère public aux audiences, mais l'Assemblée 
nationale ni les législations subséquentes, n'ont pas adopté ce 
moyen, puisque aucun texte ne l'impose aux tribunaux. 

V. Car c'est de ceux-ci qu'il s'agit par dessus tout dans la 
question. 

Est-il exact qu'ils ne soient rien par eux seuls et qu'ils ne puis
sent même se constituer légalement en l'absence du ministère 
public '! Celui-ci est-il nécessaire pour les habiliter à remplir leur 
office, et, privés de celte partie soi-disant intégrante, esl-il exact 
qu'ils soient comme des corps sans vie ou des membres épars ? 

Evidemment, ce n'est pas là l'idée que s'en fait la loi. S'il est 
vrai, comme tout le monde l'admet (10), que le ministère public 
est indépendant des tribunaux,il est encore plus vrai,si possible, 
que les tribunaux sont indépendants du ministère public. Nous 
venons de le dire, eux seuls ont juridiction et, dans l'œuvre de 
juridiction, les officiers du parquet ne sont que des auxiliaires, 
comme les membres du barreau, par exemple ; tous collaborent à 
l'instruction, c'est-à-dire à la préparation des affaires, mais leur 
concours s'arrête lorsque commence l'office du juge proprement 
dit. Les deux branches de l'ordre judiciaire ont des rapports 
intimes; la loi les a organisés pour une coopération étroite et pour 
une aide mutuelle; elle les supplée parfois l'une par l'autre et va 
même jusqu'à les faire se surveiller réciproquement; mais cela 
même prouve que leur existence reste toujours distincte (11). On 
ne peut pas plus dire que le ministère public est partie intégrante 
des tribunaux, que représenter les tribunaux comme parties inté
grantes du ministère public. On doit donc admettre, en principe, 
qu'ils peuvent agir séparément toutes les fois que la loi ne leur 
ordonne pas de se réunir dans une action commune et bien 
définie. 

Et i l nous semble qu'il ne faut pas aller bien loin pour trouver 
une application très nette de cette théorie ; l'article 83 du code 
de procédure civile nous en donne un excellent résumé. 11 com
mence par énumérer litnitalivement les différentes espèces de 
causes dans lesquelles le ministère public doit être entendu; 

suprême, mais en l'an VIII, on comprenait très largement le rôle 
des commissaires. Dans un réquisitoire prononcé le 3 prairial 
devant le Conseil des Prises, PORTALIS s'était laissé entraîner à 
dire : « Le ministère public est le défenseur né de tous ceux qui 
n'en ont pas. La partie publique veille et tous les eitoyens sont 
tranquilles; elle exerce toutes les actions du public ». 

On voit que si TREIMIARD voulait tout voir, son illustre collègue 
aurait voulu tout faire. L'action principale a fini par trouver sa 
formule rationnelle dans l'article 46 de la loi du 20 avril 1810 : 
« En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas 
spécifiés par la loi ». On sait que ces cas sont rares. 

(10) La cour militaire notamment, qui s'y entend en tait de hié
rarchie etdediscipiine(24 mai 1898,PAS., 1898,11, 311). Voy. DAL-
LOZ, V° Discipline judiciaire, n 0 B 208 et suiv. 

(11) Code d'instruction criminelle, art. 235. Loi du 20 avril 
1810, art. 48, 49, 61. Loi du 20 avril 1874, art. 26. Loi d'orga
nisation judiciaire, art. 155,156. Les deux branches doivent donc 
être souvent en concurrence et même en conflit. Le législateur a 
envisagé ce dualisme comme une importante garantie pour la 
bonne administration de la justice. On proposait à l'Assemblée 
nationale de faire élire les officiers du ministère public par le 
peuple, comme les membres des tribunaux eux-mêmes. Le député 
MII.SENT soutenait ce système; CHABROUD fit prévaloir le système 
contraire; i l proclama, entre autres raisons, que les « préposés», 
nommés par le roi, seraient « soutenus par une grande autorité 
et seraient forts, même contre les juges » (Décret du 8 mai 1790). 



voilà pour lui la part de l'obligation; ensuite i l énonce qu'il pourra 
prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles 
i l croira son intervention nécessaire : voila sa part de liberté et 
d'initiative. Et puis l'article ajoute que le tribunal pourra même 
ordonner d'office au ministère public de prendre communication 
d'une atïaire. Voici bien le tribunal qui, à son tour, agit sponta
nément et agit seul : Le procureur du roi estime qu'il n'y a pas 
lieu pour lui d'iniervenir, puisqu'il n'a pas réclame la communi
cation ; le tribunal se retire p jur en délibérer; i l revient ordonner 
au procureur du roi de prendre communication..., dira-l-on, dans 
ce cas, que le ministère public l'ait partie intégrante de ce collège 
qui est allé délibérer hors de sa présence, comme le veut la loi, 
et qui rend un jugement pour lui intimer un ordre formel? Non, 
assurément. El cependant, si le tribunal n'était pas composé de 
toutes ses parties essentielles, comment pourrail-il porter une 
semblable décision (12)? Et, d'autre part, comment pourrait-il 
juger les affaires dans lesquelles le procureur du roi, agissant 
comme partie principale, ne peut faire partie du siège qui doit 
prononcer dans sa cause? Dira-t-on que la composition du siège 
doit varier suivant la position que le ministère public doit 
prendre dans les affaires? Certes, la loi ne l'entend pas ainsi (13). 

On le voit donc, les deux branches de l'ordre judiciaire restent 
distinctes et indépendantes, chacune dans son rôle. L'organisation 
administrative, en vertu de laquelle on les réunit pour former les 
différents ressorts territoriaux, n'affecte que leurs rapports extrin
sèques et ne les confond pas dans une unité telle qu'elles seraient 
réciproquement partie l'une de l'autre, et ne pourraient agir indi
viduellement sans se morceler et s'anéantir. 

Cela étant, i l demeure établi que les différents textes invoqués 
par l'appelant,et qui concernent soit les attributions générales du 
ministère public el les droits que la loi lui assure pour lui laciliter 
l'accomplissement de sa mission (14) , soit la composition des 
corps judiciaires, dans lesquels ligure une certaine proportion de 
membres des parquets, tous ces textes ne peuvent être d'aucun 
secours pour le soutènement de sa thèse. C'est un texte spécial 
qu'il faudrait et pareil texte n'exisle pas ; les praticiens les plus 
avises l'oni vainement cherché pendant tout un siècle. 

(12) 11 ne laut pas confondre ce cas avec celui où ie tribunal 
commet un de ses membres pour remplir, en son nom, un acte 
quelconque d'information : c'est alors une seule et même fonction 
qui agit directement en commettant,et indirectement en informant 
par 1 entremise du juge commissaire; i l n'y a aucune opposition 
entre le tribunal et son intermédiaire, tandis qu'il y a opposition 
directe et flagrante de deux fonctions distinctes, dans le cas du 
dernier alinéa de l'article 83 . 

(13) De même en matière répressive : « Aucune loi ne prononce 
celte nullité », dit la cour de cassation ; « s'il est vrai que le 
ministère public doit prendre pan à l'instruction (des affaires de 
police), c'est comme partie active et requérant l'application de la 
loi, mais i l ne fait pas partie intégrante du tribunal et, quand 
l'instruct|ion est terminée, sa présence n'est plus nécessaire » 
(cass., 9 janvier 1860, BELG. JUD., 1860, col. 270) . 

Dans la controverse sur cette question, on a tire argument de 
l'article 153 , in fine, du code d'instruction criminelle, qui pres
crit au juge de police « de prononcer son jugement dans l'au
dience où l'instruction aura été terminée ou, au plus tard, dans 
l'audience suivante ». 11 est à remarquer que le même argument 
peut s'appliquer à tous les tribunaux, en vertu des articles 145 et 
146 de la loi du 1 8 juin 1869. Quelle que soit la cause de l'ab
sence du ministère public, qui, d'après la cour suprême, « peut 
être nécessitée par des affaires urgentes et importantes », i l n'y a 
pas lieu de différer la prononciation des jugements au delà des 
délais légaux. Ajoutons toutetois que l'art. 273 du code d'instruc
tion criminelle a formellement exigé la présence du procureur 
général ou de son substitut lors de la prononciation des arrêts de 
la cour d'assises. Cette disposition particulière est de nature a 
confirmer la règle générale à laquelle elle fait exception, en 
raison de la rigueur el de la solennité des tonnes spéciales à la 
cour d'assises. 

(14) Au premier rang de ces droits ligure celui d'assister aux 
audiences; aussi a-t-il fallu des dispositions formelles, non pas 
pour autoriser les tribunaux à siéger sans adjonction du ministère 
public, mais pour écarter complètement la participation des orli-
ciers du parquet et cela dans un but très secondaire el nullement 
scientifique, celui d'accélérer certaine procédure, notamment en 
maii'Te électorale. Aurait-on pu s'arréier â des considérations 
purement empiriques, s'il s'était agi alors, non pas seulement de 
voiler quelque peu l'œil d'un gouvernement qui ne cherche plus, 
comme du temps de TRËILHAKD, à tout voir et à tout connaître, 
mais de porter une grave atteinte à l'essence même du pouvoir 
judiciaire et de mutiler des cours et des tribunaux ? 

Après cela, si les officiers du parquet se sont généralement 
astreints à assister à l'instruction des affaires, même non commu-
nicables, c'est qu'ils l'ont jugé convenable en acquit des soins 
que la loi confie à leur zèle 'et à leur activité. Et s; les chefs du 
ministère public ont prescrit celte assistance continue à leurs 
subordonnés, c'est en vertu de leur libre appréciation et de leur 
autorité hiérarchique. 

Mais nous pensons qu'ils seraient fondés à se départir de cette 
règle, si les circonstances les y engageaient. 

Nous nous souvenons d'une époque où. des grèves violentes 
s'étant produites sur différents points de l'arrondissement de 
Liège, tous les membres Hu parquet avaient dû se transporter sur 
les lieux menacés, des juges d'instruction supplémentaires avaient 
dû être pris dans le personnel du tribunal; les chambres de juge
ment ont eu plus ou moins de peine à se constituer pendant plu
sieurs semaines et nous croyons bien nous rappeler qu'on s'en 
esi tiré en choisissant, entre les affaires civiles, celles qui n'étaient 
pas soumises à communication et en laissant les autres pour un 
temps moins agité. De pareilles difficultés peuvent malheureuse
ment se représenter ( 1 5 ) . 

VI. Il nous resterait à élucider un point de détail, mais c'est 
affaire d'érudition et nous ne proposerons notre solution que sous 
toutes réserves. 

Nous avons dit que si l'article 138 du code de procédure civile 
avait prescrit la mention, en marge de la minute des jugements, 
des noms des juges et du procureur du roi « qui y ont assisté », 
c'était sans doute dans le but de permettre certaines vérifications 
sommaires. 

On peut se demander comment il se fait que cette prescription 
ait été maintenue, après l'ajoute que le Tribunat a l'ait insérer 
dans le texte de l'article 1 4 1 , spécialement en ce qui regarde le 
procureur du roi, lequel ne doit être mentionné, aux termes de 
ce dernier texte, que « s'il a été entendu ». 

Or, non seulement l'exigence de l'article 138 a été maintenue, 
mais elle a même été renouvelée, dans des termes retouchés, par 
l'article 3 6 du décret du 3 0 mars 1 8 0 8 , de deux ans postérieur 
au code de procédure civile. 

Pourquoi cette confirmation nouvelle et ce remaniement d'un 
article qui paraissait avoir été complété déjà et interprété par le 
libellé plus explicite et plus clair de l'article 141 ? Nous croyons, 
sauf meilleur avis, que l'explication de ce fait se trouve dans le 
même décret de 1808. 

En effet, il résulte de ses articles 1 1 à 1 6 inclus, combinés 
avec l'article 3 0 du décret du 3 0 janvier 1 8 1 1 , qu'une partie (la 
moitié) du traitement des magistrats était retenue pour former 
une masse commune, sur laquelle on prélevait quelque chose 
comme des jetons de présence, qui s'appelaient alors DROITS 
D'ASSISTANCE. Les absents perdaient ces droits, comme de juste; 
« ils étaient soumis à LA POINTE » (16),sorte de peine pécuniaire, 
et le produit des retenues que l'on faisait ainsi formait accroisse
ment au profit des présents (art. 13, in fine). Les présences 
étaient constatées par le registre de pointe (art. 1 1 ) (registre qui 
est encore en usage de nos jours, en vue d'assurer la fréquenta
tion assidue des magistrats, mais avec des sanctions moins maté
rielles toutefois). 

Eh bien, un système analogue est déclaré applicable aux magis
trats du ministère public par l'article 89 du même décret, non 
pas, remarquons-le, pour toute absence à l'audience, mais seule
ment « lorsqu'ils sont remplacés par un juge » (17) . 

Pourquoi relever celte dernière circonstance comme une con-

(15) On ne pourrait donc invoquer la pratique habituelle à 
l'appui de la thèse qui conclut à la nullité. Nous douions d'ail
leurs qu'elle soit générale; ainsi, nous n'avons jamais vu une cour 
(ou un tribunal) charger l'un de ses membres d'occuper le siège 
du ministère public absent, dans une affaire reconnue comme 
non communicable et nous serions surpris d'apprendre qu'ailleurs 
on donne une pareille portée à l'art. 138 du code de procédure 
civile. D'autre part, supposons qu'à la suite d'un conflit ou par 
un coup de tête, le substitut s'avise de quitter l'audience, s'en-
suivra-t-il que le tribunal, se sentant décapité ou démembré, 
devra immédiatement lever la séance sous menace de l'article 2 6 2 
du code pénal? Nous ne pouvons nous résigner à le croire. 

(16) Voyez LITTRÉ, Dictionnaire, V° Pointer : « . . . 4 ° marquer 
sur une liste, au moyen d'un point o'u d'une piqûre d'épingle, les 
personnes présentes ou absentes... Exemple : Vous n'êtes pas 
venu à l'heure, on vous a pointé. » 

(17) « Nos procureurs généraux ou impériaux sont soumis à 
la pointe de la même manière que les juges, lorsqu'ils sont rem
places par un juge. » (Décret du 30 mars 1808, art. 89.) 



dition limitative de la portée de cet article? Si le ministère public 
doit toujours être présent, il sera toujours remplacé par un juge, 
en cas d'absence (code de proc. civ., art. 8 4 ; loi du 1 8 juin 
1869 , art. 205) . Si, au contraire, lorsque l'affaire n'est pas com-
municable, i l n'y a pas lieu de remplacer l'otficier du parquet par 
un juge, le commissaire pourra s'absenter sans être soumis à 
la pointe (18) . C'est bien la ce qui résulte de la teneur de l'ar
ticle 89 et nous voyons ainsi, d'une part, que la peine pécuniaire 
n'était pas attachée, dans ce cas, a l'absence du ministère public, 
et d'autre part, quelle utilité spéciale pouvaient présenter les 
mentions marginales, sans en exceptercelle du ministère public : 
elles servaient à faciliter le travail du greffier, qui était charge de 
répartir chaque mois les émoluments attachés aux droits d'assis
tance et d'en tenir une comptabilité régulière, sous le contrôle et 
la signature des chefs de corps :1e présidentet le procureur [ibid., 
art. 16. Comp. DAIXOZ, V° Ministère public, n° 4 5 ) . 

Or, puisqu'ils'agissait des droits d'assistance, i l était naturel que 
l'article 3 6 du décret eût conservé et reproduit l'expression déjà 
adoptée par l'article 138 du code de procédure civile, expression 
en quelque sorte technique : « qui y auront assisté ». Ainsi ont 
pu être conciliés entre eux les articles 138 et 141 du code de 
procédure civile. 

Nous concluons au rejet du moyen proposé. 

L a Cour a statué comme suit : 

ARRÊT. — Attendu qu'il est constaté par les extraits du plumi
tif, délivrés par le greffier du tribunal de lluy, qu'aucun des 
membres du parquet n'assistait aux audiences publiques de ce 
tribunal, siégeant en matière civile, les 2 0 mai, 1 5 juin, 3 0 ju i l 
let 1903, jours où les parties ont conclu et plaide et où le juge
ment frappe d'appel a été prononcé ; 

Attendu que, d'après l'appelant, le jugement serait atteint d'une 
nullité radicale et substantielle, (,arce que la composition Ou siège 
aurait été irregulière ; 

Attendu que l'affaire ne concernait que les intérêts privés de 
deux personnes majeures et n'était, a aucun point de vue, com-
mumcable ; 

Attendu que, si les magistrats du ministère public font partie 
intégrante du tribunal auprès duquel ils sont nommés, i l n'en 
résulte pas nécessairement que J'assistance de l'un d'eux aux 
audiences où i l est conclu, plaidé et jugé, soit obligatoire dans 
toutes les affaires sans exception, à peine de nullité de la déci
sion intervenue ; 

Attendu qu'ils ne font pas œuvre de juridiction proprement 
dite ; que leur intervention se manifeste par les avis qu'ils ont à 
émettre dans les causes eommunicables ; que leur présence n'ap
paraît donc pas comme indispensable dans les autres ; qu'à la 
vérité, alors même qu'il n'y a pas pour eux obligation légale de 
donner leurs conclusions en la cause, i l leur appartient de pren
dre, de leur propre autorité, et i l appartient au tribunal de leur 
ordonner de prendre communication des dossiers; qu'en s'abste-
nant de paraître aux audiences, ils paralysent ou, tout au moins, 
rendent plus difficile l'exercice de cette double faculté, mais que 
l'on ne saurait admettre cependant que leur abstention doit avoir 
pour conséquence inévitable la nullité radicale, absolue du juge
ment, puisque Je fait incontestablement plus grave de ne pas 
prendre leurs réquisitions dans les affaires eommunicables n'est, 
en règle générale, d'après l'article 4 8 0 , n° 8, du code de procé
dure civile, qu'une cause de nullité relative ; 

Attendu que si l'article 138 du même code dispose : « Le pré
sident et le greffier signeront la minute de chaque jugement 
aussitôt qu'il sera rendu ; i l sera fait mention, en marge de la 
feuille d'audience, des juges et du procureur impérial qui y 
auront assisté, » cet article ne peut être envisagé séparément de 
l'article 1 4 1 , qui porte : « La rédaction des jugements contiendra 
les noms des juges, du procureur impérial, s'il a été entendu, 
ainsi que des avoues » ; que ces articles ont pour objet, non pas 
de décider que le ministère public doit toujours être présent, 

(18) Cette rédaction de l'article 89 est d'autant plus significa
tive qu'elle est venue remplacer celle de la loi du 27 ventôse 
an VIII ( 1 8 mars 1800) , dont l'article 1 9 se bornait à dire, sans 
autrement specifier : u En cas d'absence des commissaires et de 
leur substitut, i l leur sera l'ait une retenue proportionnelle au 
profit de leur suppléant. » 

Comparez cette disposition avec celle qui y correspond dans 
le règlement du 4 prairial an Vl l l pour la cour de cassation 
(art. 3 1 , in fine), « la pointe portera sur celui qui serait en tour 
de service ». Cette difference s'explique par la raison que, devant 
la cour de cassation, toutes les affaires sont eommunicables, 
attendu qu'elles intéressent toujours l'ordre public. (Règlement 
du 4 prairial an VIII, art. 2 5 , 2 7 , 2 8 , 30, 31, 89. ) 

mais de permettre de vérifier s'il a été présent et s'il a été entendu 
dans les affaires où i l devait l'être, d'après l'article 83 du code de 
procédure civile et autres dispositions légales ; 

Attendu qu'au moment du prononcé, le rôle du ministère public 
est terminé ; qu'étranger au jugement (a la délibération et à la 
rédaction duquel i l ne peut prendre aucune part), i l n'a pas, 
comme lesjuges, à attester, par sa présence au prononcé, la sin
cérité de cette rédaction ; 

Attendu que l'appelant argumente aussi de la mission de sur
veillance et de contrôle, dont les officiers du parquet sont investis, 
notamment par les articles 4 5 et 4 6 de la loi du 20 avril 1810 , 
mission qui serait la raison déterminante de l'obligation qu'il y a 
pour eux d'assister aux audiences ; qu'ainsi envisagée, la néces
sité pour les membres du parquet d'être présents, devient une loi 
de discipline, dont la sanction logique ne doit pas être la nullité 
de ce qui s'est fait aux audiences, dans l'ordre des intérêts privés; 
que cette nullité ne s'impose pas légalement non plus, aucun 
texte positif ne la pronunçant; qu'à ce point de vue, il importe 
d'observer que l'article 7 de la loi de 1810 , est conçu Jans les termes 
suivants : « Les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de 
juges prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas 
assiste à toutes les audiences de la cause, ou qui n'ont pas été 
rendus publiquement ou qui ne contiennent pas de mollis, sont 
déclares nuls » ; 

Qu'il ne parait pas douteux que si cette loi avait considéré la 
présence du ministère public aux audiences, comme étant essen
tielle dans toutes les affaires indistinctement, au même titre que 
celle des juges, elle aurait pris soin de s'en expliquer catégori
quement et de ranger leur absence au nombre des causes de 
nullité ; 

Attendu, au surplus, que, dût-elle annuler le jugement, la cour 
resterait néanmoins saisie, par l'effet devolutif de l'appel, de 
l'examen de tous les points dont les premiers juges ont connu 
et qu'il lui appartiendrait d'y statuer comme elle le fait par le 
présent arrêt ; 

Attendu... (en lait) ; 
Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat général 

UELWAIDE en son avis conforme sur la demande d'annulation du 
jugement, dit n'y avoir lieu d'annuler la décision des premiers 
juges, ce fait,... (Du 2 0 juillet 1904 . — Plaid. MM e s KABRI C. 
EUGÈNE MESTREIT.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Deuxième chambre. — Présidence de M. van Maldeghem. 

21 mars 1904. 

ORGANISATION J U D I C I A I R E . — COUR D A P P E L . — M A 

T I E R E REPRESSIVE. — U N A N I M I T E REQUISE. 

Doit être cassé, l'arrêt qui ré\orme un jugement admettant la 
prescription de l'action publique et qui condamne le prévenu 
sans constater qu'il a été rendu à l'unanimité. 

(LAANE.) 

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles, en date du 3 février 1904, rendu 
sous la présidence de M . D E K O I S S A R T . 

ARRÊT. — Vu le pourvoi; 
Sur le moyen proposé d'office par le procureur général et 

signalant la violation de l'article 1 4 0 de la loi du 1 8 juin 1869 , 
modifié par l'article 2 de la loi du 4 septembre 1 8 9 1 , en ce que 
l'arrêt attaqué n'a pas été prononcé à l'unanimité ; 

Attendu qu'aux termes de la disposition précitée, s'il y a juge
ment d'acquittement rendu par un tribunal de première instance 
en matière répressive, la cour d'appel saisie de l'appel ne peut 
prononcer la condamnation qu'à l'unanimité de ses membres; 

Attendu que la loi du 4 septembre 1 8 9 1 , en son article 2 , vise 
d'une manière generale tout jugement d'acquittement rendu en 
matière correctionnelle, quels que soient les motifs, de droit ou 
de l'ait, qui aient déterminé la décision du premier juge ; 

Qu'il en est ainsi, notamment, lorsque le délit est déclaré 
prescrit ; 

Attendu que le demandeur, poursuivi devant le tribunal cor
rectionnel de Möns, du chef de contravention a l'article 168 du 
code forestier, a ele renvuye des tins de la poursuite, par le motif 
que l'action publique était prescrite; 

Attendu que l'arrêt dénoncé, écartant le moyen de prescription 



et statuant au fond, a condamné le demandeur, conditionnelle-
ment, à 800 francs d'amende et aux dépens des deux instances; 

Atiendu que cet arrêt ne constate pas l'unanimité des membres 
de la cour; 

Qu'il contrevient ainsi à l'article 2 de la loi du 4 septembre 
1891 ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M . le conseiller 
LOISEAU et sur les conclusions conformes de M . TERI.INDEN, pre
mier avocat général, et sans qu'il soit besoin de rmcontrer les 
moyens du pourvoi, casse...; renvoie la cause devant la cour 
d'appel de Liège... (Du 21 mars 1904.) 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Deuxième chambre. — Présidence de M. van Maldeghem. 

38 mars 1904. 

FORÊTS. — R É S I N E U X . — ÉCORÇAGE. 

Celui qui exploite une coupe définitive de résineux, a l'obligation 
de veiller à ce qu'aucune souche ne reste en terre pendant les 
mois de mars, avril et mai, sans être écorcée jusqu'aux grosses 
racines. 

Première espèce. 
(I.ÉON GIGOT.) 

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d'ap
pel de Liège, du 2 3 janvier 1904, rendu sous la prési
dence de M . P O L A I N . 

Devant la cour de cassation, M . le premier avocat 
général T E R L I N D E N a conclu au rejet en ces termes : 

Il résultedes arrêts attaqués que les demandeurs ayant exploité 
des coupes définitives de sapins. Gigot.en mars, avril et mai 1903, 
de Blockhausen, en mars et avril, et Fivet et ses codemandeurs, 
en mars de la même année, ils n'en ont pas écorcé les souches 
jusqu'aux grosses racines, ainsi que cela est prescrit par l'arrêté 
royal du 24 juillet 1901. 

Les pourvois renseignent donc inexactement le fait en affirmant 
que ces exploitations ont eu lieu en novembre 1902. 

La cour sait que les résineux sont exposés aux attaques de cer
tains insectes, notamment de l'hylobe, l'hylésine géante, le bom
byx moine et le lophyre du pin, qui s'établissent dans leurs 
écorces, y déposent ieurs œufs, s'y développent et y pullulent, 
détachant l'écorce de l'aubier et provoquant ainsi le dessèchement 
et la mort des arbres. Les larves ne tardent pas à devenir papil
lons et le mal se propage de proche en proche avec rapidité. 

Depuis longtemps, les pouvoirs publies se sont préoccupés de 
ce danger et plusieurs lois et arrêtés royaux ont successivement 
édicté des pénalités contre ceux qui, par leur négligence ou par 
leur inertie, exposent ainsi le domaine forestier à la propagation 
de ce fléau calamiteux. 

11 s'agit, en effet, d'un intérêt général touchant de près à 
l'ordre public, car, comme le dit LAURENT, rentrent dans cette 
expression ordre public,que la loi n'a pas définie, non seulement 
les règles qui touchent à l'organisation et à la conservation de la 
société, mais encore celles qui, relatives à l'intérêt privé, n'en 
ont pas moins été établies en considération de l'intérêt général 
(BEI.TJENS, Encyclopédie, code civil, art. 6, n° 2). 

La cour de Liège a donc, à juste titre, rappelé qu'en cette 
matière spéciale i l ne saurait être dérogé à la loi par des conven
tions particulières, et que celles-ci doivent rester étrangères à la 
question de responsabilité pénale qu'après elle vous avez à 
trancher. 

La loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des ani
maux et des insectes nuisibles, bientôt complétée par l'article 12 
du code rural du 7 octobre 1886, constitue un premier pas dans 
la voie de protection des champs et des bois. Plus tard, inter
vinrent les arrêtés royaux des 9 septembre 1891 et 12 juillet 
1892, remplacés enfin par l'arrêté royal du 12 juillet 1901, plus 
spécialement relatif aux insectes attaquant le bois. 

Résumons ce dernier arrêté royal, dont l'application est aujour
d'hui en discussion devant vous. 

Le propriétaire d'un bois envahi par les insectes désignés à 
l'article 1 e r , est tenu, de par l'article 2, d'informer le ministre 
de l'agriculture, qui ordonne les mesures que la situation com
porte.'Dans les coupes d'éclaircie de résineux, dit l'article 3, 
l'exploitation se fera rez-terre ou par extraction ; et visant spécia
lement le cas qui doit vous préoccuper, l'article continue : 
« Dans les coupes définitives, avec ou sans réserves, aucune 
souche ne pourra, pendant les mois de mars, avril et mai, rester 

en terre, si elle (la souche) n'est écorcée jusqu'aux grosses 
racines. » 

Cette disposition rigoureuse, le mal se généralisant, a consti
tué une aggravation du régime antérieur, car sous l'empire de 
l'article 3 de l'arrêté royal du 9 septembre 1891 « dans les 
coupes d'éclaircie, les perches pouvaient être exploitées rez-terre, 
et dans les coupes définitives on pouvait extraire les souches dans 
l'année de l'abatage. » On pouvait même dans ces dernières 
coupes exploiter rez-terre, à la condition de recouvrir complète
ment la souche d'une couche de terre et de gazon, épaisse de 
5 centimètres au moins. 

A qui incombe donc l'extraction ou l'écorçage jusqu'aux grosses 
racines exigés par l'arrêté royal de 1901 ? C'est la question que 
soulève le pourvoi. 

La question est très délicate, car ni l'arrêté royal, ni la circu
laire ministérielle prise en exécution de cet arrêté royal ne le 
disent, et i l faut en chercher la solution dans des textes assez 
vagues et dans des considérations peu décisives. 

S'il s'agit d'une coupe d'éclaircie, la solution est certaine. Le 
texte est formel : « l'exploitation se fera rez-terre ou par extrac
tion. » C'est donc a l'exploitant qu'incombent les travaux. L'ex
ploitant sera habituellement ici le propriétaire. 

La circulaire adretsée, le 23 août 1901, par M. le ministre de 
l'agriculture aux gouverneurs de province, explique, pour ce cas 
spécial, la raison de cette tolérance dans le choix des procédés 
à employer. Les insectes cherchent la chaleur et le soleil; or, 
dans les coupes d'éclaircie, les souches étant à l'ombre et dans 
des peuplements souvent touffus, les souches sont bien moins 
recherchées pour la ponte ». 

Mais dans les coupes définitives, cette tolérance n'était plus de 
mise. 11 faut, dit la circulaire, ou abattre par extraction, ou 
défoncer et dessoucher avant le mois de mars, ou écorcer les 
souches qui restent à cette époque; et elle ajoute, nous y 
reviendrons : « Ce travail d'écorçage à la bêche est piatique et 
peu coûteux. » 

Seulement, elle omet de dire à qui incombe ce travail, et c'est 
là un oubli d'autant plus regrettable, que parmi les procédés que 
la circulaire énumère, le premier incombe évidemment à l'ex
ploitant, le second évidemment au propriétaire, et que la ques
tion n'en est que plus douteuse en ce qui concerne le troisième. 

Je crois que ce travail incombe à l'exploitant. 
D'une part, parce que, dans le silence de la loi, i l n'y a pas 

lieu de distinguer entre l'exploitant d'une coupe par éclaircie et 
l'exploitant d'une coupe définitive. C'est l'argument de la cour de 
Liège. 

D'autre part (c'est le cas de l'espèce), parce que l'exploitation 
se faisant l'hiver et se poursuivant jusqu'au printemps, alors que 
la main-d'œuvre est moins chère et que les autres travaux chô
ment, i l est inadmissible que l'on ait pu vouloir imposer au pro
priétaire un travail concurrent avec celui de l'exploitant, acqué
reur de la coupe. Enfin, parce que l'exploitation par extraction 
pouvant avoir été le procédé adopté par l'exploitant, qui a évi
demment le choix, l'obligation imposée au propriétaire ne se 
manifesterait, dans certains cas, qu'après la fin de l'exploitation, 
c'est-à-dire à une époque où, en supposant que l'exploitant ait 
laissé les souches en terre, l'écorçage ne pourra plus se faire 
utilement. 

Comment imposer l'écorçage, le dessouchage, le défonçage ou 
l'extraction aux propriétaires, alors que (c'est le cas des espèces 
que nous examinons) l'exploitation a duré jusqu'en mars, avril 
et mai ? 

C'était possible sous l'empire de l'arrêté royal de 1891, alors 
que l'on avait toute une année pour dessoucher; la courte 
période prévue pour prendre les précautions jugées actuellement 
indispensables ne le permet plus aujourd'hui. 

Ce qui m'engage encore à considérer l'écorçage comme une 
charge de l'exploitation, c'est qu'il est tout naturel que celui 
qui, parce qu'il y trouve avantage, a scié les sapins rez-terre au 
lieu de les extraire, doive prendre les précautions requises pour 
empêcher que ces racines ne deviennent pas plus lard nuisibles 
et dangereuses pour la généralité. 

Les articles 4 et S de l'arrêté royal viennent encore, pensons-
nous, souligner les obligations de l'exploitant, et tendent à 
établir que cet arrêté royal n'est fait que pour l'exploitant. 

Ce ne sont pas seulement les souches restées en terre qui pré
sentent du danger. Les insectes se propageant aussi par les bois 
coupés,on devait s'en préoccuper. Or»aux termes de l'article 4, 
les bois résineux seront vidangés avant le 1 e r juin qui suit l'aba
tage, s'ils n'ont pas été fendus et complètement écorcés jusqu'à 
l n l 25 de hauteur au moins et saignés pour le restant, de façon à 
enlever l'écorce sur plus de la moitié du pourtour, et l'article 5 
interdit de faire ou de maintenir, pendant les mois de juin, j u i l -



let et août, des dépôts de résineux non fendus ou écorcés, con
formément au prescrit de l'article 4 . 

La circonstance que la circulaire ministérielle insiste, comme 
nous l'avons vu, sur ce que ce travail d'écorcage. effectué à la 
bêche, est pratique et peu coûteux, ne s'explique encore que si 
ce travail incombe à l'exploitant. Qu'importe, en effet, le coût de 
ce travail, s'il doit être effectué par le propriétaire, qui, fût-il 
Jifficile et coûteux, soit qu'il ensemence, soit qu'il replante, 
devra bien se l'imposer s'il veut tirer ultérieurement profit de sa 
propriété. 

La solution que je vous propose est en harmonie avec l'en
semble des dispositions de l'arrêté royal. Elle cadre aussi, et 
je termine par là, avec les usages forestiers et notamment 
avec l'article 6 8 du code forestier, qui met à charge de l'ad
judicataire le nettoiement des coupes (BF.I.TJENS, Code fores
tier, p. 915 ) , c'est-à-dire le ravalement des anciens étocs, le 
façonnage des ramiers, l'enlèvement des épines, ronces et 
arbustes nuisibles, et généralement tous les travaux d'exploita
tion autres que l'abatage des arbres. 

La cour de Liège a donc bien appliqué l'arrêté royal du 
2 4 juillet 1901 ; celui-ci ne vise que l'exploitation et l'exploitant 
et, sauf l'article 2 , i l n'est applicable au propriétaire que quand 
celui-ci exploite lui-même. 

L a Cour a rendu l 'arrêt suivant : 

ARRÊT. — Vu le pourvoi accusant la fausse application de 
l'article 3 de l'arrêté royal du 24 juillet 1901 ; 

Attendu que la décision attaquée constate que le demandeur 
a exploité à Longlier, en mars et avril 1903 . une coupe définitive 
de résineux, sans écorcer les souches jusqu'aux grosses racines, 
conformément au prescrit de l'article 3 de l'arrêté royal du 
2 4 juillet 1901 ; que. de ce chef, elle le condamne sans admettre, 
comme il le soutenait, que l'obligation d'écorcage incombe exclu
sivement au propriétaire de la coupe ; 

Attendu que l'exploitation d'une coupe peut être effectuée par 
le propriétaire du bois lui-même, qui devient alors exploitant, 
ou par un tiers qui, comme dans l'espèce, s'est rendu acquéreur 
des arbres à enlever ; 

Attendu que l'arrêté royal du 2 4 juillet 1901 distingue les 
obligations mises à charge du propriétaire et celles imposées à 
l'exploitation ; que les articles 1E R et 2 énoncent les premières, 
et les articles 3 , 4 et 5 les secondes; 

Attendu que le texte de l'article 3 est précis lorsqu'il ordonne 
que, dans les coupes d'éclaircic de résineux, l'exploitation se fera 
rez-lerre ou par extraction; que la panie finale du même article 
ne fait qu'imposer une obligation supplémentaire à ceux qui 
veulent exploiter rez-terre dans des coupes définitives; qu'il était 
inutile de répéter que cetle obligation était également une charge 
de l'exploitation ; que les mots « avec ou sans réserves » sont 
du reste démonstratifs à cet égard, puisque le code forestier ne 
s'occupe des arbres de réserve que dans son titre VI, intitulé Des 
exploitations ; 

Attendu, au surplus, que l'arrêt constatant que le demandeur 
a exploité au cours du trimestre mars à mai, l'écorçage faisait 
nécessairement partie de l'exploitation, puisqu'il devait, pour 
respecter l'article 3 , se faire an moment même de l'abatage ; 

Attendu que le pourvoi relève en vain cette considération 
« qu'il est inadmissible qu'un exploitant de novembre soit obligé 
d'écorcer jusques aux grosses racines, alors que la loi ne rend 
cet écorçage obligatoire que de mars à mai »; 

Qu'en effet, d'une part, l'arrêt constate qu'il ne s'agit pas d'un 
exploitant de novembre, et, d'autre part, l'article 3 de l'arrêté 
royal de 1901 ne défend nullement d'écorcer avant le mois de 
mars ; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que l'arrêté du 
2 4 juillet 1901 met à charge de l'exploitation l'obligation de 
veiller à ce que, dans les coupes définitives, aucune souche ne 
reste en terre pendant les mois de mars, avril et mai, si elle n'est 
écorcée jusqu'aux grosses racines ; 

Que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué a fait application 
de l'article 3 de cet arrêté au demandeur ; 

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à 
peine de nullité ont été observées et que la peine prononcée est 
légale ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M . le conseiller 
DU PONT, et sur les conclusions conformes de M . TERI.INDEN, pre
mier avocat général, rejette... (Du 28 mars 1904 . ) 

Seconde espèce. 

(FIVET ET CONSORTS.) 

ARRÊT. — Quant au pourvoi de Fivet : 
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 23 janvier 1 9 0 4 ; 

qu'il fut, en ce qui concerne le demandeur, prononcé par défaut; 
que le pourvoi de ce dernier a été formé dès le 2 6 du même 
mois avant toute signification de l'arrêt de condamnation et, par 
suite, pendant le délai d'opposition; qu'il est, dès lors, non 
recevable ; 

Attendu qu'aucun nouveau pourvoi n'a été formé par le deman
deur depuis le 1 9 février 1 9 0 4 , date de la signification lui faite 
de l'arrêt ; 

En ce qui concerne le pourvoi de chacun des trois autres 
demandeurs : 

Attendu que la décision attaquée constate que le demandeur a 
exploité, en mars 1903, à Willance, une coupe définitive de 
résineux et qu'il n'a pas écorce les souches jusqu'aux grosses 
racines, conformément au prescrit de l'article 3 de l'arrêté royal 
précité ; 

Que, de ce chef, elle le condamne sans admettre, comme i l 
le soutenait, que l'obligation d'écorcage incombe exclusivement 
au propriétaire de la coupe ; 

Attendu que l'exploitation d'une coupe... (la suite identique à 
l'arrêt Gigot qui précède); 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M . le conseiller 
DU PONT et sur les conclusions conformes de M . TERLINDEN, pre
mier avocat général, rejette... (Du 28 mars 1904. ) 

TRIBUNAL DE POLICE D'OOST-ROOSEBEKE. 
Siégeant: M. Van den Bossche, juge de paix. 

23 juillet 1903. 
C O M P E T E N C E . — F O N C T I O N N A I R E . — G E N D A R M E . — C I R 

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

Les fonctionnaires n'ont compétence que dans l'étendue de leur 
circonscription. 

Les gendarmes notamment ne peuvent remplir leurs fondions 
ordinaires que dans les communes faisant partie de la circon
scription à laquelle ils appartiennent. 

Est nul et dépourvu de toute force probante, un procès-verbal 
rédigé par des agents incompétents. 

(VANOEVEI.DE.) 

JUGEMENT (Traduction). —Attendu que le nommé Vandevelde, 
Jules, est prévenu d'avoir, à Vive-Saint-Eloi, le 3 mai 1903, 
contrevenu à l'article 4 de l'arrêté royal en date du 1 4 août 
1 8 9 9 , portant règlement d'administration générale pour prévenir 
la destruction des oiseaux insectivores ; 

Attendu que Jean-Baptiste Cnudde et Gustave Bruneel, gen
darmes de la brigade de Waereghem, ont constaté, par un procès-
verbal en date du même jour, la contravention susdite ; 

Attendu que les fonctionnaires n'ont compétence que dans 
l'étendue de leur circonscription ; 

Attendu que ce principe est consacré, quant à la compétence 
territoriale des brigades de gendarmerie, par l'article 1 2 5 , 1 ° , de 
la loi du 28 germinal an VI et l'article 1 1 , 1°, de l'arrêté du 
30 janvier 1815 , qui disposent que les gendarmes ne peuvent 
remplir leurs fonctions ordinaires que dans les communes fai
sant partie de la circonscription à laquelle ils appartiennent; 

Attendu que l'article 32 de l'arrêté susdit ne prévoit qu'une 
seule exception à cette règle générale et n'autorise les gendarmes 
à franchir les limites du rayon de leur circonscription, que s'ils 
sont à la poursuite d'un ou de plusieurs malfaiteurs qu'ils ne 
^ n t pas parvenus à arrêter dans leur brigade ; 

Attendu qu'en dehors de ce cas exceptionnel, les brigades de 
gendarmerie ne peuvent sortir du territoire où elles exercent 
leurs fonctions habituelles, que pour remplir les fonctions 
extraordinaires qui leur sont confiées par la loi, sur réquisitoire 
de l'autorité compétente; 

Attendu que la commune de Vive-Saint-Eloi fait partie de la 
brigade de Wacken ; 

Attendu que la brigade de Waereghem n'a donc pas qualité 
pour agir sur le territoire de Vive-Saint-Eloi et y constater les 
contraventions de police; 

Attendu, en conséquence, que le procès-verbal dressé par les 
gendarmes Cnudde et Bruneel, de Waereghem, est nul et 
dépourvu de toute force probante, parce qu'il est rédigé par des 
agents incompétents ; 

Attendu que la contravention n'est pas établie à suffisance de 
droit; 

Par ces motifs, le Tribunal, statuant par détaut, renvoie le 
prévenu des fins delà poursuite, sans frais... (Du 23 juillet 1903 . ) 

Voyez le jugement du même tribunal, rapporté c i -
dessus, col. 95. 

http://vanoevei.de
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE FRANCE. 
Chambre civile. — Présidence de M. Ballot-Beaupré, premier président. 

29 juillet 1903. 

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

P O U V O I R D E T R A N S I G E R . 

Le père, administrateur légal des biens de son enfant mineur, a 
le pouvoir de transiger sans observer les formalités imposées au 
tuteur. 

( D R A P I É C . L A C O M P A G N I E D ' A S S U R A N C E S « L A P R É S E R V A T R I C E » . ) 

Le 11 août 1900, le Tribunal civil de Dunkerque 
avait rendu le jugement suivant : 

JUGEMENT. — Attendu que, par acte du 17 décembre 1889, i l 
est intervenu entre Drapié, agissant en qualité d'administrateur 
légal des biens de son fils mineur Louis, et la Compagnie d'assu
rances la Préservatrice, une transaction ayant pour but de régler 
d'une manière définitive l'indemnité due à ce dernier à raison 
d'un accident dont i l avait été victime le 27 juillet précédent; 
que la rente viagère stipulée au profit du blessé par cette conven
tion lut rachetée, en vertu d'un autre acte intervenu entre les 
mêmes parties, le 20 octobre 1880, moyennant 1,700 francs 

payés comptant; que, par exploit'du 16 juillet 1900, le sieur 
Louis Drapié, prétendant que son père a outrepassé ses pouvoirs 
d'administrateur légal et apprécié le préjudice à un taux infé
rieur à son étendue réelle, a assigné le sieur Drapié et la Com
pagnie d'assurances la Préservatrice en déclaration de nullité 
des transactions intervenues aux dates prérappelées, et en con
damnation solidaire au payement de 500 francs de rente à dater 
du jour de l'accident; 

Attendu que. si la puissance paternelle prévue par le code 
civil a été réglée dans l'intérêt primordial de l'enfant qui s'y 
trouve assujetti, i l n'est pas malaisé de reconnaître, par le com
mentaire de quelques-uns des articles qui s'y réfèrent, que cette 
puissance doit être considérée, à certains points de vue, comme 
établie également au profit du père de famille associé à son 
épouse; que la constitution de cette puissance conduit à décider 
que les pouvoirs confiés au père administrateur légal sont plus 
étendus que ceux qui résultent de l'établissement de la tutelle à 
la charge de celui qui en est investi ; qu'on ne comprendrait 
point que le père, à qui sont attribués la jouissance légale des 
biens de ses enfants mineurs et des droits corporels étendus sur 
leur personne, voie ses pouvoirs d'administrateur restreints par 
les mêmes limites imposées au tuteur, la puissance paternelle et 
la tutelle procédant d'une conception et d'une organisation jur i 
dique différentes; qu'il y a d'autant plus lieu de conclure à l'ex
tension des pouvoirs du père, dans le sens d'une libre adminis
tration, que, durant le mariage, la mère offre, par l'existence 
commune qu'elle partage avec lui , une contrainte morale efficace, 
sinon réelle, à ses pouvoirs; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette objection que 
le père, administrateur légal, n'étant pas soumis à la surveillance 
d'un subrogé tuteur et d'un conseil de famille, doit nécessaire
ment être soumis tout au moins à celle du tribunal ; que cette 
nécessité ne ressort nullement des prescriptions de la loi ; qu'elle 
vise l'établissement de dispositions restrictives réglementaires 
qui sont du seul ressort du pouvoir législatif; que le père, admi
nistrateur légal, a la libre administration des droits mobiliers de 
ses enfants; qu'il y a donc lieu de décider qu'il appartiendrait 
seulement aux tribunaux de ne pas perdi e de vue l'intérêt de l'en
fant et d'arrêter l'autorité du père de famille aux confins des actes 
de disposition proprement dits; 

Attendu qu'en l'espèce, Drapié père avait incontestablement le 
pouvoir d'intenter seul l'action mobilière née de l'accident dont 
son enfant a été victime ; que, juge de l'opportunité de l'instance, 
i l était le maître d'en arrêter l'effet ou même la mise en mouve
ment par l'adoption d'un compromis ; que la transaction par lui 
consentie l'a été dans les formes ordinaires aux contrats de cette 
nature intervenant à la suite d'accidents ; qu'il ne pouvait s'agir 
d'y appliquer des formalités que la loi prescrit au seul tuteur ; 
que, sans doute, Drapié a consenti au rachat de la rente stipulée 
dans la transaction originaire et encaissé le montant du capital 
versé ; 

Mais attendu qu'ainsi encore, i l agissait dans les limites de sa 
libre administration, la réception de ce capital mobilier ne lui 
étant pas plus interdite que la transformation qu'il eût pu opérer 
d'un titre nominatif en titre au porteur; que, d'autre part, la 
transaction ayant pour objet précis d'éteindre définitivement tout 
recours ultérieur de la victime au sujet de l'accident à elle sur
venu, Drapié fils est mal venu à critiquer de ce chef une conven
tion qui est parfaite à cet égard ; qu'il n'articule, d'autre part, 
aucun grief de nature à invalider cette transaction ; qu'il doit 
donc être déclaré mal fondé dans sa demande en nullité des deux 
actes attaqués, tant à l'égard de son père, ès qualités,. qu'à 



l'égard de la Compagnie la Préservatrice ; qu'il lui appartient de 
poursuivre son père, conformément à la loi , et, s'il y a lieu, en 
reddition de compte d'administration légale; 

Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur, etc.. (Du 
H août 1900.) 

Sur appel par Drapié, la cour de Douai rendi t l 'arrêt 
suivant : 

ARRÊT. — Attendu que, si l'adhésion de la Compagnie la Pré
servatrice à la convention du 20 octobre 1890 peut être tenue 
pour regrettable, i l y a lieu en droit, en adoptant les motifs des 
premiers juges, de confirmer cette décision; 

Attendu, au surplus, que, par ses conclusions subsidiaires 
devant la cour, Drapié fils a allégué que le prix de rachat de la 
rente viagère aurait été employé par Drapié père à son profit 
personnel; que, ce fait fût-il établi, i l en résulterai! seulement 
que Drapié père pourrait être, par son compte d'administration 
légale, constitué redevable à l'égard de son fils, sans que, pour 
ceue cause unique, l'acte du 20 octobre 1890 puisse être déclaré 
nul dans les rapports respectifs des parties; 

Par ces motifs et ceux des premiers juges qui n'ont rien de 
contraire à ceux du présent arrêt, la Cour confirme, etc.. (Du 
25 février 1901.) 

Pourvoi par Drapié, fondé sur : 1° Vio la t ion des ar
ticles 389 et 467 du code c i v i l , en ce que l 'arrêt attaqué 
a refusé de prononcer la nullité de transactions passées 
par un père pour son fils, alors que de tels actes, excé
dant les pouvoirs d'administrateur légal conférés au 
père, auraient dû être homologués par just ice. 

2° Vio la t ion des articles 389 et suivants, 1989 et 1998 
du code c i v i l , en ce que l 'arrêt attaqué a refusé de pro
noncer la nullité d'un acte passé par un père au nom 
de son fils mineur, mais en réalité à son profit per
sonnel. 

L a Cour a statué comme suit : 

ARRÊT. — Sur les deux moyens du pourvoi : 
Sur le premier moyen : 
Attendu que les formalités édictées par l'article 467 du code 

civil en matière de transaction, sont spéciales à la tutelle et ne 
sont point applicables à l'administration légale du père de famille 
durant le mariage; 

Que Drapié père avait, en sa qualité d'administrateur légal des 
biens de son fils mineur, aux termes de l'article 389 du code 
civil, le pouvoir de disposer seul de l'action mobilière née au 
profit de ce dernier de l'accident dont i l avait été victime le 
27 juillet 1889, et conséquemment de régler, par voie de trans
action avec la Compagnie d'assurances la Préservatrice, l'indem
nité qui lui était due; 

Attendu, dès lors, qu'en statuant comme i l l'a fait, l'arrêt 
attaqué n'a violé aucun des textes de loi visés au moyen; 

Sur le second moyen : 
Attendu que le demandeur en cassation se bornait à alléguer, 

dans ses conclusions subsidiaires,que Drapié père n'avait pu, en 
qualité d'administrateur légal, disposer à son profit personnel, 
sans garantie ni utilité pour son fils, de la rente primitivement 
allouée; mais qu'il n'articulait contre le défendeur à la cassation 
aucun acte de simulation et de fraude, ni contre la compagnie 
d'assurance aucun grief de collusion ; qu'en décidant, dans ces 
circonstances, qu'il n'y avait lieu de prononcer l'annulation de 
l'acte du 20 octobre 1890 dans les rapports respectifs des parties, 
et en déclarant que l'emploi que Drapié père avait pu faire des 
fonds qu'il avait touchés ne pouvait donner ouverture qu'à une 
action en reddition de compte, l'arrêt attaqué n'a violé aucune 
des dispositions de loi visées; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
FAUCONNEAU-DUFRESNE et sur les conclusions contraires de 
M . MELCOT,avocat général, rejette...(Du 29 juillet 1903.—Plaid. 
M M M LE MAROIS et MAURICE BONNET.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Quatrième chambre. — Présidence de M. Messlaen. 

28 juillet 1904. 

P A T E N T E . — SOCIÉTÉ D ' A S S U R A N C E S M U T U E L L E S . 

Les associations d'assurances mutuelles sont des sociétés ayant une 
individualité juridique distincte de celles des associés, et sou

mises comme telles au droit de patente établi par l'article 2 de 
lu loi du 24 mars 1873 (1). 

Ce droit de patente est calculé sur les bénéfices nets de l'année 
antérieure, alors même que ces bénéfices sont consacrés à l'amor
tissement de pertes subies pendant les exercices précédents. 

(L'ASSOCIATION D'ASSURANCES MUTUELLES « MUTUELLE GÉNÉRALE 

BELGE » c. L'ÉTAT BELGE.) 

ARRÊT. — Vu la requête... 
Attendu que les associations d'assurances mutuelles sont de 

véritables sociétés ; qu'il y a mise en commun dans le but 
d'obtenir un bénéfice consistant en une indemnité éventuelle que 
recevrait l'associé victime de certains cas fortuits ou de force 
majeure, et ce moyennant une cotisation annuelle moins élevée 
que celle qu'exigerait une société d'assurances à primes ; 

Attendu qu'il résulte du texte de l'art. 2, alinéa 2, de la loi du 
11 juin 1874 sur les assurances, portant que les associations 
d'assurances mutuelles sont représentées en justice par leurs 
directeurs, ainsi que des discussions auxquelles cette disposition 
a donné lieu, que ces sociétés sont des personnes morales, ayant 
une individualité juridique distincte de celles des associés ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1891, 
les sociétés coopératives sont soumises au droit de patente d'après 
les règles établies pour les autres patentables; qu'aucune excep
tion à cette règle n'existe en faveur des sociétés d'assurances 
mutuelles ; 

Attendu que l'article 2 de la loi du 24 mars 1873 dispose que 
les assureurs belges sont imposés d'un droit de patente, calculé à 
raison de 2 pour cent des bénéfices nets réalisés pendant l'année 
antérieure et justifiés au moyen des écritures tenues par les 
patentables ; 

Attendu que du rapprochement des bilans de l'appelante, res
pectivement arrêtés le 31 décembre 1901 et le 31 décembre 
1902, i l résulte qu'elle a réalisé fr. 36,073-49 de bénéfices, au 
moyen desquels elle a amorti partiellement la perte de 
fr. 51,549-77 existant au 31 décembre de l'année précédente 
et l'a réduite à fr. 15,476-28; que c'est sur le prédit chiffre de 
fr. 36,073-49 qu'a été calculé exactement l'impôt de patente l i t i 
gieux ; que le caractère annal de celui-ci ne permet pas de tenir 
compte, dans le calcul des bénéfices imposables, des pertes subies 
l'année précédente, pas plus que des prévisions pour les années 
suivantes ; 

Attendu que ce que les écritures sociales et les statuts appel
lent profits ou bénéfices, en sont de véritables ; qu'ils proviennent 
de la différence entre le montant des cotisations fixes payées par 
les associés et celui des sinistres et des frais généraux et autres 
déboursés par la société ; que, d'après les statuts, une quotité 
importante en est affectée à la création d'un fonds de réserve, 
destiné à suppléer, le cas échéant, à l'insuffisance des cotisations 
annuelles, et à servir de garantie aux obligations émises pour la 
constitution d'un fonds de prévoyance (art. 216); que ce fonds de 
réserve est acquis à la société, sans que les sociétaires puissent 
individuellement y prétendre aucun droit; qu'en cas de dissolu
tion de la société, l'emploi en serait réglé en assemblée générale 
(art. 217); que l'excédent des primes doit être réparti entre tous 
les sociétaires, en proportion de l'importance de la prime versée 
par chacun d'eux durant l'exercice donnant lieu à la répartition ; 

Attendu que,d'après l'art. 3, § 2, de la loi du 22 janvier 1849,il 
faut entendre par bénéfices les intérêts des capitaux engagés, les 
dividendes et généralement toutes les sommes réparties à quelque 
titre que ce soit, y compris celles affectées à l'accroissement du 
capital et les fonds de réseï ve ; 

Par ces motils, la Cour, ouï en son rapport M . le conseiller 
chevalier de SELLIERS DE MORANVILLE et sur l'avis conforme de 
M . JOTTRAND, avocat général, met l'appel à néant et condamne 
l'appelante aux dépens...(Du 28juillet 1904.—Plaid.MME S WOESTE 
c. GEORGES LECLERCQ.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Troisième chambre. — Présidence de M. Holvoet. 

13 juillet 1904. 

P R E U V E L I T T É R A L E . — A B S E N C E D'AMBIGUÏTÉ. — I N T E R 

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

(1) Dans l'espèce, i l ne s'agissait pas d'une société mutualiste 
reconnue (loi du 21 juin 1894). L'appelante soutenait qu'elle ne 
constituait ni une société commerciale, ni même une société civile 



RECEVABILITÉ. — DISSIMULATION DE P A R T I E DES 

CONVENTIONS. — CURATEUR DE F A I L L I T E . — T I E R S . 

CONVENTIONS SECRETES NON OPPOSABLES. — R E M 

BOURSEMENT DE P R E T E X I G I B L E . — DROIT DU P R Ê 

TEUR SUR L E S ESPÈCES NON CONSOMMÉES. 

En l'absence de toute ambiguïté dans les termes des actes, il serait 
arbitraire de recourir à des présomptions pour donner à ces 
actes une interprétation contraire à leur sens naturel. 

A défaut d'un commencement de preuve par écrit, aucune preuve 
par témoins ou présomptions n'est recevable contre ou outre le 
contenu aux actes. 

Lorsque des actes dissimulent une partie des conventions réelle
ment intervenues, le curateur à la faillite de l'une des parties 
est jondé à se prévaloir des conventions telles qu'elles résultent 
des actes dressés puur les constater ; en effet, les conventions 
verbales secrètes restreignant ou élargissant la portée de celles-ci 
ne sont pas plus opposables aux créanciers du failli que ne le 
seraient celles établies par une contre-lettre, el le curateur 
exerçant le droit de ceux-ci de les écarter du débat doit être con
sidéré comme un tiers. 

L'exigibilité du remboursement du prêt ne rend pas au prêteur la 
propriété des espèces prêtées et non consommées par l'emprunteur, 
et ne lui donne sur ces espèces aucun droit de préférence aux 
autres créanciers. 

(DESHEDT ET LE NOTAIRE WYDEMANS C. LE CURATEUR A LA 
FAILLITE FABRY.) 

ARRÊT.—Attendu qu'en vertu d'un acte du notaire Wydemans, 
en date du 17 novembre 1902,enregistré, Fabry a reconnu devoir 
à la dame Desmedt, appelante, la somme de 10,000 francs pour 
prêt de pareil capital fait en espèces ayant cours et dont l'acte 
servira de quittance; que, pour sûreté de la dette, Fabry consti
tuait hypothèque sur un terrain situé à Woluwe-St-Pierre, avec 
tous les bâtiments y construits ou à construire ; 

Attendu que, par un acte sous seing privé daté du même jour, 
le notaire Wydemans, représenté par son clerc, reconnaît avoir 
reçu de Fabry la somme de 9,000 fr. en dépôt; que, d'après une 
quittance inscrite par Fabry au dos du titre et datée du 1 e r dé
cembre 1902, ce dernier a reçu 3,000 fr. à valoir sur cette 
somme; 

Attendu que Fabry ayant été déclaré en faillite, le curateur a 
assigné le notaire «Vydemans en restitution du reliquat de 
6,000 francs demeuré entre ses mains ; 

Attendu que la dame Desmedt intervient dans cette instance, se 
prétendant propriétaire des deniers déposés en l'étude du notaire; 

Attendu que l'appelante soutient en premier lieu, qu'au moment 
de la passation de l'aete authentique, dont le reçu de la somme 
de 9,000 tr.donné par le notaire constituerait l'exécution,¡1 fut con
venu verbalement entre les parties que, sauf 1,000 francs immé
diatement versés, le montant du prêt consigné de commun accord 
en mains du notaire ne devait être remis à l'emprunteur qu'au fur 
et à mesure de la construction des deux maisons à édifier sur le 
terrain hypothéqué; 

Attendu que l'acte authentique constate en termes exprès la 
reconnaissance du versement des espèces à Fabry par l'appe
lante, et que l'acte sous seing privé émané du notaire Wydemans 
établit que le dépôt de partie des espèces a été reçu de Fabry; 

Attendu que les termes de ces deux actes sont clairs, précis et 
concordants; qu'en l'absence de toute ambiguïté, i l serait arbi
traire de recourir à des présomptions pour leur donner une inter
prétation contraire à leur sens naturel ; 

Attendu, d'autre part, qu'en l'absence d'un commencement de 
preuve par écrit, l'appelante n'est pas recevable à prouver par 
présomptions ou par témoins contre ou outre le contenu aux 
actes ; 

Attendu qu'en toute hypothèse,si les actes du 17 novembre 1902 
dissimulent une partie des conventions réellement intervenues 
entre l'appelante et Fabry, le curateur à la faillite de ce dernier 
est fondé à se prévaloir des conventions telles qu'elles résultent 
des actes dressés pour les constater; qu'en effet, les conventions 
verbales secrètes restreignant ou élargissant la portée de celles-ci 
ne sont pas plus opposables aux créanciers du failli que ne le 

proprement dite, faute de mise en commun en vue de partager le 
bénéfice pouvant en résulter (art. 1832 du code civil), et que, 
fût-elle une société, i l ne pouvait s'agir pour elle de bénéfices au 
sens de la loi sur les patentes, ses opérations se bornant stricte
ment à l'assurance mutuelle entre les associés ; qu'enfin, on ne 
pouvait considérer comme bénéfices l'amortissement de pertes 
antérieures. 

seraient celles établies par une contre-lettre (art. 1321 du code 
civil), et que le curateur exerçant le droit de ceux-ci de les écarter 
du débat, doit être considéré comme un tiers ; qu'il s'ensuit que 
les faits cotés en vue d'établir par témoins l'existence de conven
tions verbales secrètes différentes des conventions constatées par 
des actes patents, sont dénués de toute relevance; 

Attendu que l'appelante invoque en second lieu le tait que le 
remboursement du prêt hypothécaire est devenu exigible, non 
seulement par la cessation des payements de l'emprunteur, mais 
aussi depuis qu'il est résulté du certificat, délivré par le conser
vateur des hypothèques le 13 décembre 1902, que le bien grevé 
à son profit n'était pas quitte et libre ; 

Attendu qu'elle possède de ce chef le droit de se faire colloquer 
comme les créanciers chirographaires de la faillite pour la partie 
de sa créance dont elle n'a pas été remboursée par la réalisation 
du gage hypothécaire ; mais que l'exigibilité de la créance ne lui 
a pas rendu la propriété des espèces aliénées le 17 novembre 1902 
et qu'en l'absence d'un gage valablement constitué, elle ne peut 
même exercer sur elles aucun droit de préférence ; 

Par ces motifs, la Cour, entendu M . l'avocat général DENS en 
son avis conforme donné à l'audience publique, et rejetant 
comme non fondées toutes autres conclusions, donne acte à 
l'appelant Wydemans de ce qu'il déclare tenir la somme de 
6,000 francs déposée entre ses mains à la disposition de qui 
justice dira, confirme le jugement a quo et condamne l'appelante 
aux dépens d'appel... (Du 13 juillet 1904. — Plaid. MM e s GOFFIN 
c. E. MAX.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Quatrième chambre. — Présidence de M. Messiaen. 

l ° r juillet 1904. 

OBLIGATION.— MARIAGE. — DEMARCHES. — CAUSE L I C I T E . 

P R E U V E . 

L'obligation de payer une somme d'argent à une personne pour 
qu'elle facilite un mariage est licite; la cause de cette obligation 
n'est contraire ni aux bonnes mœurs ni à l'ordre public; elle 
ne doit pas être exprimée dans l'acte si elle est établie par des 
présomptions graves, précises et concordantes. 

(D. . . c. H . . . ) 

ARRÊT. — Attendu que l'action en payement de la somme de 
10,000 francs est basée sur la promesse suivante souscrite par 
l'appelant :«Je soussigné m'engage à verser à M n , eH...à Bruxelles, 
la somme de 10,000 francs pour services rendus. Cette somme 
sera due si mon mariage a lieu avec M m 6 D... , de N . . . , et 
M m c H . . . me donne, pour m'acquilter, le loisir de :ne liquider 
vis-à-vis d'elle par acomptes et un délai de deux ans à partir du 
jour du passement du contrat. (Signé) M. D...»; 

Attendu qu'il est reconnu que si cette pièce porte la date du 
30 janvier 1897, c'est par suite d'une erreur, et qu'elle n'a été 
souscrite que le 30 janvier 1898; 

Attendu qu'il résulte des éléments du procès que, depuis le 
mois de juillet 1897 jusqu'au 30 janvier 1898, et plus tard, 
l'appelant a été logé et nourri chez les intimés qui n'ont touché 
de ce chef qu'une très modique rétribution; 

Qu'il est établi également que les intimés ont rendu à l'appe
lant divers services d'ordre financier, tels que prêts d'argent, 
qui ont d'ailleurs été remboursés, ainsi que des fournitures de 
garanties, qui n'ont du reste pas entraîne de sacrifices pécuniai
res pour les intimés; 

Attendu cependant que, s'il peut se comprendre que dans ces 
circonstances l'appelant se soit estimé débiteur des intimés, i l est 
incontestable néanmoins que la somme de 10,000 francs qu'il 
s'est engagé à payer est hors de toute proportion avec les services 
rendus au 30 janvier 1898; 

Attendu, d'autre part, que rien dans cet acte n'indique l'inten
tion chez D... de faire une donation; que cette intention est 
d'ailleurs inadmissible si l'on considère la situation financière de 
l'une et l'autre partie à la date de l'acte; 

Attendu qu'il importe de remarquer que c'est à cette date que 
les intimés ont, pour la première fois, ménagé une entrevue 
entre l'appelant et la femme qu'il devait épouser plus tard, et ce 
avec l'intention, révélée notamment par la promesse souscrite, 
d'aboutir à un mariage ; 

Attendu que si l'on rapproche cette circonstance de ces faits : 
d'une part, que la promesse de payer est conditionnelle et subor
donnée, non en général, mais uniquement à son mariage avec la 



personne que les inlimés lui ont fait connaître, et, d'autre part, 
que le payement ne doit avoir lieu que deux ans après ce mariage, 
il est impossible de ne pas admettre que la cause principale de 
la promesse de payer est d'amener le mariage de l'appelant avec 
la personne indiquée dans la promesse; 

Attendu qu'il importe peu, au point de vue du procès, que 
cette cause ne soit pas exprimée dans l'acte, puisqu'elle est établie 
par des présomptions graves, précises et concordantes, faisant 
preuve du moment que i'acte est attaqué pour cause de fraude 
(art. 1353 et 1548 du code civil); 

Attendu que l'appelant prétend, en effet, que l'obligation ne 
peut avoir aucun effet comme étant basée sur une cause illicite, 
contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public ; qu'il y a donc 
lieu de rechercher si l'obligation de payer une somme d'argent à 
une personne pour qu'elle facilite un mariage est licite; 

Attendu que pareille obligation est sans contestation légitime 
lorsque le contrat que les deux parties ont en vue doit porter 
sur une chose se trouvant dans le commerce; qu'ainsi les démar
ches ou négociations faites ou à faire par une personne pour faci
liter une vente, un louage, un prêt, un cautionnement, peuvent 
évidemment faire la matière de conventions ; 

Attendu qu'il n'existe pas de raison pour laquelle la présence 
d'un intermédiaire salarié,qui ne vicie pas le consentement dans 
les contrats ordinaires, vicierait nécessairement celui-ci pour les 
contrats de mariage ; 

Que si la présence de ces intermédiaires peut produire des abus 
pour le contrat de mariage, i l peut en être de même pour les 
autres contrats ; 

Attendu qu'il n'est pas établi ni même allégué que, dans l'espèce, 
les intimés se seraient livrés à des manœuvres frauduleuses 
quelconques pour surprendre le consentement de la future épouse 
ou pour peser sur sa volonté; que, d'ailleurs, près de onze mois 
se sont écoulés entre le moment où les futurs époux ont été en 
présence et celui de leur mariage et qu'ainsi le temps de réflé
chir ne leur a pas manqué ; 

Attendu que les intimés ont, ainsi qu'il est établi par les élé
ments du procès, utilement et d'une façon légitime travaillé à la 
conclusion du mariage ; qu'ils ont fourni aux futurs époux le 
moyen de se voir fréquemment et qu'ils se sont procuré à des 
sources non suspectes les renseignements utiles sur la conduite 
antérieure du futur époux ; 

Attendu qu'ainsi ils ont mérité une rémunération et que celle-
ci ayant été par les parties contractuellemenl évaluée à 10,000 fr., 
i l n'appartient pas au juge de la fixer à un autre chiffre; 

Attendu d'ailleurs que les services des intimés devant se trou
ver sans rémunération si la condition ne survenait pas, i l se 
comprend que, par contre, dans le cas contraire, la rémunération 
fut élevée ; 

Par ces motifs, la Cour, après avoir entendu en audience 
publique en son avis M . l'avocat général JOTTRAND, met l'appel à 
néant, confirme la décision attaquée, condamne l'appelant aux 
dépens... (Du 1 e r juillet 1904. — Plaid. M M " PICAHD et GHËUDE 
c. VAN DIEVOET et H. GEDOELST.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Cinquième chambre. — Présidence de M. Jouveneau. 

37 mai 1904. 

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

COMMUNES DISTINCTES. — M A C H I N E . 

Le principe qu'il y a lieu à décharge ou dégrèvement de la taxe 
lorsqu'il y a double emploi, c'est-à-dire lorsque le même objet a 
été imposé plusieurs foif, est applicable au cas oit les impositions 
ont été établies au profil de deux communes distinctes. 

Au point de vue de l'application d'une taxe communale, la machine 
à vapeur installée sur le territoire d'une commune doit être 
considérée comme un accessoire des chaudières installées sur le 
territoire d'une autre commune. 

(LA COMSIUNE DE MONT-SUR-MARCHTENNE C. LA DÉPUTATION PER
MANENTE DE LA PROVINCE nu HAINAUT.) 

ARRÊT. — Vu l'acte d'appel, régulier en la forme, en date du 
1 9 août 1903, dirigé par la commune de Mont-sur-Marchienne 
contre l'arrêté de la députation permanente de la province du 
Hainaut, en date du 3 juillet 1903 ; 

Vu les articles 1 e r et 14 de la loi du 22 juin 1877, autorisant 
le recours devant la cour d'appel en matière de taxes communales 
imposées à des sociétés anonymes ; 

Attendu que la Société anonyme des clouteries du Globe pos
sède un établissement industriel dont les chaudières sont situées 
sur la commune de Marchienne-au-Pont, tandis que le moteur 
(machine à vapeur) est situé sur le territoire de Mont-sur-Mar
chienne-, 

Attendu que jusqu'en 1902, les deux communes susdites ayant 
établi des taxes par cheval-vapeur, la commune de Mont-sur-
Marchienne percevait seule, à charge de la Société des clouteries, 
une taxe par cheval-vapeur en raison du moteur installé sur son 
territoire ; 

Attendu qu'en 1902, la commune de Marchienne-au-Pont 
ayant transformé sa taxe par cheval-vapeur en une taxe par 
mètre carré de surface de chauffe, la Société des clouteries du 
Globe se trouva frappée d'une nouvelle taxe grevant ses deux 
chaudières situées sur le territoire de Marchienne-au-Pont; 

Attendu que la machine à vapeur installée à Mont-sur-Mar
chienne doit être considérée comme un accessoire des chaudières, 
puisque c'est par celles-ci qu'elle est alimentée; que les usines 
de la Société des clouteries ne forment qu'un seul et même éta
blissement industriel, dont la partie principale occupele territoire 
de Marchienne-au-Pont; 

Attendu qu'il est enseigné par la doctrine qu'il y a lieu à 
décharge ou dégrèvement lorsqu'il y a double emploi, c'est-à-
dire lorsqu'un même objet a été imposé plusieurs fois, et i l 
n'existe aucun motif pour ne pas appliquer ce principe au cas où 
les diverses impositions ont été établies au profit de deux com
munes distinctes ; 

Attendu que, dans ces conditions,la prétention de la commune 
de Mont-sur-Marchienne de continuer à percevoir la taxe par che
val-vapeur en 1902 est mal fondée, et l'autorisation de la perce
voir pour les trois années 1900, 1901 et 1902 dont elle se pré
vaut, ne peut plus, pour ce dernier exercice, sortir d'effet, 
pareille autorisation étant nécessairement subordonnée au main
tien de la nature imposable de l'objet frappé de la taxe; 

Attendu que c'est donc à bon droit que la députation perma
nente, statuant sur la réclamation de la Société des clouteries du 
Globe, a exonéré celte société de la taxe par cheval-vapeur gre
vant sa machine à vapeur située à Mont-sur-Marchienne ; 

Par ces motits, la Cour, ouï M. le conseiller HOBVNS en son 
rapport et entendu M. l'avocat général GENDEBIEN en son avis 
conforme, met l'appel au néant ; confirme en conséquence la 
décision attaquée ; condamne la commune appelante aux dé
pens... (Du 27 mai 1904.) 

OBSERVATIONS. — Voyez, quant à la compétence, 
cassation, 1 1 juin 1 8 8 8 ( P A S . , 1 8 8 8 , I , 2 6 5 ) , et cas
sation, 1 6 mai 1 8 9 0 ( P A S . , 1 8 9 0 , I , 2 1 2 ) ; G I R O N , 

Droit administratif, Dictionnaire, V° Taxes com
munales, n° 2 6 . Quant au dégrèvement pour double 
emploi, voyez G I R O N , Dictionnaire de droit adminis
tratif, V ° Impôts, n° 1 1 0 . 

COUR D'APPEL DE L I È G E . 
Chambres réunies. — Présidence de M. Ruys, premier président. 

6 juillet 1904. 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — COOPERATIVE. — M E M B R E . 

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

L I Q U I D A T I O N . — ASSEMBLÉE G É N É R A L E . 

L'article 91 de la loi du 18 mai 1873, relatif aux sociétés coopéra
tives, est impératif et limitatif ; la preuve de l'admission d'un 
nouveau sociétaire ne peut résulter que de l'apposition de sa 
signature sur le registre prévu à l'article 90, ò l'exclusion des 
autres modes de preuve de droit commun. 

La nullité prévue par la disposition finale de l'article 127 de la loi 
du 18 n:ai 1873, modifiée par celte du 22 mai 1886, n'opère que 
pour l'avenir ; le jugement qui la constale et la prononce retroa
gii au jour de la demande. 

Il n'appartient pas au juge qui prononce ta nullité pour favenir 
d'une société coopérative de fixer le mode de liquidation et de 
nommer les liquidateurs ; ce droit est réservé d l'assemblée 
générale des associés. 

(L'URBAINE BELGE C. CANIVET ET CONSORTS.) 

ARRÊT. — Vu l'arrêt de la cour de cassation, rendu entre par
ties, le 12 novembre dernier, et renvoyant la cause devant la cour 
d'appel de Liège (BEI.G. ÎVD., supra, col. 433) ; 

Attendu que, par acte sous seing privé, du 29 septembre 1888 , 



a été constituée la Société coopérative « l'Urbaine Belge »; que le | 
minimum du fonds social a été fixé, dans cet acte, à 2,000,000 de I 
francs, mais que, d'après les énonciations mêmes de celui-ci, les 
associés fondateurs n'ont pris, pour le former, que des engage
ments s'élevant à 39,500 francs ; 

Attendu qu'il résulte de la disposition de l'article 87 de la loi 
du 18 mai 1873, que le minimum du fonds social doit exisier 
tout au moins en engagements, dès l'origine de la société, et ce, 
à peine de nullité de cette dernière ; 

Attendu que, suivant l'article 127 de la même loi, modifiée par 
celle du 22 mai 1886, toute action en nullité d'une société coopé
rative est, i l est vrai, prescrite par cinq ans, à partir de la publi
cation, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans 
au moins ; que l'acte constitutif de la Société « l'Urbaine Belge » 
a été publié au Moniteur, le 11 octobre 1888, et que cette société 
a eu, depuis lors, et avait encore, lors de l'internement de l'action, 
une existence de fait ; 

Mais attendu qu'aux termes du même article de la loi , la nul
lité des sociétés dont l'existence est contraire à la loi, peut être 
demandée, même après la prescription accomplie ; que toutefois 
elle n'opère, dans ce cas, que pour l'avenir ; 

Attendu que la société coopérative dont le fonds social n'a 
jamais atteint le minimum déterminé dans l'acte constitutif, a une 
existence contraire à la l o i ; que la nullité peut, dès lors, en être 
poursuivie, même après la prescription accomplie ; 

Attendu que l'appelante a produit le registre dont la tenue est 
exigée par l'article 90 de la loi sur les sociétés commerciales; 
que ce registre fournit la preuve que, depuis la constitution de 
la Société « l'Urbaine Belge », le minimum du fonds social, fixé 
dans ses statuts, n'a jamais été formé au moyen des sommes ver
sées ou d'engagements pris par des associés, dont l'admission 
aurait été constatée, conformément au mode prescrit par l'ar
ticle 91 de la même loi ; que ce point n'est pas dénié par l'appe
lante, qui se borne à soutenir, en ordre principal, que la dispo
sition de ce dernier article n'est pas limitative ; 

Attendu, à cet égard, que la loi du 18 mai 1873 définit la 
société coopérative « celle qui se compose d'associés dont le 
nombre ou les apports sont variables et dont les parts sont inces
sibles à des tiers » ; que les caractères distinctifs de cette espèce 
de société sont, dès lors, la variabilité du nombre des associés, la 
variabilité du capital ou des apports et l'incessibilité des parts à 
des tiers ; qu'il résulte de ce dernier caractère de la société coo
pérative qu'elle est essentiellement une société de personnes ; 
que, du reste, d'après l'article 89 de la même loi, à défaut de dis
positions dans les statuts restreignant l'étendue de leur responsa
bilité, les associés sont tous solidaires ; 

Attendu que la société coopérative comporte, par sa nature 
même, des changements dans le personnel de ses membres ; que 
l'article 88, n° 2, de la dite loi permet aux fondateurs d'indiquer 
dans l'acte constitutif de la société « les conditions d'admission, 
de démission et d'exclusion des associés et les conditions de 
retrait des versements » ; qu'en l'absence de dispositions statu
taires sur ces points, ces derniers sont réglés par l'article 89; 
que l'article 87 exige que l'acte constitutif de la société, laquelle 
doit être composée de sept personnes au moins, contienne notam
ment, à peine de nullité, la désignation précise des associés ; 
qu'enfin, l'article 90 prescrit la tenue d'un registre « contenant à 
sa première page l'acte constitutif de la société et indiquant, à la 
suite de cet acte : 1° les noms, professions et demeures des socié
taires; 2" la date de leur admission, de leur démission ou de leur 
exclusion ; 3° les comptes des sommes versées ou retirées par 
eux » ; 

Attendu que les dispositions ci-dessus rappelées se trouvent 
dans un premier paragraphe portant la rubrique: De la nature et 
de la constitution des sociétés coopératives ; 

Attendu que la société coopérative forme une individualité 
juridique distincte de celle de ses membres; qu'aux quelques 
associés, figurant dans l'acte constitutif, sont appelés à s'adjoindre 
de nouveaux associés, en nombre souvent considérable; que le 
personnel de la société est, par suite d'admissions, de démissions 
ou d'exclusions, sujet à de continuelles variations ; que cette 
société est essentiellement une société de personnes, qui peuvent, 
le cas échéant, être même tenues solidairement de l'exécution des 
engagements sociaux ; qu'il importait, conséquemment, dans l'in
térêt de la société, dans celui de ses membres et des tiers, qu'au
cun doute ne fut possible, non seulement sur l'identité, mais 
encore sur la qualité d'associés des nombreux sociétaires admis 
comme tels après la constitution de la société et faisant encore, à 
un moment déterminé, partie de celle-ci ; qu'il fallait, en un mot, 
fixer nettement les conditions dans lesquelles le nombre des asso
ciés pourrait, soit augmenter, soit diminuer ; 

Attendu que le projet de loi sur les sociétés coopératives, pré

senté par le gouvernement dans la session législative de 1869 à 
1870, ne contenait pas de définition de ces sociétés ; mais que, 
dans un premier article, l'article 66, i l énumérait leurs caractères 
essentiels ; que cet article disposait notamment : « 11 peut être 
créé, sous le nom de sociétés coopératives, des sociétés dans les
quelles on aura la l'acuité de stipuler : 1° que le nombre des 
associés et le capital social peuvent augmenter et diminuer dans 
les conditions prescrites au paragraphe 2 de la présente section »; 

Que, dans le paragraphe 2, intitulé : Des cliangements dans le 
personnel et du fonds social, se trouvait l'article 70 conçu comme 
suit : « L'admission d'un nouveau membre sera constatée par sa 
signature, précédée de la date, apposée en regard de son nom 
sur le registre de la société »; qu'il est certain que, dans le projet 
du gouvernement, l'apposition par le nouvel associé de sa signa
ture, sur le registre de la société, était une condition essentielle 
de son admission (art. 66, 1°, et 70) ; 

Attendu que, pendant la session législative de 1872 à 1873, le 
législateur a formulé une définition de la société coopérative, et 
que l'article 66 du projet du gouvernement a été remplacé par 
l'article 85 de la loi du 18 mai 1873 ; que, dans le paragraphe 2 
de la section VI, paragraphe portant, comme dans le projet du 
gouvernement, la rubrique : Des >:liangernenls dans le personnel et 
du fonds social, cette loi reproduit, avec quelques modifications 
de détail, la plupart des dispositions contenues dans le paragra
phe 2 du dit projet et déterminant, d'après celui-ci, les conditions 
dans lesquelles le nombre des associés et le capital social pou
vaient augmenter et diminuer ; 

Attendu que l'article 91 de la loi précitée dispose : « L'admis
sion des sociétaires est constatée par l'apposition de leur signa
ture, précédée de la date, en regard de leur nom, sur le registre 
de la société » ; 

Attendu que la disposition de cet article a un caractère impé
ratif; qu'a cet égard, la forme employée du présent ne le cède en 
rien à celle du futur, dont le gouvernement s'était servi dans son 
projet; que la loi de 1873, en parlant au présent, y a peut-être 
même gagne en autorité et en précision ; 

Attendu que les articles 93, 94 et 95 règlent, de leur côté, ce 
qui est relatif à la constatation de la démission et de l'exclusion; 

Attendu que rien, dans les travaux préparatoires, ne tend à 
faire supposer que, malgré sa forme impérative, la disposition de 
l'article 91 n'aurait eu pour objet que d'autoriser, concurremment 
avec les modes de droit commun, un nouveau moyen de preuve 
pour établir la qualité d'associé dans la personne d'un coopérant 
non fondateur; que, bien au contraire, la circonstance que, dans 
le projet du gouvernement, les articles figurant dans le para
graphe 2 de la section VI, déterminaient les conditions prescrites 
pour l'augmentation et la diminution du nombre des associés et le 
fait que ces articles ont été adoptés avec quelques changements 
de rédaction, i l est vrai, mais sans trace aucune de l'intention 
qu'aurait eue le législateur d'en modifier le but et la portée, prou
vent clairement que, conformément du reste au texte de l'art. 91, 
l'admission d'un nouveau sociétaire est subordonnée à l'apposition 
de sa signature sur le registre prévu à l'article 90 ; 

Attendu que le minimum du fonds social n'ayant à aucune 
époque postérieure à la constitution de la société appelante été 
lormé au moyen de souscriptions régulières, i l s'ensuit que cette 
société est entachée de nullité ; 

Attendu qu'il était constant et d'ailleurs avéré que toutes les 
conditions de fait se rencontraient dans l'espèce pour que cette 
nullité existât du moment que l'art. 91 de la loi du 18 mai 1873 
devait recevoir une interprétation diflérente de celle lui donnée 
en ordre principal par l'appelante ; 

Attendu que cette dernière, invoquant à son tour le moyen de 
droit dont elle venait de combattre le fondement, conclut subsi-
diairement à ce que les intimés soient en tous cas déclarés non 
recevables dans leur action, aucun d'eux n'ayant signé sur le 
registre social ; 

Attendu qu'elle ne peut, dans les circonstances de la cause, 
opposer en ordre subsidiaire aux intimés le moyen déduit de l'ab
sence de leurs signatures sur ce registre, sans reconnaître virtuel
lement qu'elle est entachée de la nullité dont elle avait d'abord, 
mais uniquement en droit, contesté l'existence, nullité dont les 
dits intimés,agissant comme porteurs de titres nominatifs délivrés 
par l'appelante, conformément à l'art. 99 de la loi du 18 mai 1873, 
sont certes, dès lors, recevables à se prévaloir ; 

Attendu que la société appelante n'ayant cessé, depuis sa consti
tution, d'avoir une existence contraire à la loi, la prescription de 
l'action en nullité de cette société pour l'avenir n'a pu com
mencer à courir ; 

Attendu que la nullité prévue par la disposition finale de l'ar
ticle 127 de la loi du 18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 
1886, n'opère que pour l'avenir ; que, d'après le dernier para-



graphe de l'article 4 de la première de ces lois, les nullités édic
tées dans cet article n'opéraient entre les associés qu'à dater de 
la demande tendante à les faire prononcer ; que, selon la doctrine 
générale, le contrat de société cessait ainsi d'être obligatoire pour 
l'avenir, mais que la société était validée pour le passé ; 

Attendu que les nullités visées dans l'une et l'autre des dispo
sitions prérappelées, produisant respectivement les mêmes effets, 
soit vis-à-vis de tous, soit seulement entre les associés, et l'ar
ticle 127 ne déterminant pas la date précise à parlir de laquelle 
la nullité opère, i l y a lieu d'admettre, conformément à la règle 
générale dont l'article 4 a fait l'application, que le jugement qui 
la constate et la prononce rétroagit au jour de la demande; 

Attendu que la société appelante étant validée pour le passé et 
déclarée nulle uniquement pour l'avenir, sa liquidation doit se 
faire suivant les dispositions des articles 111 et suivants de la loi 
du 18 mai 1873, et spécialement de l'article 112, § 1, de la dite 
lo i ; qu'il ïi'apparlenait pas au premier juge de fixer le mode de 
liquidation et de nommer les liquidateurs, ce droit étant réservé, 
dans l'espèce, à l'assemblée générale des associés ; que ce point, 
d'ailleurs, a été formellement reconnu dans les discussions qui 
ont eu lieu à la Chambre des représentants, à propos du nouvel 
article 127 de la loi sur les sociétés ; 

Attendu que, postérieurement à l'intentement de l'action en 
nullité, l'assemblée générale des associés de « l'Urbaine Belge » a, 
le 3 mars 1900, prononcé la dissolution de cette société et sa mise 
en liquidation ; 

Attendu que, dans les motifs de leurs conclusions d'audience, 
les intimés contestent la régularité de la composition de cette 
assemblée; mais que la nullité de la délibération prise parcelle-
ci n'a fait, jusqu'à présent, l'objet d'aucun chef de demande; 

Attendu que les intimés peuvent du reste avoir, en tout cas, 
un intérêt à ce que la nullité de la société appelante produise 
ses effets à partir de l'exploit d'ajournement du 12 décem
bre 1899 ; 

Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à toutes autres conclu
sions et notamment aux moyens de défaut de qualité et de pres
cription de l'action en nullité de la société pour l'avenir, lesquels 
moyens proposés par l'appelante sont déclarés non fondés, 
réforme le jugement dont est appel en tant qu'il a nommé des 
liquidateurs et déterminé leurs pouvoirs ; émendant quant à ce, 
dit pour droit que la liquidation de la société appelante doit avoir 
lieu conformément aux dispositions des articles 111 et suivants, 
et spécialement de l'article 112, § 1, de la loi du 18 mai 1873 ; 
confirme, pour le surplus, le jugement dont est appel, dont les 
effets remonteront au jour de la demande quant à la nullité de la 
société par lui prononcée; fait une masse des dépens exposés 
depuis la signification du dit jugement, hormis ceux sur lesquels 
l'arrêt de la cour de cassation du 12 novembre 1903 a définitive
ment statué; dit que ces dépens liquidés à...., seront supportés 
pour les 7/8 par la société appelante et pour 1/8 par les intimés; 
met toutefois exclusivement à la charge de l'appelante le coût 
du préset t arrêt et les frais de sa signification... (Du 6juillet 1904. 
Plaid. M M E S FOULON [Bruxelles], CARI. DEVOS [Bruxelles] et DU
PONT c. VAN MEENEN [Bruxelles].) 

COUR D'APPEL DE LIEGE. 
Troisième chambre. — Présidence de M. Orban. 

2 juillet 1904. 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — COOPÉRATIVE. — COMPÉTENCE. 

ASSIGNATION. — QUALIFICATION. — ASSEMBLEE GÉNÉ

R A L E . — MAJORITÉ. — ASSOCIÉ. — MANDAT. 

Est applicable aux sociétés coopératives, la disposition de l'art. 12 
de la loi du 25 mars 1876, qui attribue aux tribunaux de com
merce la connaissance des contestations entre associés et admi
nistrateurs, au sujet de faits de gestion de ces derniers et bien 
qu'ils ne soient pas commerçants. 

Est valable, l'assignatùm donnée à une société commerciale, en la 
maison sociale et sous la raison sociale, sans indication des per
sonnes qualifiées pour ester en justice au nom et pour compte de 
la société. 

Est régulière et valable, la décision de l'assemblée générale d'une 
société coopérative, portant augmentation du nombre des admi
nistrateurs et des commissaires, prise à la majorité absolue des 
membres présents conformément aux statuts. 

L'article 59 de la loi sur les sociétés est relatif aux sociétés ano
nymes et n'est applicable aux sociétés coopératives que si les sta
tuts sont muets sur la majorité requise. 

Le membre d'une société coopérative peut se faire représenter aux 
assemblées générales par un mandataire non actionnaire. 

(MINGEI.BIER C. FONTAINE.) 

ARRÊT. — Attendu que, par exploit de l'huissier Labeye, en 
date du 21 octobre 1903, les intimés ont assigné à comparaître 
devant le tribunal de commerce, les administrateurs de la Société 
coopérative « le Syndicat commercial des Négociants en détail », 
pour : 

A. Voir dire pour droit : 
I O Que la délibération de l'assemblée générale du 5 août 1903, 

ponant augmentation du nombre des administrateurs et des com
missaires, est régulière, valable et doit être exécutée ; 

2» Que les délibérations postérieures des 30 septembre et 
14 octobre sont radicalement nulles ; 

3° Que les actionnaires ont le droit de se faire représenter aux 
assemblées générales par un mandataire non actionnaire ; 

4° Que les administrateurs seront tenus — à peine de 100 fr. 
de dommages-intérêts, à payer par chacun aux intimés et par jour 
de retard — de convoquer, dans les dix jours de la signification 
du jugement à intervenir, une assemblée générale ayant à son 
ordre du jour l'élection des administrateurs et commissaires 
nouveaux ; 

5° De faire inscrire ce jugement au registre des procès-verbaux 
des assemblées générales ; 

B. S'entendre condamner, les dits administrateurs, à payer à 
chacun des demandeurs (actuellement intimés), 100 francs de 
dommages-intérêts pour le préjudice leur causé par les faits et 
agissements des premiers ; 

Attendu que, par exploit du même huissier Labeye, en date du 
13 novembre 1903, les intimés ont notifié l'assignation ci-dessus 
à la société elle-même, et l'ont en même temps assignée aux fins 
ci-dessus reprises sous les n o s 1, 2, 3, 5 ; 

Attendu que, vu leur connexité, la jonction des causes, nées 
des exploits prévantés, s'imposait et d'ailleurs n'a pas rencontré 
de contradiction ; 

Attendu que les appelants opposent à la première action un 
déclinatoire de compétence et à la seconde une fin de non-
recevoir ; 

Sur le déclinatoire de compétence fondé sur ce que les admi
nistrateurs, comme tels, ne sont pas commerçants et parlant ne 
sont pas justiciables des tribunaux consulaires ; 

Attendu que l'article 12 de la loi du 25 mars 1876, en termes 
clairs, précis et ne comportant pas d'interprétation, attribue aux 
tribunaux de commerce la connaissance des contestations qui, 
comme celle de l'espèce, se meuvent entre associés et adminis
trateurs de société commerciale et procèdent des faits de la ges
tion de ceux-ci ; 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l'assignation 
donnée à la société : 

Attendu que les appelants arguent de nullité la dite assignation, 
parce que la société a été assignée en la personne du directeur 
seulement, et que celui-ci seul n'a pas qualité pour représenter 
la société en justice (art. 25 des statuts) ; 

Attendu que l'article 69 du code de procédure civile, 6°, est 
conçu comme suit : « Seront assignées, les sociétés de commerce, 
tant qu'elles existent, en leur maison sociale, et s'il n'y en a pas, 
en la personne ou au domicile de l'un des associés » ; 

Attendu qu'il en résulte que, pour être valable, i l suffit que 
l'assignation soit donnée en la maison sociale, sous la raison 
sociale qui personnifie la société, sans qu'il soit nécessaire d'in
diquer les personnes qualifiées pour ester en justice au nom et 
pour compte de la société, indication que l'adversaire n'est pas 
toujours en situation de faire et qui d'ailleurs, en fait, est inu
tile, le doute sur l'identité de l'assigné n'étant pas possible ; 

Au fond : 
En ce qui concerne la délibération prise en assemblée générale 

le 5 août 1903 et portant augmentation du nombre des adminis
trateurs et des commissaires : 

Attendu qu'il est constant et d'ailleurs non sérieusement dénié, 
que la délibération dont s'agit a été prise conformément à l'ar
ticle 15 des statuts sociaux, qui porte : « Les assemblées générales 
se constituent quel que soit le nombre des membres présents... 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres pré
sents et engagent tous les sociétaires, pourvu que la réunion et 
son ordre du jour aient été portés trois jours d'avance à la con
naissance des sociétaires » ; 

Attendu que la généralité des termes employés révèle, dans le 
chef des auteurs des statuts, la volonté d'appliquer les règles 
tracées par l'article 15 susvanté, en général à toutes décisions, 



quel qu'en soit l'objet, émanant de l'assemblée valablement 
constituée ; 

Attendu que cette volonté de n'exiger que la majorité absolue 
des sociétaires présents pour la validité, notamment des résolu
tions modificatives des statuts, devient plus évidente encore, si 
l'on considère que les statuts sociaux, quand ils ont voulu une 
majorité spéciale, plus forte que la majorité ordinaire, l'ont 
expressément déclaré, comme ils l'ont fait dans le cas prévu par 
l'article 3, qui exige la convocation de tous les sociétaires et 
l'adhésion des deux tiers des actionnaires convoqués pour voter 
la dissolution de la société, au cours de son existence ; 

Attendu que vainement les appelants soutiennent que la déli
bération du 5 août, entraînant modification des statuts, devait, 
sous peine de nullité, représenter la moitié du capital social et 
réunir les trois quarts des voix, aux termes de l'article 59 de la loi 
sur les sociétés ; 

Attendu que cette dernière disposition, édictée pour les sociétés 
anonymes, et figurant dans la section IV relative aux sociétés 
anonymes, n'est applicable aux sociétés coopératives que si les 
statuts sont muets, notamment sur la majorité requise pour la 
validité des résolutions (arg. des articles 88 et 89 de la loi sur les 
sociétés); que tel n'est pas le cas de l'espèce ; 

Attendu, en conséquence, que la délibération du 5 août 1903 est 
régulière et légale ; 

Attendu que, en tant qu'elle confirme celle-ci, la délibération 
du 3 0 septembre est également valable ; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les appelants, pou
voir exécutif de la société, n'étaient pas fondés à refuser l'exécu
tion des décisions dont s'agit et à résister à la sommation, qui 
leur a été donnée, de faire procéder à l'élection des administra
teurs et commissaires nouveaux, et que c'est à bon droit que les 
premiers juges ont déclaré nulles, partie de la délibération du 
3 0 septembre et celle du 1 4 octobre 1 9 0 3 ; ont prescrit l'insertion 
du jugement au registre des procès-verbaux des délibérations; 
ont ordonné aux intimés de convoquer une assemblée générale 
en vue de l'élection des administrateurs et commissaires nou
veaux dans la quinzaine de la signification de la sentence à peine 
d'une astreinte de 1 0 0 francs par jour de retard ; 

Quant aux conclusions subsidiaires des appelants demandant 
que la cour ordonne que l'assemblée générale sera à nouveau 
consultée au sujet de la création de places nouvelles au conseil 
d'administration : 

Attendu que la cour n'a pas qualité pour faire pareille injonc
tion qui aurait pour résultat de remettre en discussion et d'anni
hiler en lait une décision régulière acquise et dont l'exécution ne 
peut être suspendue ; 

Quant à l'appel incident, soulevant les questions suivantes : 
1 ° Le membre d'une société coopérative peut-il se faire repré

senter aux assemblées générales par un mandataire non action
naire ? 

2° Y a-t-il lieu d'allouer aux intimés des dommages-intérêts à 
raison des agissements illicites des appelants ? 

Sur le premier point : 
Attendu qu'en principe tout acte juridique peut faire l'objet 

d'un mandat ; 
Qu'il en résulte que c'est à tort que les appelants ont refusé 

d'admettre aux assemblées générales des porteurs de procura
tions régulières et spéciales, sous prétexte qu'ils n'étaient pas 
sociétaires ; 

Attendu que ce refus n'est justifié ni par la loi sur les sociétés 
coopératives, ni par les statuts sociaux qui n'ont apporté ni impli
citement aucune dérogation à la règle ci-dessus énoncée, ni par 
la nature de la mission conférée aux mandataires,et qui consistait 
à se faire les porte-voix de leurs mandants dans les discussions 
et le vote, et à ne faire en définitive que ce que les sociétaires 
pouvaient faire eux-mêmes valablement ; 

Attendu que l'interdiction de se faire représenter par procu
ration aurait pour conséquence, dans bien des cas (maladie, etc.), 
de paralyser le droit qui appartient à tout sociétaire de prendre 
part aux délibérations de l'assemblée générale et d'émettre le 
vote qui lui convient ; 

Attendu qu'il y a lieu d'observer que si la société coopérative 
est une société de personnes, elle est aussi et surtout une société 
de capitaux ; qu'elle participe donc de la nature des sociétés ano
nymes ; or, l'article 61 de la loi sur les sociétés consacre expres
sément au profit de l'actionnaire d'une société anonyme le droit 
de voter par mandataire nonobstant disposition contraire ; 

Attendu que vainement l'on argumenterait : 1 ° de l'art. 1 8 6 1 
du code civil , qui défend à l'associé d'associer une tierce personne 
à la société ; 2 ° de l'art. 85 de la loi sur ces sociétés, qui détend 
décéder à des tiers les parts d'une société coopérative; qu'en 

effet, donner mandat à un tiers de représenter un sociétaire dans 
des actes sociaux spécialement détrrminés, ce n'est pas associer 
un tiers à la société ni céder ses droits sociaux ; 

Attendu que l'argument tiré de ce que le mandai peut masquer 
une cession de part est sans valeur aussi longtemps qu'on n'éta
blit pas qu'en réalité i l en est ainsi ; 

Attendu qu'il résulte des considérations ci-dessus, que sur ce 
premier point l'appel incident est fondé ; 

Sur le second point : 
Attendu que les intimés n'ont pas justifié d'un dommage appré

ciable ; 
Par ces motifs, la Cour, ouï M . BELTJENS, avocat général, en 

ses conclusions conformes, sans avoir égard à toutes conclusions 
contraires ou autres et les rejetant; émendant le jugement a quo, 
dit pour droit que c'est à tort que les appelants, administrateurs 
de la Société « le Syndicat commercial des Négociants en détail », 
ont refusé d'admettre aux assemblées générales, des mandataires 
des actionnaires nantis de procuraiion régulière, sous le prélexle 
qu'ils n'étaient pas eux-mêmes actionnaires; confirme le jugement 
pour le surplus ; dit toutefois que le jugement à insérer dans le 
registre des délibérations sera remplacé par le présent arrêt, sauf 
à y ajouter la partie conforme du dispositif du jugement ; dit que 
le délai de quinzaine, endéans lequel la convocation d'une assem
blée générale en vue de l'élection des administrateurs et commis
saires nouveaux devra avoir lieu, courra à compter de la signifi
cation du présent arrêt; condamne les appelants aux dépens 
d'appel.... (Du 2 juillet 1904 . — Plaid. M M " GNUSÉ et SERVAIS 
c. JOURNEZ.) 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

TRIBUNAL DE C0IM1IERCE DE BRUXELLES. 
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Bal, juge. 

2 juin 1904. 

ASSURANCE TERRESTRE.—SOCIÉTÉS DISTINCTES.—DOUBLE 
ASSURANCE. — PRIMES. — RESTITUTION. 

Lorsqu'une personne s'est assurée à une société, en déclarant avoir 
souscrit une assurance semblable à une autre société dont la 
validité paraissait alors douteuse, et en stipulant qu'au cas où 
cette validité serait proclamée, elle aurait droit à la restitution 
de la portion de prime payée et non échue, cette clause doit s'en
tendre uniquement de la portion de prime de l'année contrac
tuelle en cours. 

La demande de restitution ne peut s'étendre, sous prétexte de bonne 
foi de l'assuré, aux primes des années antérieures échues et 
payées; l'article 1 0 de la loi du 1 1 juin y fait obstacle. 

(LAMBERT LOUVAUX C. LA SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE D'ASSURANCES 
CONTRE LES ACCIDENTS, A WINTERTHUR.) 

JUGEMENT. — Attendu que la défenderesse reconnaît qu'elle 
s'était engagée à défendre en justice le demandeur et qu'elle a 
négligé d'exécuter cette obligation ; qu'elle offre en conséquence 
de payer au demandeur, et le lui avait deja offert antérieurement 
à l'assignation, la somme de fr. 3 1 - 9 1 qu'il a dû débourser pour 
frais de justice ; 

Attendu que, par convention verbale avenue entre parties le 
1ER mai 1900 , le demandeur s'est assuré contre les accidents à la 
société défenderesse; que le demandeur ayant déclaré avoir 
souscrit déjà une assurance semblable à la société coopérative 
l'Urbaine belge, dont la validité paraissait douteuse à cette 
époque, i l fut convenu que, dans le cas où une décision judi
ciaire interviendrait au cours de la convention avenue entre le 
demandeur et l'Urbaine, que la société défenderesse rembour
serait au demandeur la portion de prime payée et non échue ; 

Attendu que, se basant sur cette dernière stipulation, le deman
deur réclame restitution des sommes de 4 8 francs et de 4 6 francs 
payées par lu i , à titre de primes, le 1E R mai 1 9 0 0 et le 1ER mai 
1901 ; 

Attendu que les termes et le sens de la clause litigieuse sont 
clairs et précis ; qu'il est manifeste que les parties ont entendu 
que si la validité absolue ou relative de l'Urbaine était recon
nue, la défenderesse n'aurait à restituer qu'une portion de la 
prime payée pour l'année en cours, proportionnellement à la 
durée de la partie de l'année contractuelle non encore écoulée 
au moment de la reconnaissance judiciaire de la validité de 



l'Urbaine; que, dans l'intention des parties, les primes payées 
pour les années antérieures devaient rester définitivement 
acquises à la défenderesse; qu'aucune autre interprétation n'est 
compatible avec les termes formels et précis de la clause verbale; 

Attendu que le demandeur n'a payé à la société défenderesse 
que les primes échues les 1 e r s mai 1900 et 1901 ; que ces primes 
sont définitivement acquises à la défenderesse, puisque le deman
deur n'établit pas qu'avant le 1 e r mai 1902, la validité de l'Ur
baine belge et de l'assurance avenue entre cette société et lui 
aient été judiciairement reconnues; 

Attendu que vainement le demandeur soutient que, puisqu'en 
1900 et 1901 la convention verbale conclue par lui avec l'Urbaine 
devait sortir ses effets, celle qu'il a contractée avec la société 
défenderesse doit être tenue pour nulle et les primes lui être 
ristournées, les choses assurées dont la valeur entière est couverte 
par une première assurance ne pouvant plus faire l'objet d'une 
nouvelle assurance contre les mêmes risques au profit de la 
même personne (art. 12, § 1 e r , de la loi du 11 juin 1874); 

Qu'en effet, si l'article 10 de la même loi oblige l'assureur à 
restituer la prime à l'assuré de bonne foi en cas d'annulation du 
contrat, le deuxième paragraphe de cet article porte que la bonne 
foi ne pourra être invoquée dans le cas du § 1 e r de l'article 12, 
c'est-à-dire dans le cas d'assurances successives du même risque 
au profit de la même personne; 

Attendu, enfin, que le demandeur allègue que tout au moins 
la défenderesse eût pu opposer différents moyens pour faire 
repousser l'action de l'Urbaine belge devant le juge de paix de 
Perwez ; 

Qu'en fût-il ainsi, ce fait pourrait peut-être donner au deman
deur le droit de réclamera la société défenderesse des dommages-
intérêts, mais non celui d'exiger la ristourne des primes l i t i 
gieuses, seul objet de la demande actuelle; 

Attendu qu'il suit des considérations précédentes que l'action, 
en tant qu'elle tend à obtenir restitution des deux primes échues 
et payées, n'est pas fondée; 

Que l'offre de la société défenderesse est donc satisfactoire; 
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et conclusions 

autres ou contraires, déclare satisfactoire l'offre de la société 
défenderesse de payer au demandeur la somme de fr. 31-91 ; la 
condamne pour autant que de besoin à la réaliser ; dit le deman
deur non fondé dans le surplus de ses prétendons ; l'en déboule, 
le condamne aux dépens ; dit toutefois que les Irais de levée et de 
signification du présent jugement seront supportés parla société 
défenderesse si elle les rend nécessaires ; ordonne l'exécution 
provisoire du présent jugement nonobstant appel, sans caution... 
(Du 2 juin 1904. — Plaid. MM E» BIGWOOD C. DEVÈZE.) 

TRIBUNAL DE CORIRIERCE D'ANVERS. 
Première chambr». — Présidence de M. Engels, juge. 

22 juillet 1904. 

I N T E R V E N T I O N . — T R I B U N A L D E C O M M E R C E . —- A J O U R N E 

M E N T . — PIÈCES J U S T I F I C A T I V E S . — N O N - N O T I F I C A T I O N . 

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

Devant les tribunaux de commerce, l'intervention se forme par 
voie d'ajournement. 

Le défaut de notification des pièces justifiant l'intervention, n'est 
pas une cause de nullité. 

Tous ceux, même les tiers, qui peuvent avoir à produire ou à 
combattre une demande connexe à celle qui fait l'objet du litige, 
tont admis à intervenir dans la cause pour y défendre la 
tolution favorable à leurs intérêts. 

Le créancier a le droit d'intervenir dans un procès au nom de son 
débiteur. 

(EDOUARD LARDINOIS C. LE CAPITAINE BROWNE; ET WIRTZ 
C. LE CAPITAINE BROWNE, MICHEL LARDINOIS ET EDOUARD LARDINOIS.) 

JUGEMENT. — Vu l'exploit d'ajournement du 22 mars 1904, 
tendant à entendre condamner le capitaine Browne à payer a 
Edouard Lardinois fr. 477-85 pour travaux de peinture; 

Vu l'exploit d'ajournement du 28 mars 1904, tendant à voir 
recevoir Pierre Wirtz intervenant dans l'instance susvisée, pen
dante entre Edouard Lardinois et le capitaine Browne, voir débou
ter Edouard Lardinois de cette action, voir dire pour droit que le 
capitaine Browne est débiteur de Michel Lardinois de fr. 477-85, 
votr condamner le capitaine Browne à payer cette somme à Michel 
Lardinois, avec les intérêts judiciaires, les frais et dépens, voir 

dire en outre que ce payement pourra se faire entre les mains de 
Pierre Wirtz. voir condamner conjointement et solidairement : 
1° le capitaine Browne; 2° Michel Lardinois; 3° Edouard Lardi
nois, ou tout au moins les deux derniers aux frais et dépens ; 

Attendu que l"s causes introduites par les exploits susvisés 
sont connexes, qu'il y a lieu de les joindre; 

Quant a la recevabilité de l'intervention : 
Attendu que vainement les défendeurs sur l'intervention ont 

soutenu en plaidoiries qu'elle était nulle pour n'avoir pas été 
formulée par requête; 

Attendu que la procédure indiquée par l'article 339 du code 
de procédure civile ne vise que l'intervention devant les tribu
naux civils ; 

Attendu que, devant les tribunaux de commerce, l'intervention 
se forme par voie d'ajournement ( V . PAND. BELGES, V° Interven
tion [procédure civile], n o s 307 à 312); 

Attendu que vainement aussi Michel Lardinois et Edouard Lar
dinois reprochent à Pierre Wierlz de ne pas leur avoir notifié 
copie des pièces justifiant l'intervention ; 

Attendu que l'article 30 du code de procédure, civile empêche 
le juge de suppléer une nullité qui n'est pas édictée expressément 
parla loi (V. PAND. BELGES, verbo cit., n o s 331 et suivants); 

Attendu qu'erronôment aussi les Lardinois prétendent que 
l'intervention est non recevable faute d'intérêt dans le chef de 
Pierre Wirtz, et que celui-ci n'a, en tous cas, pas le droit d'appe
ler ?u procès Michel Lardinois, qui est un tiers à l'action princi
pale (V. PAND. BELGES, V" Intervention, n o s 80, 81); 

Attendu que tous ceux qui peuvent avoir à produire ou à 
combattre une demande connexe à celle qui fait l'objet du litige, 
sont admis à intervenir dans la cause, pour y défendre la solution 
favorable à leurs intérêts; ce n'est pas parce que le jugement à 
intervenir aurait contre eux force de chose jugée, mais parce 
qu'il établirait néanmoins un préjugé défavorable ( V . PAND. 
BELGES, verbo cit., n° 180); or, Michel Lardinois, s'il est, comme 
le prétend Wirlz, le créancier du capitaine Browne, du chef des 
travaux de peinture litigieux, peut avoir intérêt à produire contre 
le capitaine Browne une demande de payement connexe à l'action 
intentée par Edouard Lardinois contre ce capitaine; 

Attendu que Michel Lardinois aurait donc le droit d'intervenir 
dans cette dernière action, pour y défendre la solution conforme 
à ses intérêts, qui serait de voir déclarer qu'Edouard Lardinois 
n'est pas le créancier du capitaine Browne; 

Attendu que Wiertz a le droit, aux termes de l'article 1166 du 
code civil, d'exercer (comme i l le fait), au nom de son débiteur 
Michel Lardinois lui-même,à intervenir au procès, puisque Michel 
Lardinois pourrait sans cela faire tierce opposition au jugement 
qui interviendrait, et que l'intervention forcée se justifie préci
sément à l'égard de ceux qui pourraient attaquer le jugement par 
la voie de tierce opposition (V. PAND. BELGES, verbo cit., n» 560); 

Attendu que l'intervention est donc recevable; 
Au fond : . . . (sans intérêt); 
Par ces motifs, le Tribunal joint les causes introduites par les 

exploits des 22 et 28 mars 1904 susvisés, condamne le capitaine 
Browne, commandant le steamer Dumercueil, à payer à Edouard 
Lardinois,la somme de fr. 477-85 pour travaux de peinture, avec 
les intérêts judiciaires; déclare l'intervention recevable, mais non 
fondée; en déboute Pierre Wirtz; le condamne aux dépens de 
l'instance principale et de l'intervention... (Du 22 juillet 1904. 
Plaid. M M E S OSCAR HAYE, VAN DOOSSELAERE et DE PRÊTER.) 

Collection économique de la Belgique Judiciaire. 

^ 8 4 2 (origine) à ^ 9 0 4 . 

Cette collection comprend : 

I. — L a Table Générale des soixante premières années 
du Recueil (1842-1902); trois gros volumes brochés, 
grand in-4°, même format que la BELGIQUE JUDICIAIRE ; 

II. — Le tome 1903 broché du Recueil ; 
1U. — L'abonnement courant (1904). 

Prix : 90 francs, payables au comptant ou par fractions men
suelles de 5 francs. 
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L a Sanction des Constitutions. — Discours de M . KAIDER, 
procureur général près la Cour d'appel de Liège. 

JURISI 'RUnKNCE : 

Patente. — Administrateur de société anonyme. — Lieu de coti
sation. (Bruxelles, 2 e ch., 18 juillet 1904.) 

Règlement communal. — Débit de boissons. — Conditions 
d'ouverture. — Superficie de la salle de débit. — Légalité. (Cass., 
2'' ch., 14 mars 1904.) 

Escroquerie. — Manoeuvres extérieures. — Remise en nantisse
ment de titres sans valeur. (Cass. l'r., crini., 11 février 1904.) 

Discours prononcé par M. FAIDER, procureur général, 

à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Liège, 

le Ier octobre 1904. 

En France, l 'obligation pour les procureurs généraux 
de prononcer une mercuriale à l'audience de la rentrée 
des cours, a été supprimée. 

Parmi les raisons qui ont dû réjouir les magistrats du 
parquet d'être déchargés de ce devoir impor tun , figure 
assurément la difficulté de trouver un sujet neuf offrant 
assez d'intérêt pour les auditeurs, si indulgents qu'on 
puisse les supposer. 

Ktt Belgique, nous restons soumis à la loi de 1809 
qui n'a pas été modifiée en ce point spécial. 

Nous n'avons pas trouvé ce sujet neuf approprié à la 
circonstance. La cour, avec sa bienveillance ordinaire , 
voudra bien nous pardonner si nous l'entretenons 
aujourd'hui d'une matière qui a déjà été traitée, et si 
nous rappelons à ses souvenirs des choses déjà dites 
mais qui peuvent être répétées non sans utilité n i sans 
opportunité. 

Nous voulons vous entretenir de la sanction légale des 
Constitutions. 

Fin Belgique, la question est résolue depuis longtemps. 
Deux principes sont universellement admis : les t r i 

bunaux sont obligés d'appliquer les lois qu'ils estime
raient inconsti tutionnelles; ils doivent refuser d 'appli
quer les arrêtés ou règlements contraires aux lois, 
(art. 107 de la Constitution.) 

C'est en relisant une polémique qui remonte à 1851 
et qui fut soulevée entre feu M . E U G È N E V E R H A E G E N et 

feu M . F A I D E R , alors avocat général à la cour d'appel de 
Bruxelles, sur l 'application des lois inconstitutionnelles, 
que nous avons eu l'idée de rechercher quelques précé
dents dans le passé et dans des législations étrangères 

analogues à notre pacte fondamental — c'est-à-dire dans 
les Constitutions sérieuses, non octroyées par le bon 
plaisir du prince, mais acceptées et jurées par l u i à t i t r e 
contractuel — l a nation stipulant, le prince s'obligeant. 

La seconde proposition a été mise en lumière par 
M . J U L E S L E J E U N E , ministre d'Etat (1). 

L a cour de cassation n'a jamais varié sur le premier 
point et le second est universellement admis. Nous ne 
parlerons donc que du premier. 

Dans un arrêt de la cour de cassation, du 23 j u i l l e t 
1849, les principes sont nettement posés en ces termes 
que nous résumons : 

I l n 'appartient pas au pouvoir jud ic ia i re de recher
cher si une disposition législative est ou non en harmo
nie avec la Consti tut ion. . . 

<• Au pouvoir législatif seul, i l appartient de faire des 
lois ; au pouvoir exécutif est donnée la mission de les 
faire exécuter ; le pouvoir judic ia i re est chargé d'en 
faire l 'application ; chacun de ces pouvoirs doi t rester 
dans le cercle qui l u i est t racé . 

" . . . Les t r ibunaux ne peuvent se dispenser d'appli
quer la l o i , puisque le pouvoir jud ic ia i r e n'est pas ins t i 
tué pour la juger et la réformer, mais pour assurer le 
maint ien de ses prescriptions, quelles qu'elles soient.. . 

" Les t r ibunaux ne sont autorisés par l 'ar t icle 107 de 
la Constitution qu'à ne pas appliquer les arrêtés et 
règlements généraux, provinciaux et locaux qui ne 
seraient pas conformes aux lois, mais ils n'ont pas reçu 
la mission de contrôler les dispositions législatives et de 
les écarter pour cause d'inconstjtutionnalité •> (2). 

C'est cette doctrine que M . V E R I U E G E N entrepr i t de 
combattre dans trois brochures rappelées dans ses 
études de dro i t public (3). 

Après avoir rappelé certaines difficultés résolues par 
des arrêts qui conservaient au pouvoir exécutif la plé
nitude de son exercice, et avoir fait allusion au refus du 
pouvoir législatif d'exécuter des arrêts, l 'auteur se 
demande : 

- Quelle est la position respective du pouvoir légis
l a t i f et du pouvoir judiciaire? Le premier peut-il aller 
jusqu'à faire des lois contraires à la Constitution sans 
avoir à craindre que les effets n'en soient nuls? Le 
second n ' a - t - i l pas plutôt le d ro i t de n'appliquer les lois 
que si elles sont en harmonie avec le pacte fondamental?» 

. . . Cette dernière question reçoit une solution affir
mative : 

I l est v r a i que le pouvoir législatif est indépendant; 

( 1 ) Thèse sur le droit des tribunaux de vérifier la légalité des 
actes administratifs. 

(2) Cour de cassation, arrêt du '23 juillet 1849 (BEI.G. JUD., 
1849 , col. 1531) ; tribunal de Hasselt, jugement du 2 2 juillet 1848 
(BEI.G. JUD., 1848, col. 1027; ; tribunal de Bruxelles, jugement 
confirmé par la cour d'appel de Bruxelles, arrêt du 7 juillet 1847 
(BELG. JUD., 1846, col. 765 et 1847 , col. 1005) . 

(3 ) Bruxelles, Claassen, 1859 . 



les vérifications d'édits ou d'actes souverains n'existent 
plus; les membres de la législature sont à l'abri de toute 
recherche pénale ou civile (art. 44 de la Constitution). 

Les tribunaux mêmes s'abstiendront de toute mesure 
générale portant suspension ou annulation de la loi ; 
mais, " si deux parties se présentant en justice, l'une 
d'elles base ses prétentions sur un texte de loi repoussé 
par l'autre comme contraire à la Constitution, les tr i 
bunaux obligés, au cas que cette obligation soit fondée, 
d'opter entre la loi des lois et une loi ordinaire, devront 
ne pas avoir égard à celle-ci. 

Pour les détails de la polémique et les arguments de 
texte invoqués de part et d'autre, nous renvoyons aux 
brochures échangées (4). 

Rappelons seulement ici les autorités invoquées de 
part et d'autre. 

M. V E R H A E G E N peut invoquer MM. D E T O C Q U E V I L L E , 

T I E L E M A N S et ROUSSEL ainsi que M. B R I T Z ; l'opinion 

contraire a pour partisans et ce, dès la première heure 
de la Constitution, MM. L I E D T S , R A I K E M et DELEBECQUE, 

et en France, D A U N O U et surtout H E L L O . Nous ne résis
tons pas au désir de produire ici un passage caracté
ristique de cet auteur (5) : 

S'il prend quelque jour fantaisie au pouvoir légis
latif de jeter parmi nous les lambeaux de la charte 
déchirée, montrez-nous le juge et le vengeur... N'y 
a-t-il de devoir que celui qui a sa sanction, ni de tort 
que celui qui a son redresseur? Où est ici-bas la sanc
tion de la morale en général? Où est la peine des coups 
d'Etat en politique? Assurément, nous ne conseillerons 
jamais à la seule autorité parmi nous que puisse tenter 
l'ambition de prendre la garde des limites, aux tribu
naux, déjuger entre les pouvoirs constituants et légis
latifs; la loi, bonne ou mauvaise, est toujours la loi ; elle 
se présente a eux comme l'expression de la souverai
neté, et ils lui doivent obéissance. D'ailleurs, partout où 
les pouvoirs sont divisés, i l peut s'élever sur la ligne de 
démarcation des doutes sérieux qu'ils ne résoudraient 
ni complètement ni convenablement. 

» Le pouvoir à qui reviendrait ce droit absorberait 
tous les autres ou serait lui-même leur victime ; comme 
ce Tribunat que la Constitution de l'an V I I I avait chargé 
de dénoncer, au Sénat, les actes législatifs coupables 
d'inconstitutionnalité. •< 

Il ne faut pas oublier, Messieurs, que le Congrès en 
organisant les pouvoirs était surtout mû par une pensée 
de défiance contre la royauté encore sans titulaire. 
(Paroles de M. L I E D T S ) 

I l a étendu autant que possible le domaine du pouvoir 
législatif; il a restreint soigneusement l'étendue du pou
voir exécutif; mais, si cat état constitue une sorte d'om
nipotence législative, les inconvénients de cette omnipo
tence sont amplement tempérés, par le soin avec lequel 
nos constituants ont organisé la délégation à chaque 
pouvoir des droits qu'ils pouvaient exercer. 

L a séparation des pouvoirs est un autre tempérament 
efficace à ce que l'on a appelé improprement l'omnipo
tence législative. Chacun des pouvoirs se meut dans un 
cercle nettement tracé, et i l n'est pas vrai de dire que 
les trois pouvoirs soient absolument égaux. Si le pou
voir judiciaire avait pour mission de contrôler une loi 
régulièrement votée par les trois branches du pouvoir 
législatif, c'est lui qui aurait l'omnipotence qu'on veut 
refuser au pouvoir législatif; ce serait l'omnipotence 
judiciaire. 

L'article 107 de la Constitution établit une situation 
différente du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l'exécutif. 
I l est le résultat d'une réaction justifiée contre ce que l'on 
a appelé le système des arrêtés pris par le roi Guillaume 
en opposition avec la loi fondamentale ou les autres lois 

(4) Bulletin de l'Académie, t. X V I I , n° 1 1 , 2 » , Bruxelles, 1 8 5 1 , 

Édité chez Stiénon. 
(5) HELLO, DU régime constitutionnel. 

organiques. Le gouvernement du roi Guillaume partait 
de cette idée fausse que la plénitude de la souveraineté 
permettait au roi de régler toutes les matières qui 
n'étaient pas expressément réservées à la législature. 
C'était renverser la situation. Ces abus ont été une des 
causes de la Révolution de 1830. 

L'article 107 a voulu en empêcher constitutionnel-
lement le retour. Mais aucune disposition analogue 
n'existe vis-à-vis du pouvoir législatif (6). 

Cette défiance vis-à-vis de l'exécutif est un legs de nos 
ancêtres. 

L a Joyeuse Entrée du Brabant, parmi nos anciennes 
constitutions,avait déjàconsacré de nombreuses libertés 
et d'efficaces garanties des droits des communes. L'ori 
gine de la Joyeuse Entrée remonte à 1329 et émanait du 
duc Henri I e r ; elle reçut de nombreuses additions. E n 
1355, elle prit la forme d'un pacte, pacte accepté par 
Wenceslas et Jeanne, maintenu et amplifié sans inter
ruption jusqu'à Joseph I I , et considéré par divers écri
vains du dernier siècle, comme un ensemble de garanties 
remarquable relativement au temps ; des actes officiels 
l'ont qualifié de contrat entre le duc et les membres des 
Etats. On considérait les obligations du prince et des 
sujets comme synallagmatiques et réciproques. 

Un point doit être noté : c'est qu'en 1714, le traité de 
Kastadt contient une addition ou plutôt une confir
mation diplomatique de la Joyeuse Entrée. Ce traité 
stipule expressément * la conservation de la religion 
catholique et des privilèges des Etats et la consécration 
des coutumes, franchises et libertés des communes et du 
Clergé- . L a Joyeuse Entrée se trouvait ainsi placée 
sous la sauvegarde internationale. 

Les différentes libertés publiques et les privilèges 
garantis par la Joyeuse Entrée sont trop connus pour 
qu'il soit utile de les énumérer encore ici; nous n'en 
retiendrons que l'article qui forme la sanction de nos lois 
nationales, l'article 59 par une clause expresse établit 
« qu'en cas d'infraction de la part du prince, les prélats, 
barons, chevaliers, villes, franchises et tous autres sujets 
ne lui feront aucun service, ni obéiront en aucune cho*e 
dont il aurait besoin, jusqu'à réparation et redres
sement ». 

Certes, la Joyeuse Entrée peut être considérée, pour 
l'époque, comme le maximum de garanties accordées 
au peuple, mais cet article 59 ne proclamait-il pas la 
légalité de l'insurrection? E n fait, par les temps ora
geux, il était invoqué, il le fut par Guillaume le T a c i 
turne dans son apologie et plus tard dans le manifeste 
de Van der Noot. 

Aujourd'hui, la science constitutionnelle a fait des 
progrès et le Congrès, dans sa sagesse, a préféré, pour 
sauvegarder la Constitution, les mesures de précaution 
aux mesures de représailles. 

Le respect de la Constitution était un dogme pour nos 
constituants ; ils entourèrent l'organisation du pouvoir 
législatif de telles garanties, que la violation du pacte 
constitutionnel devait paraître invraisemblable. 

E n effet, le pouvoir législatif étant divisé en trois 
branches : la Chambre, le Sénat et le gouvernement, 
cette violation voulue exigerait la complicité de cette 
Chambre, de ce Sénat et de ce gouvernement. 

E n 1831, la Nation, par la voix d'un de ses représen
tants, disait aux membres du Congrès (7) : » L a Consti
tution, c'est une arche d'alliance ; si vous y touchez, 
vous serez frappés de mort, oui, vous serez frappés de 
mort par l'opinion ». 

Ce cri du patriotisme national a été et sera entendu ; 
les trois créateurs de la loi ne peuvent vouloir, de pro
pos délibéré, violer la loi suprême qui les a créés eux-
mêmes ; une preuve surabondante de la volonté de la 

(6) THONISSEN, Constitution, pp. 4 9 0 et suiv. 
(7) M . DE ROBAULX. 



constituante, d'attribuer au pouvoir législatif la pleine 
souveraineté en matière de lois, se trouve encore dans 
l'article 28 de la Constitution, qui attribue à la législa
ture seule, l interprêtation des lois par voie d'autorité. 
P a r voie de conséquence, on peut dire que quand une loi 
a été régulièrement votée, sanctionnée et promulguée, 
i l y a rc-s judicata sur sa constitutionnalitô. 

L e pouvoir judiciaire, chargé seulement de l'applica
tion de la loi, doit s'incliner devant cette chose jugée 
sous peine d'empiéter sur le domaine législatif, de com
mettre un excès de pouvoir et d'introduire la confusion 
et l'anarchie dans le jeu de nos institutions. 

I l y a du reste à tenir compte, en fait, d'autres garan
ties : les Chambres, organes de la Nation, sont soumises 
à des élections périodiques, elles renferment une oppo
sition; la liberté de la presse établit des sentinelles qui 
signalent l'attentat ou le danger; l'initiative parlemen
taire et la possibilité d'une revision constitutionnelle 
sont autant de freins à l'arbitraire, invraisemblable mais 
possible, d'une majorité qui serait tentée de devenir fac
tieuse, grâce à l'aveuglement de l'esprit de parti. 

Un corps législatif tombant dans ces excès serait 
l'initiateur d'une révolution qu'il légitimerait en quelque 
sorte. 

Craignons l'émeute, Messieurs, c'est par elle que débu
tent les révolutions. Malgré la sagesse qui, en général, a 
protégé la Belgique depuis 1830, nous avons traversé des 
périodes agitées, nous avons eu ce qu'on a appelé par un 
ingénieux euphémisme, des accès de fièvre émolion-
nuire, on n'a pas fait H de ces symptômes. Souvent les 
gouvernements en ont tenu compte et ont retiré des pro
jets qui jetaient le trouble dans le pays, ou en ont mo
difié 1 esprit. 11 est plus sage de prévenir ces symptômes 
en examinant, au préalable, de bonne foi et avec scru
pule, la constitutionnalité de tous les projets de loi, si 
utiles, si opportuns qu'ils puissent paraître à pre
mière vue. 

L a Nation n'est pas toujours mûre pour des réformes, 
qui souvent seront acceptées plus tard sans opposition. 
Rappelons-nous l'exemple du roi Guillaume, les abus du 
régime des arrêtés qui, au fond, violaient la Constitution 
en ajoutantdes dispositions qu'elle ne comportait pas(8). 

C'est l'absence de sanction, même préventive, dans la 
loi fondamentale, qui a été la cause de ces abus. L a loi 
fondamentale n'avait pas de gardien, aujourd'hui la 
garde de la Constitution est tout entière dans les mains 
de la législature élue par la Nation, par conséquent dans 
les mains de la Nation elle-même. 

Mais en voilà assez au point de vue belge sur une 
question élucidée et résolue depuis longtemps. 

Voyons maintenant si d'autres pays ont eu ou ont des 
garanties plus sérieuses et plus efficaces de l'inviolabilité 
de leurs institutions fondamentales. 

Ce n'est pas en Fiance qu'on peut les trouver. Sous 
l'ancien régime, l'Etat c'était le roi ; les Parlements 
devaient, i l est vrai, enregistrer les ordonnances et les 
édits royaux d'intérêt général, pour les rendre exécu
toires ; mais plusieurs fois ils refusèrent cet enregis
trement; toujours le pouvoir royal a eu le dernier mot, 
ou bien les Parlements étaient exilés, parfois leurs 
membres emprisonnés, enfin, restait la ressource du lit 
de justice qui avait raison de toutes les résistances et 
donnait une forme d'apparence légale à l'exercice du 
pouvoir absolu, disons de despotisme. 

Mais on ne peut pas dire que c'est à titre de corps 
judiciaire que les Parlements avaient le droit d'enre
gistrement. Les Parlements en France avaient un carac
tère hybride, partiel pantde la justice ci vile et criminelle, 
et en même temps de la politique. 

C'était une organisation incomplète et confuse; aussi 
après la Révolution de 1789, inspirèrent-ils une défiance 

(8; Voyez THONISSEN, sur l'aiticle 107, 

prolongée aux différents constituants qui se succédèrent. 
Les corps judiciaires proprement dits, souffrirent de 
cette défiance et on peut dire qu'en France , jusqu'à notre 
époque contemporaine, les cours et tribunaux n'ont pas 
toujours eu dans l'organisme public, le rôle auquel ils 
pouvaient prétendre légitimement. Cette défiance, fruit 
de l'ancien régime, a nui à leur indépendance et à leur 
prestige légitime. 

Passons sur les Constitutions qui se succédèrent de 
1790 à l'an I I I , mais arrêtons-nous un moment à la 
Constitution arrêtée dès le 22 frimaire an V I I I et mise 
en vigueur le 4 nivôse de la même année. 

Cette Constitution contient un article (art. 28, § 2) 
qui touche à notre matière. Cet article semble conférer 
au Tribunat la garde de la Constitution. Le Tribunal 
devait déférer au Sénat, pour cause d'inconstitution-
nalité seulement, les listes d'éligibles, les actes du Corps 
législatif et ceux du gouvernement. 

Mais cette sanction fut illusoire ; successivement les 
Sénatus-Consultes du 28 floréal an X I I et du 19 août 
1807, annihilèrent presque entièrement leTribunat etdi-
minuèrent encore les attributions du Corps législatif, qui 
n'avait cependant ni le droit de délibération ni le droit 
d'amendement. 

Jusqu'en 1814, furent également obligatoires les lois 
votées par le Corps législatif, les Sénatus-Consultes et les 
décrets pris par le gouvernement en dehors de la par
ticipation de ces deux corps. 

M E R L I N s'est efforcé de caractériser les lois, les Séna
tus-Consultes et les'décrets, et d'expliquer ce qui les dif
férenciait et ce qui leur était commun. ( M E R L I N , V O Loi, 
§ I I I , p. 386.) 

I . Les Sénatus-Consultes différaient des lois : I O E n 
ce que les premiers émanaient du Sénat et les secondes 
du Corps législatif; 2° l ince que les premiers statuaient 
sur des points qui tenaient à l'organisation du corps 
politique, et les secondes sur des objets de pure législa
tion. 

Mais les Sénatus-Consultes et les lois avaient cela de 
commun : I O Que les uns et les autres ne pouvaient être 
rendus que sur la proposition du chef du gouvernement; 
2° Qu'ils étaient également obligatoires. 

I I . Les lois différaient des décrets : I O E n ce que les 
premières se composaient de deux éléments distincts et 
dont le concours était nécessaire pour les former, savoir, 
la proposition du chef du gouvernement et le décret du 
Corps législatif; au lieu que les décrets émanaient di
rectement de la volonté du chef du gouvernement ; 
2" Que les lois se bornaient à poser des principes et que 
les décrets en appliquaientouen développaient les consé
quences et déterminaient le mode d'exécution. Le gou
vernement propose les lois (portait l'article 44 de la 
Constitution du 22 frimaire an V I I I ; , et fait les règle
ments nécessaires pour assurer leur exécution. 

Mais les lois et les décrets rendus à cette époque, 
avaient cela de commun qu'il n'était pas plus permis aux 
magistrats de l'ordre judiciaire qu'aux fonctionnaires 
publics de l'ordre administratif de s'écarter de ceux-ci 
que de celles-là. 

Que dire d'une Constitution qui pouvait être aussi 
facilement éludée ? 

Ce n'est pas dans de telles institutions qu'on peut 
chercher une sanction de constitutionnalité. 

Ce n'est pas plus dans la Charte de la Restaura
tion que nous trouverons une garantie de la constitu
tionnalité. L a revision même n'y était pas prévue. Cette 
Charte, étant octroyée, n'avait pas à prévoir les revi
sions. L e roi l'avait modifiée, en 1814, sans autre avis 
que celui de ses ministres. A partir de 1815, i l eut des 
scrupules sur ce mode de faire. L'ordonnance du 13 jui l
let, dissolvant la Chambre des députés et établissant, 
contrairement aux articles 35 et suivants, un règle
ment provisoire pour les élections, déclara qu'à l'avenir 
le pouvoir législatif statuerait sur les changements à 



apporter à certaines dispositions, l imi ta l ivement énu-
mérées. L ' a r t i c l e 14 annonçait que le gouvernement 
avai t l ' in tent ion de prendre l ' in i t i a t ive d'un certain 
nombre d'amendements aux dispositions susdites. L 'or
donnance du 5 septembre 1816 écarta cette éventualité. 
En 1824, une loi du 8 j u in , votée sous l ' inspirat ion du 
ministère de Villèle, établit le renouvellement intégral 
de la Chambre des représentants, tous les 7 ans, modi
fiant ainsi l 'ar t ic le 37 de la Charte, qui prévoyait le re
nouvellement annuel par cinquième. Tout porte à croire 
que Louis X V I I I considéra cette mesure, comme une 
concession par l u i faite, proprio motu, et acceptée par 
les Chambres. C'était également ainsi que l'envisageait 
le comte d 'Artois qu i , l'année même, a l la i t succéder à 
son frère. 

Charles X , l'événement l 'a prouvé, regardait la 
Charte comme une sorte de don de joyeux avènement, 
révocable par ordonnance royale. 

Cette opinion, jur id iquement fondée et poli t iquement 
absurde, lui coûta la couronne. La Charte de 1830 ne 
fut plus une charte octroyée, elle consti tuait un pacte 
et elle ne prévoyait ni sanctions ni revisions, et de fait, 
elle ne fut jamais revisée. Les statuts de d ro i t public qui 
furent établis de 1830 à 1848, en part icul ier la loi sur 
la régence de 1842, le furent sous forme de lois organi
ques ordinaires. I l est impossible d'en t i re r aucune con
clusion autre que celle de l'immutabililé de la Charte 
contractée. 

Au début du règne, et plusieurs fois au cours de dé
bats parlementaires, la question de la ratification popu
laire fut posée. On ne voulut pas de cette rat i f icat ion, 
parce qu'elle eût affirmé un principe sur lequel la mo
narchie de Ju i l le t n elai t pas exclusivement fondée : la 
souveraineté nationale. 

Ce point ressort entre autres des mémoires de M.Gui -
ZOT (Paris, 1859, t . I I , pp. 20 et suiv). (9). 

La Consti tut ion républicaine de 1818 est citée par 
M . V E R H A E G K N comme a t t r ibuant au pouvoir judic ia i re 
la sanction de la Consti tut ion. I l n'a pu raisonner que 
par induct ion, car aucun des articles de cette Constitu
t ion éphémère ne proclame formellement ce principe 
(sauf l 'ar t ic le 68 qui consacre le dro i t de résistance i n d i 
viduelle), et bientôt les journées de mai 18-48 mirent dans 
les mains de C A V A I G N A C des pouvoirs incompatibles avec 
la Constitution soi-disant en vigueur, et, l ' insurrection 
du 13 j u i n 1849 ayant été sévèrement réprimée, et ses 
auteurs survivants jugés et déportés, ont fait voir ce; 
que valai t le prétendu dro i t de résistance de l 'ar t icle 68 
qui , exercé individuellement, n'est qu'un vain mot, et 
qu i , exercé par la masse, devient la guerre c iv i le . 

Ce n'est pas là une sanction et surtout une sanction 
légale d'une Consti tution 

Dans un pays consti tutionnel, jamais les moyens vio
lents ne sont légitimes et si , par accident et au point de 
vue poli t ique, ils peuvent se just i f ier , ex pont facto, ce 
ne peut être que quand la nation a épuisé, en vain, tous 
les moyens légaux de faire redresser ses griefs et que le 
pouvoir a, le premier, déchiré le pacte social. 

C'est ce qu'avait fait , en 1830, le roi Charles X , en 
France, par ses ordonnances de ju i l l e t , et Guillaume I e r , 
en Belgique, par ses arrêtés illégaux. Mais les révolu
tions ne sont que des accidents et le dro i t à la résistance 
al lant jusqu'à l ' insurrect ion ne peut faire partie d'un 
système de gouvernement, où tous les pouvoirs émanent 
de la nation et où les garanties constitutionnelles ont 
ouvert des voies légales de résistance aux excès du pou
voi r exécutif. Répétons-le, Messieurs, la Constitution 
belge vise le pouvoir exécutif seul et n'a jamais voulu 
prévoir la résistance à la loi régulière. 

Le paragraphe de l 'ar t ic le 68 de la Constitution de 

(9) BORGEAUT,Etablissement et revision des Constitutions. Ou
vrage couronné par la Faculté de Droit de Paris. Prix Rossi, 
1892. —Paris, Tborin. 

1848. qui vise le d ro i t de résistance aux actes illégaux 
du pouvoir,s 'applique bien mieux aux actes de l 'exécu
t i f qu'à la loi proprement dite. Le même art icle prévoit 
la mise en accusation du Président de la République. 

Le pouvoir législatif était exercé par une seule assem
blée souveraine. Cette assemblée n 'avait aucun contre
poids et de ce que le Président de la République pouvait 
être mis en accusation, i l ne peut être conclu qu ' i l pou
vai t en être de même des députés et que l'assemblée 
législative serait soumise au contrôle d'un autre pou
vo i r . Cependant, cette omnipotence d'une seule assem
blée, était un grand danger. Mais l 'article 19 de la 
même Consti tution établit nettement la séparation ab
solue des pouvoirs ; donc, pas de sanction légale de la 
Consti tut ion violée par la l o i . 

De même, sous la présidence et sous l 'empire. Des 
plébiscites eurent l ieu, mais pour l'élection du prince-
président d'abord et la proclamation de l 'empire ensuite, 
mais cette proclamation de l 'empire ne fût que la r a t i 
fication d'un coup d'Etat. C'était une mesure de revision 
du pacte ou soi-disant pacte consti tutionnel, et non une 
mesure de conservation. En dro i t public démocratique, 
un tel exemple ne peut èlre invoqué. Nous n'avons r ien 
à apprendre, ni à imi te r dans le régime impérial de 1851 
à 1870. 

La France v i t actuellement soumise à la Constitution 
de 1875, qui n'a subi que des modifications de détail. 
Elle a, comme nous, deux chambres et un pouvoir exé
cu t i f qui doivent être d'accord pour la confection des 
lois. Les garanties de la constitutionnalité de ces lois sont 
donc les mêmes qu'en Belgique, etl'absence de tout texte 
formel nous amène forcément à conclure que les garan
ties sont en France aussi purement préventives. Les 
Constitutions sont des lois de garantie, et les précau
tions prises pour l 'organisation des pouvoirs constituent 
la seule sanction possible, la seule efficace de l'observa
tion de la lo i suprême. 

Nous ne pouvons, Messieurs, passer en revue les nom
breuses constitutions allemandes. Cette tâche dépasse 
nos forces et les cléments nous manquent. 

Disons en passant que les Constitutions du Danemark 
et de la Roumanie sont pour ainsi dire calquées sur la 
nôtre. 

On a beaucoup puisé dans la Constitution anglaise ou 
plutôt les Constitutions anglaises, car le droit, public 
anglais s'est formé successivement depuis la Grande 
Charte de Jean sans Terre jusqu'à nos jours, en passant 
par une série de révolutions et de changements de dynas
ties. Si ce sont les barons qui ont dicté, à leur prof i t , la 
Grande Charte et constitué l 'aristocratie terrienne de 
l 'Angleterre, aujourd'hui on peut d i re avec lord B R O U -
G H A M (10), que le principe de la Constitution anglaise 
est la résistance nationale aux empiétements de la 
royauté. 

Le peuple a fini par en profiter et la base du gouver
nement est combinée de manière à t rouver dans le d r o i t 
de résistance du peuple, sa pierre angulaire, mais la 
Chambre des communes est là pour exercer, au nom du 
peuple, ce d ro i t de résistance, concurremment avec la 
Chambre des lords, représentant plus spécialement l 'aris-
tocratie,et le ro i qu i , comme en Belgique, fait part ie du 
pouvoir législatif, doi t sanctionner la lo i pour la rendre 
obligatoire. 

I l est évident que nos constituants se sont inspirés des 
principes des lois anglaises dans l'élaboration de notre 
Ici suprême. Mais on a prétendu qu'en Angleterre on 
reconnaît à tout citoyen le dro i t de résister même par 
les armes à la violat ion des droits garantis par la Con
s t i tu t ion . « Et pour la défense de ses droits, d i t à ce 
sujet B L A C K S T O N E , quand ils sont violés ou attaqués, les 

(10) Duc d'AYEN, Constitution anglaise, Revue des Deux-Mondes, 
1862, p. 563. 



sujets d 'Angleterre sont attitrés, premièrement à l 'ad
ministrat ion et au l ibre cours de la justice dans les t r i 
bunaux de la l o i ; secondement, au dro i t de présenter 
des pétitions au r o i ou au par lement ; et, enfin, au dro i t 
d 'avoir et d'employer les armes pour leur défense. « 
(BLACKSTONE, Commentaire, B . I " , cliap. I e r . ) « Quand 
la liberté du sujet est attaquée, disait un juge dans une 
affaire, c'est une provocation à tous les sujets d'Angle
terre . Un homme doi t s'intéresser pour la grande charte 
et les lois et si quelqu'un en emprisonne un autre illéga
lement, i l est un offenseur contre la grande charte. •> 
(Voyez DE S O L M E , Constitution d'Angleterre, t . I e r , 
ehap. X I V . ) 

Mais on sait combien i l est difficile d'apprécier la 
portée d'une décision judic ia i re quand on ne connaît 
pas l'espèce. 

I l ne nous paraît pas que le cas visé par D E S O L M E 
consacre le d r o i t de résistance à la l o i . I l semble bien 
plutôt viser les violations des droits des citoyens par 
les agents du pouvoir. Or, en Belgique aussi, tout le 
monde est d'accord sur ce principe, admis depuis plus 
d'un siècle, que la résistance aux actes illégaux des 
agents du pouvoir est légitime, quand elle ne dépasse 
pas les l imites de la nécessité. Ce principe ne fait pas 
l'objet d'un texte de la Constitution, niais l 'opinion du 
Congrès na t ional s'est clairement manifestée dans les 
discussions, et i l reste alors aux t r ibunaux, le dro i t et 
le devoir d'apprécier dans chaque espèce particulière la 
conduite tenue par le prévenu. M . THONISSEN (page 31) 
ajoute avec raison : « Nous n'avons pas besoin d'insister 
sur la prudence et la modération qui doivent toujours 
accompagner l'exercice de ce dro i t , incontestable au 
point de vue des principes constitutionnels, mais émi
nemment dangereux dans son applicat ion. En thèse 
générale, c'est aux t r ibunaux du pays et non à la force 
brutale, que le citoyen lésé par les agents du pouvoir 
doit demander la réparation qui l u i est due. » 

Cette question de la l imi te du dro i t de résistance des 
citoyens est des plus controversée, et son examen sor t i 
r a i t des bornes d'une rapide esquisse du respect dû à 
la l o i . 

La Consti tut ion fédérale suisse, quoique calquée en 
grande part ie sur celle des Etats Unis, n'a pas accordé 
à la cour suprême fédérale le d ro i t de contrôler la con-
stitutiounalité des lois votées dans chacun des cantons. 
Mais i l existe d autres garan tes contre les entraîne
ments possibles des conseils de chaque canton. Pa rmi 
ces garanties, se trouve d'abord le référendum, c'est-à-
dire l 'obl igat ion de soumettre au vote populaire cer
taines lois qu i ne deviennent obligatoires qu'après leur 
approbation par ce plébiscite. Or, Messieurs, comment 
un citoyen p o u r r a i t - i l encore venir contester la consti-
tutionnalité d'une mesure légale votée directement par 
la nation. Une seconde garantie réside dans l ' in i t i a t ive 
accordée aux citoyens, sous certaines conditions, de pro
voquer la revision de la Consti tut ion cantonale. C'est 
encore le peuple directement qui amène la convocation 
d'une Convention, laquelle devient pouvoir constituant ; 
de cette façon, si une Constitution fédérale apparaît insuf
fisante, ne répond plus aux besoins actuels eu aux idées 
nouvelles, la Convention la modifiera selon les vœux 
exprimés par l'assemblée populaire. C'est, à notre avis, 
une sorte d'interprétation souveraine qui rend inut i le 
de soumettre au pouvoir judic ia i re ou à tout autre 
organe de l a puissance publique, le soin de contrôler la 
loi qui doi t recevoir son application aussi longtemps 
qu'elle subsiste. En Belgique, Messieurs, i l y a peu d'an
nées, lo rsqu ' i l a été question de la revision de la Consti
tution au point de vue électoral, le ro i avait exprimé 
l'idée d ' in t roduire dans la législation le plébiscite légis
la t i f ou comme on l 'appelle en Suisse le référendum. L ' i n i 
t iat ive de l a consultation populaire étant, à son avis, et 
de l'avis dejurisconsulteset publicistes éminents, le meil
leur contrepoids aux entraînements que peut faire naître 

l 'extension du dro i t de suffrage. C'était évidemment u n 
nouveau contrôle et un contrôle souverain et de l a c o n -
stitutionnalité des lois et de leur opportunité. Ce p r i n 
cipe avai t été formulé dans le premier projet du gouver
nement, i l ne fut pas maintenu. L'opposit ion força le 
ministre à y renoncer, mais i l est cur ieux de constater 
qu'une idée éminemment démocratique fut due à l ' i n i 
t iat ive de la royauté (11). 

En Europe donc, aucune Consti tution démocratique 
analogue à la nôtre n'a voulu d'autre sanction que celle 
confiée à la législature souveraine, seule chargée de la 
confection des lois conformes au pacte fondamental. 

C'est à la législature seule qu'appartient l 'interpréta
t ion souveraine des lois, on peut dire que seule elle a le 
d ro i t aussi d'interpréter la Consti tution et faire la l o i , 
c'est l 'interpréter dans le sens de sa constitutionnalité 
complète. 

A l l e r plus lo in , en exigeant le contrôle des pouvoirs 
garantissant les droits de la nation et des citoyens, sup
poser par avance la législature, dans ses trois branches, 
capable non d'une simple erreur toujours réparable, 
mais d'un attentat voulu, c r imine l , contre la lo i fonda
mentale, c'est supposer l 'absurde; quand on suppose 
l'absurde, il n'y a plus de nation, disait M . L I E D Ï S 

en I8^y (12). Mais alors c'est la révolution, et la révolu
t ion c'est la négation de toute sanction légale. 

Peut on admettre un seul instant qu'en inst i tuant 
une législature souveraine, le Congrès a i t pu prévoir 
que cette ins t i tu t ion se ferait l ' in i t ia t r ice de sa propre 
destruction, du désordre et de l 'anarchie, qu'elle 
deviendrait la meurtrière de la nat ion qu'elle a mission 
de protéger, dont la vie est entièrement entre ses mains. 

Non, i l ne peut en être ainsi et répétons, après bien 
d'autres, que la Belgique est en sûreté dans les mains 
auxquelles la Consti tut ion l'a placée. Une législature 
tutélaire n'a pas besoin de tutelle pour elle-même. Ce 
serait contradictoire et incompatible avec la souverai
neté dont elle a besoin pour rempl i r sa haute et bien
faisante mission conservatrice. 

Encore un mot sur une const i tut ion étrangère, celle 
des Etats-Unis d'Amérique. 

L 'a r t i c le 3, section 1, de la const i tut ion fédérale dé
clare que le pouvoir jud ic ia i re de la confédération rési
dera dans une cour suprême et dans des cours inférieures 
dont le congrès pourra ordonner la formation. On a 
vouiu, par cet a r t i c le , donner à la cour suprême un 
pouvoir indépendant, avec celui d'interpréter les lois 
par voie d'autorité, lequel aux Etats-Unis n 'appartient 
pas au pouvoir législatif; on a conféré au congrès le 
dro i t de créer des cours inférieures pour que la justice 
fédérale ne fut pas livrée au l ibre a rb i t re des t r ibunaux 
part icul iers des Etats. Les cours inférieures sont sou
mises par les inst i tut ions mêmes aux lois de la confédé
r a t i o n . . . 

Ce pouvoir d'interpréter les lois comprend nécessai
rement celui de décider si elles sont conformes ou non à 
la Consti tut ion et, dans la négative, de les déclarer 
nulles et de nul effet, et les jugemeuts qui renferment 
ces déclarations ont tellement un caractère législatif et 
obl igatoire , qu ' i l existe près de la cour suprême un rap
porteur général, chargé de recuei l l i r les décisions sou
veraines et de les publier officiellement. 

Cette organisation toute spéciale peut se comprendre 
dans un gouvernement fédératif où chaque Etat con
serve son indépendance interne, malgré qu ' i l fasse par
tie de l 'Union. Les cours de chaque Etat ayant une 
ju r id ic t ion définitive,ne pourraient enfanter que confu
sion et contradict ion. I l y avait donc nécessité de con
st i tuer un pouvoir judic ia i re fortement organisé qui put 
ériger une jurisprudence uniforme et obligatoire dans 

(11) BOKGEAUT, ouvrage cité. 
(12) Voyez NEUT, p. 40. 



tous les Elats , pour les causes qui touchent à la Consti
tution et pour juger les causes où s'agite un conflit entre 
cette Constitution et les lois du Congrès ou les lois des 
Etats , il fallait un pouvoir judiciaire possédant des 
droits égaux à ceux du pouvoir législatif. 

(Ceci, Messieurs, est un court résumé d'un passage 
de la seconde brochure de M . F A I D E K , publiée en 1 8 5 1 . I l 
s'appuie sur l'ouvrage de M. DE TOCQUEVJLI .E , sur le com
mentaire de M. S T O R Y , sur P A U L L U N E T , etc.) 

Le caractère fédératif de l'Union explique les raisons 
de cette organisation. Néanmoins, nous avons vu que la 
Confédération suisse du 12 septembre 1848, malgré 
qu'elle se soit inspirée de la Constitution américaine, ne 
l'a point imitée sur ce point; c'est en Suisse, au pouvoir 
législatif que tout revient, que tout est réservé. 

L'exemple des Etats-Unis d'Amérique ne fournit donc 
aucun argument contre la thèse de l'omnipotence de la 
législature pour la confection des lois. Cette omnipo
tence n'a jusqu'ici offert que très peu d'inconvénients, 
elle doit être maintenue. 

Tout en m'écoutant avec la patience à laquelle nous 
a accoutumés le service des audiences, vous vous êtes 
demandé, sans doute, à quel propos nous venons aujour
d'hui ressusciter devant vous une discussion épuisée et 
des questions résolues. C'est la lecture du rapport de la 
commission chargée de l'examen du projet de loi sur le 
repos du dimanche qui, nous l'avouons, nous a fait pen
ser qu'il y avait opportunité peut-être de traiter le sujet 
que nous avons choisi. Dans la séance du 26 novembre 
1903, des membres de la gauche avancée de la Chambre 
déposaient un projet de loi établissant un rei os hebdo
madaire ; bientôt des membres de la droite déposèrent, 
de leur côté, une autre proposition de loi fixant au 
dimanche ce jour de repos. L a commission, dans son 
rapport déposé le 22 avril 1904, énuméra les trois ques
tions que soulève la seconde proposition de loi. 

I . L e législateur a-t-il le droit de limiter le travail 
qui peut être demandé à l'ouvrier adulte, soit pendant 
le jour, soit pendant la nuit, soit quant aux jours de 
travail par semaine ? 

I I . L e jour de congé hebdomadaire peut-il être fixé au 
dimanche sans violer l'article 1 5 de la Constitution,qui 
déclare : <• Nul ne peut être contraint de concourir aux 
actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les 
jours de repos * ? 

I I I . Enfin, existe-t-il des causes économiques de na
ture à faire repousser l'insertion dans la loi du principe 
d'un jour de repos par semaine. 

Nous- ne nous occuperons pas de la première et de la 
troisième question qui, très complexes, se subdiviseront 
sans aucun doute en nombreuses autres questions de 
détail ; la seconde seule rentre dans notre sujet, parce 
qu'elle soulève une question de constitutionnalité grave 
et délicate dont la solution appartient sans appel à la 
législature seule. L a commission croit l'avoir résolue 
en rédigeant l'article P r e n ces termes : » I l est interdit 
à tout chef d'entreprise de faire travailler plus de six 
jours par semaine des personnes autres que les membres 
de sa famille habitant avec lui et ses domestiques ou 
gens de la maison et le paragraphe suivant fixe ce 
jour de repos au dimanche. 

Cet article est de nature à passionner l'opinion. Déjà 
la presse s'en est occupée ardemment. Les adversaires du 
projet disent : E n défendant aux patrons de faire tra
vailler le dimanche, on interdit en réalité à de nombreux 
ouvriers de travailler eux-mêmes. 

E n sanctionnant par des peines, ce qui sera indispen
sable, les infractions à la loi, on sanctionne non des 
délits intéressant la sécurité ou l'ordre publics, mais 
des manquements à un commandement de l'Eglise. D'un 
péché on fait un délit, et ce en violation de l'article 15 
de la Constitution. 

L a tendance avouée du projet primitif était de dimi
nuer le nombre de jours de travail, pour arriver ensuite 

à la limitation des heures de travail par jour et, peut-
être, au minimum de salaire, projet qui voulait proté
ger l'ouvrier (on le protégeait peut-être un peu trop) et 
qui est transformé en un projet limitant sa liberté de 
travail. 

L e but du projet de la commission est donc plutôt 
d'obliger des citoyens à observer les jours de repos im
posés par l'Eglise, l'intérêt de l'ouvrier n'y est pour 
rien. 

Telle est, très résumée, la thèse des opposants au 
projet. I l ne peut nous appartenir de la juger. 

I l serait souverainement inconvenant de vouloir, de 
ce siège, préjuger le résultat des débats parlementaires, 
de sembler vouloir dicter leur vote à nos représentants 
et incriminer lçurs intentions. 

Les avis du ministère public ne doivent pas sortir du 
prétoire. 

Mais i l ne nous est certes pas interdit de vous signa
ler la gravité du problème à résoudre. L a question est 
brûlante. 

Attendons donc les débats : ce n'est pas la première 
fois que nos Chambres ont eu à débattre de graves ques
tions de constitutionnalité. Elles l'ont toujours fait avec 
maturité et sagesse, sans autre passion que celle du 
bien public. 

I l en sera encore de même. 
Tous les dépositaires des pouvoirs publics, depuis le 

plus humble garde-champêtre jusqu'au roi, prêtent ser
ment de respect a la Constitution, autre sanction effi
cace de la Constitution. 

Ce serment a été fidèlement gardé : il le restera en
core aujourd'hui. 

Aussi, la loi une fois adoptée et promulguée, vous la 
tiendrez pour res judicata, la vérité juridique. Cette loi 
sera appliquée par le pouvoir judiciaire, quelle que soit 
la pensée intime des juges. Tel est le devoir du magis
trat et de tous les citoyens. 

Dans le courant de l'année judiciaire 1903-1904, la 
mort n'a frappé, dans le ressort de la cour, qu'un seul 
magistrat en exercice, et l'un des plus jeunes : M. E M I L E 
H O L M . 

M. H O L M était né à Gand, le 26 avri l 1871. Docteur 
en droit du 10 octobre 1895, il lut nomme le 11 juin 1896, 
juge suppléant à la justice de paix du canton de Peer 
et appelé, le 20 août 1901, aux fonctions déjuge au tri
bunal de première instance de Hasselt. 

M. H O L M était un magistrat intelligent et laborieux, 
d'une grande làcilité de conception, d'un jugement sûr 
et droit; une belle carrière s'ouvrait devant lui lorsqu'il 
subit l'atteinte de la maladie à laquelle il succomba, 
après plus d'une année de souffrance. 

Adressons à sa veuve et à ses jeunes orphelins la sin
cère expression de nos regrets et de nos condoléances. 

L a liste des anciens magistrats décédés est plus 
longue. 

C'est, d'abord, M. A L P H O N S E G I L M A N , conseiller hono
raire de votre cour. M. G I L M A N était né à Liège, le 
13 octobre 1829. 11 avait débuté dans la magistrature 
en octobre 1858, comme juge au tribunal de Dinant. L e 
5 octobre 1860, i l était nommé juge au tribunal de V e r -
viers, et le 15 août 1866, au tribunal de Liège où il rem
plit dignement les fonctions déjuge d'instruction. 

I l devint vice-président le 1 e r octobre 1869, et prési
dent de siège, le 16 lévrier 1877 ; enfin, le 16 mars 1879, 
appelé par vos suffrages, i l prit place dans vos rangs. 

Malheureusement, en 1893, sa santé s'altéra profon
dément et i l fût obligé de demander sa mise à la pension. 

M. G I L M A N était un magistrat de mérite, laborieux et 
judicieux ; i l a rendu de grands services et sa retraite 
d'abord, et sa mort récente ensuite, n'ont inspiré que 
des regrets. 



M. G I L M A N était officier de l'Ordre de Léopold et 
décoré de la Croix civique de première classe. 

M . H O U R Y , président honoraire du tribunal d'Arlon, 
est également décédé le 4 juillet 1904. 

M. C H A R L E S - A U G U S T E H O U R Y , né à Frisange (Grand-

Duché de Luxembourg),le 3 mars 1829, avait été nommé 
juge de paix du canton de Fauvillers, le 29 octobre 1857, 
juge au tribunal de Neufchâteau, le 18 octobre 1862, et 
juge d'instruction à Arlon, le 17 février 1869. I l devint 
président de ce siège, le 9 mars 1873. 

M. H O U R Y était un magistrat de premier ordre. I l 
avait au plus haut point l'amour du travail ; sa science 
juridique était complète et son caractère était à la hau
teur de son talent. 

M. H O U R Y faisait honneur à la magistrature; il était 
officier de l'Ordre de Léopold depuis le 5 mai 1896 et 
était aussi décoré de la Croix civique de première classe. 

C'est le 22 juillet 1904 qu'est également décédé, à 
Gand, M. JULES-JOSEPH LESUISSE , président honoraire 

du tribunal de première instance de Dinant. M. LESUISSE 
était né à Dinant, le 12 janvier 1829. Après avoir bril
lamment exercé la profession d'avocat dans sa ville 
natale, il fut nommé juge au tribunal de Dinant, le 
6 mars 1871, vice-président, le 16 avril 1879, et prési
dent, le 26 mars 1888. I l fut atteint par la limite d'âge 
en janvier 1899. Jurisconsulte très distingué, d'un tact 
parfnit, d'une courtoisie complète, M. LESUISSE , comme 
son collègue d'Arlon, a vécu aimé, estimé et respecté 
de tous. 

Il était officier de l'Ordre de Léopold et décoré de la 
Croix civique de première classe. 

Enfin, est également décédé, M. A L P H O N S E L O U M A Y E , 

juge de paix honoraire du canton de Héron. Il fut nommé 
à ces fonctions en 1867 et les conserva jusqu'en 1894, 
date à laquelle il dut les résigner en vertu de la loi. 

M. L O U M A Y E remplit sa mission si utile et si délicate, 
avec un zèle éclairé. Sa droiture et sa bonté étaient pro
verbiales et donnaient d'autant plus d'autorité à ses 
jugements. 

Le Roi l'avait nommé chevalier de l'Ordre de Léopold. 

JURIDICTION CIVILE. 

COUI D'APPEL DE BRUXELLES. 
Deuxième chambre. — Présidence de M. Baudour. 

18 juillet 1904. 

P A T E N T E . — A D M I N I S T R A T E U R D E SOCIÉTÉ A N O N Y M E . 

L I E U D E COTISATION. 

Les administrateurs des sociétés anonymes doivent faire leur 
déclaration et être cotisés au droit de patente au lieu de leur 
habitation personnelle, et non au siège social. 

(l.IMELETTF. C. LE MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRÊT. — Vu la requête adressée à la cour d'appel par le 
sieur Arthur Limelelle conlre la décision rendue par le directeur 
des contributions de la province de Hainaut, qui rejette la récla
mation du dit sieur Arthur Limeletle, tendante à faire déclarer 
nulle son imposition aux rôles de 1903, de Courcelles, comme 
administrateur de la Société anonyme des verreries de Cour
celles ; 

Vu l'exploit de notification de cette requête; 
Vu les pièces du dossier; 
Ouï M . le conseiller HALLET en son rapport à l'audience 

publique du 28 juin 1904 et les parties en leurs moyens à la 
même audience; 

Entendu en son avis conforme M . l'avocat général PHOLIEN, à 
l'audience publique du 4 juillet 1904; 

Attendu que la décision attaquée affirme que, par l'effet de 

l'article 1 e r , § 2, de la loi budgétaire du 30 décembre 1901. les 
administrateurs des sociétés anonymes sont sortis des prévisions 
du tableau n° XI, sous l'application duquel ils sont en vertu de 
la loi du 21 mai 1819, pour entrer dans les prévisions du 
tableau IX et doivent, de même que les sociétés anonymes figu
rant à ce dernier tableau, faire leur déclaration en vue de la 
cotisation au droit de patente et être imposés dans la commune 
du siège social ; 

Attendu que l'article 1 e r , § 2, de la loi du 30 décembre 1901 
s'est borné à prendre dans le tableau n° IX le taux au moyen 
duquel elle établit la patente des sociétés anonymes, pour l'appli
quer aux administrateurs de ces sociétés et n'indique pas, dans 
son texte, d'autre dérogation à la loi du 21 mai 1819 ; que, 
d'autre part, au cours des débats parlementaires, le ministre des 
finances a déclaré que la loi nouvelle ne touchait en rien au mode 
de perception du droit de patente et modifiait uniquement le 
taux de l'imposition des administrateurs et des commissaires des 
sociétés anonymes; 

Attendu que. malgré des déclarations aussi formelles, la partie 
intimée prétend cependant que la loi du 30 décembre 1901 a 
une portée plus étendue et invoque, pour le démontrer,certaines 
paroles de M. DALI.EMAGNE, rapporteur de la section centrale; 

Attendu que celui-ci, dans la séance de la Chambre des repré
sentants du 20 décembre 1901, s'est exprimé en ces termes : « 11 
est évident que si la patente qu'on veut percevoir sur les admi
nistrateurs et les commissaires ne se percevait pas au siège de la 
société, les étrangers se trouveraient généralement exemptés de 
l'impôt. Il y a donc une mesure a prendre » ; 

Attendu que la partie intimée, alléguant que M. DAI.LEMAGNF, a 
entendu parler d'une mesure administrative à prendre, en 
déduit qu'aucune voix discordante ne s'étant élevée à la Chambre 
des représentants, celle-ci a compris que la patente des adminis
trateurs et des commissaires des sociétés anonymes seraii doré
navant réglée comme celle de la société même et a voté, dans 
cette pensée, le second alinéa de l'article 1 e r de la loi budgétaire 
du 30 décembre 1901; 

Attendu qu'une telle argumentation n'est nullement convain
cante, car elle s'appuie sur des données qui ne sont rien moins 
que certaines; qu'en effet, i l ne peut être affirmé avec certitude 
que M. DALLEMAGNE a parlé non d'une modification législative, 
mais d'une mesure administrative à prendre; 

Attendu que l'intimée fait également état d'une interprétation 
faite par H. MAGIS au Sénat, le 15 mai 1902, interprétation de 
laquelle i l résulterait que ce sénateur interprète la loi, à l'élabo
ration et au vote de laquelle il a pris part, dans le sens des pré
tentions de l'administration des contributions directes; 

Attendu qu'il n'est pas possible d'avoir égard à cette apprécia
tion émise après le vote et la promulgation de la loi ; 

Qu'il faut, en effet, pour pénétrer l'esprit et saisir le sens d'une 
disposition législative, s'en tenir aux travaux parlementaires qui 
l'ont précédée; 

Attendu que l'administration des contributions directes estime 
aussi que si la déclaration de l'impôt-patente par les administra
teurs de sociétés anonymes et leur cotisation en suite de cette 
déclaration étaient faites au siège social, ce mode de perception 
serait mieux en harmonie avec les principes organiques de la 
matière ; 

Attendu que cette considération est dans l'espèce sans rele-
vance ; 

Qu'en effet, les juges n'ont pas pour mission de rendre la loi 
plus parfaite ; et i l ne se voit pas comment la perception de l'im
pôt-patente dont s'agit, impôt dont les éléments n'ont été modi
fiés qu'en ce qui concerne le taux, serait, a raison de ce seul 
changement, devenu d'une application incompatible avec les dis
positions de la loi ancienne sur le lieu de la déclaration et de la 
cotisation; qu'il s'ensuit que, sous le régime nouveau, de même 
que sous l'empire de la loi du 21 mai 1819, les administrateurs 
de sociétés anonymes doivent continuer à déposer leur déclara
tion et à être cotisés dans la commune où ils habitent; 

Par ces motifs, la Cour met au néant la décision du directeur 
des contributions directes de la province de Hainaut, en date du 
27 février 1904 ; émendant, déclare nulle l'imposition d'Arthur 
Limeletle aux rôles de 1903, de Courcelles, en qualité d'adminis
trateur de la Société anonyme des verreries de Courcelles; con
damne l'Etat aux dépens... (Du 18 juillet 1904. — Plaid. 
M M E S VAUTHIER C. BONNEVIE.) 

Un pourvoi en cassation est formé contre cet arrêt . 
Nous ferons connaître la décision qui interviendra. 

OBSERVATIONS. — Voir en sens conforme : Bruxelles, 
23 mars 1903 ( B E L G . J U D . , 1903, col. 435, avec note); 



cassation, 1 3 j u i l l e t 1 9 0 3 ( R E L G . J U D . , 1 9 0 3 , col. 1 2 8 1 ) ; 
Liège, 1 2 décembre 1 9 0 3 ( B K L G . J U D . , 1 9 0 4 , col . 3 5 ) . 
Contra-. Gand, 0 5 lévrier 1 9 0 3 , cassé le 1 3 j u i l l e t 1 9 0 3 
( B E L G . J U D . . 1 9 0 3 , col . 3 ^ 6 e t 1 2 8 1 ) . 

La deuxième chambre de la courde Bruxelles a rendu, 
le 1 8 j u i l l e t 1 9 0 4 , deux autres a n è t s e n termes iden
tiques à ceux de l 'arrêt rapporté. 

L'observation de M D A L I . E M A G N E , rapporteur de la 
lo i budgétaire du 3 0 décembre 1 9 0 2 , invoquée par le 
fisc à l 'appui de sa thèse, paraît être le résultat d'une 
erreur évidente; aux termes de l 'a r t ic le 2 1 , § 6 , de la 
lo i de 1 8 1 9 , les étrangers soumis au dro i t de patente 
doivent, à la différence des Belges, faire la déclaration 
pour la cotisation p r imi t ive au l ieu où ils exercent la 
profession patentable, et pour les suppléments, au lieu 
où ils en deviendraient passibles. V o i r , sur ce point , 
Liège, 2 6 j u i l l e t 1 9 0 2 ( B E L G . J U D . , 1 9 0 3 , col . 4 5 8 ) . 

JURIDICTION CRIMINELLE 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Deuxième chambre. — Présidence de M. van Maldeghem. 

14 mars 1904. 

R È G L E M E N T C O M M U N A L . — DÉlîIT D E B O I S S O N S . — C O N 

D I T I O N S D ' O U V E R T U R U . - S U P E R F I C I E D E L A S A L L E 

D E DÉBIT. — L É G A L I T É . 

Est légal, le règlement communal qui interdit d'ouvrir un cabaret 
si le lieu du débit n'a pas une certaine superficie minima. 

(COLPAERT.) 

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du t r i bu 
nal correctionnel d'Audenarde, siégeant en degré d'appel, 
rendu sous la présidence de M . L É G E R . 

ARRÊT. — Sur les moyens tirés de la violation des articles 78 
delà loi communale des 30 mars 1836-31 décembre 1887.3,537 
et 544 du code civil, 6. 112. 97 et 107 de la Constitution : 

Attendu que les articles 50 du décret du 14 décembre 1789 et 
3 du titre X I du décret du 24 août 1790,contient aux corps muni
cipaux le soin de faire jouir les habitants des avantages d'une 
bonne police et de prescrire notamment toutes les mesures pro
pres à assurer la salubrité publique ; 

Que ces lois ne déterminent ni la nature de ces précautions ni 
les lieux où elles peuvent être prises en vue d'atteindre les résul
tats indiqués par le législateur; 

Que les mesures à édicter par les corps municipaux peuvent 
s'élendre à toutes les causes qui ont leur siège dans des proprié
tés particulières et qui sont de nature à nuire à la santé publique 
ou à amener des fléaux calamiteux; 

Qu'à cet effet, l'article 78 de la Ici communale attribue au con
seil communal le pouvoirde faire des règlements d'administration 
intérieure et des ordonnances de police, sous la seule condition 
que ces règlements et ordonnances ne soient pas contraires aux 
lois ni aux règlements d'administration générale ou provinciale; 

Attendu que le règlementde la ville d'Audenarde,du 6 décem
bre 1902, revisé le 29 juin 1903, pris en vertu des dispositions 
légales susvisées, interdit d'ouvrir à l'avenir ou de maintenir, 
après l'ouverture faite en violation du règlement du 6 décembre 
1902, de nouveaux cabarets ou débits de boissons dans n'importe 
quel bâtiment ancien ou nouveau, si le lieu du débit où se trouve 
le comptoir n'a pas une superficie d'au moins 25 mètres carrés, 
s'il n'existe pas, en outre, au rez de-chaussée ou au-dessous un 
second appartement destiné à l'usage domestique et mesurant au 
moins 12 mètres carrés, ainsi qu'une cour découverte, occupant 
un cinquième au moins de la superficie totale des deux salles 
susmentionnées ; 

Attendu que ces prescriptions, dictées par le souci de l'hygiène 
et de la salubrité publiques, règlent des objets de police que la 
loi a confiés à la vigilance de l'autorité communale ; 

Qu'elles s'appliquent à tous les nouveaux cabarets ou débits de 
boissons, ouverts, à l'avenir, dans quelque bâtiment que ce soit; 

Qu'elles obligent donc tous eeux qui habitent le territoire, et 
qu'elles ne rompent pas l'égalité des citoyens devant la loi et 

devant l'impôt; qu'elles ne sont, dès lors, contraires ni à l'art. 3 
du code civil, ni aux articles 6 et 112 de la Constitution; 

Attendu que les dispositions des articles 537 et 514 n'ont pas 
été méconnues par ce règlement; qu'en effet, l'article 537 n'ac
corde aux particuliers la libre disposition de leurs biens que sous 
les modifications établies par la loi, et que l'article 544 dispose 
expressément qu'on ne peut faire de la propriété un usage pro
hibé par la loi on par les règlements ; 

Attendu qu'en décidant que le règlement communal d'Aude
narde, des 6 décembre 1902 et 29 juin 1903. rentre dans les 
limites de la compétence de l'autorité qui l'a édicté, en le décla
rant légal et obligatoire et en appliquant ses dispositions aux 
faits relevés à charge de la demanderesse, le jugement dénoncé 
n'a contrevenu à aucun des textes visés au pourvoi et qu'il s'est 
conformé aux dispositions des articles 97 et 107 de la Constitu
tion ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M . le conseiller 
VAN ISEGHEM et sur les conclusions conformes de M . TERLINDEN, 
premier avocat général, rejette... (Du 14 mars 1904.) 

COUR DE CASSATION DE FRANCE. 
Chambre criminelle. — Présidence de M. Chambareaud. 

11 février 1904. 

ESCROQUERIE. • - M A N Œ U V R E S EXTERIEURES. — REMISE 

E N NANTISSEMENT DE TITRES SANS V A L E U R . 

Se rend coupable d'escroquerie, l'emprunteur qui, pour détermi
ner une personne à lui prêter de l'argent, alors que celle-ci n'a 
pas confiance en sa solvabilité, remet en nantissement des 
valeurs recelées et frappées d'opposition. 

(VIOIX C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

ARRÊT. — Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi ; 
Sur l'unique moyen, pris par Vioix.de la violation de l'art. 405 

du code pénal, en ce que l'arrêt attaqué (Paris, chambre corr., 
18 mai 1903) a considéré comme réunissant les éléments du délit 
d'escroquerie, le fait de s'être fait prêter une somme d'argent sur 
présentation et remise en gage d'un titre qu'il savait avoir été 
volé et être frappé d'opposition, alors que l'arrêt attaqué ne relève 
ni acte extérieur ni mise en scène pouvant constituer la manœu
vre frauduleuse prévue par l'article 405 précité : 

Attendu que le jugement dont l'arrêt s'approprie les motifs et 
l'arrêt lui-même, constatent en fait quu Vioix a, au mois d'avril 
1901, déterminé le sieur Clément Fariat, représenté comme 
n'ayant aucune confiance en sa solvabilité, à lui consentir un 
prêt de 400 francs, en lui remettant, sous forme de nantissement, 
une obligation foncière 1879, et que, quand le prêteur, non 
remboursé, a voulu réaliser le gage, il a appris que le titre dont 
il avait cru Vioix propriétaire était frappé d'opposition; 

Attendu qu'il est également énoncé en fait que Vioix recelait 
depuis longtemps l'obligation susvisée, laquelle faisait partie 
d'un groupe de titres détournés d'une succession Camuzat, qu'il 
en connaissait dès l'origine la provenance frauduleuse et avait 
pris jusqu'alors la précaution d'attendre que la prescription de 
l'action fût acquise, qu'enfin depuis le 3 mars 1901, il savait le 
titre frappé d'opposition, dès lors non négociable et sans valeur 
pour tout autre que son réel propriétaire; 

Attendu que la remise d'un titre, en lui-même sans valeur ou 
fraopé d'opposition, pour déterminer un prêt, représente essen
tiellement l'acte matériel et extérieur dont l'existence est déniée 
par le demandeur ; 

Qu'ayant pour objet, d'autre part, de persuader au prêteur 
l'existence dans ses mains d'une valeur négociable et de faire 
naîlre en lui l'espérance purement chimérique de la réalisation 
éventuelle du gage, le fait précité, s'il est aecompli de mauvaise 
loi, constitue donc légalement une manœuvre frauduleuse dans 
les termes de l'article 405 du code pénal; 

Qu'en l'espèce, tous les éléments ci-dessus spécifiés se rencon
trent dans les circonstances de fait retenues, et qu'à bon droit, 
dès lors, l'arrêt entrepris a fait application à Vioix des peines 
édictées par le texte susvisé; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
LAUHENT-ATTUALIN et sur les conclusions conformes de M. COTTI-
GNIES, avocat général, rejette... (Du 11 février 1904. — Plaid. 
M E BRUGNON.) 

O B S E R V A T I O N . — Voyez une note anonyme intéres
sante sous cet arrêt dans le D A L L O Z , Pé r . , 1 9 0 4 , 1 , 2 4 9 . 
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TESTAMENT. — I N T E R P R E T A T I O N . — FONDATION. 

E N S E I G N E M E N T PROFESSIONNEL. 

Le testament qui porte : « Je donne à mon ami y..., pour fonder 
une œuvre de bienfaisance, telle qu'une école professionnelle et 
industrielle au profil des ouvriers et des artisans et perpétuer 
ainsi te souvenir de mon nom », doit être interprété comme 
marquant la volonté d'établir la fondation d'une école profes
sionnelle et industrielle à l'exclusion de toute autre œuvre, la 
désignation d'un particulier pour organiser la fondation étant 
réputée non écrite et la libéralité devant être attribuée à la 
commune dans laquelle le défunt a exercé une industrie et où 
il est décédé. 

Les libéralités faites au profil de l'enseignement professionnel doi
vent être recueillies par la commune et non par l'Etat, s'il ré
sulte des circonstances que te défunt a voulu que l'école fût 
fondée dans une commune déterminée. 

(VAN LANGENHOVE ET MARIA LESENNE C LA VILLE DE MOUSCRON.) 

Sur la question d'interprétation du testament résolue 
par l 'arrêt, M . l'avocat général W O U T E R S a donné son 
avis en ces termes : 

La solution que comporte, selon moi, l'action dirigée par la 
ville de Mouscron contre M. le juge de paix Van Langenhove 
comme exécuteur testamentaire et contre la demoiselle Maria 
Lesenne comme légataire universelle de feu M. Louis Desprets, 
me dispense de vous rappeler bien longuement les faits de la 
cause et surtout de vous retracer dans tous leurs détails, les 
divers et multiples incidents de la procédure passablement com
pliquée à laquelle ces faits ont donné lieu. 

M. Louis Desprets, ancien industriel a Mouscron, à la téte 
d'une fortune de 3 à 400,000 francs, mourut en cette ville le 
26 janvier 1896, laissant un testament olographe, datédu 24 août 
1895 et divisé en deux parties : par la première, qui, dans les 
inlenlions du testateur, était seule destinée à être rendue pu
blique, celui-ci disposait en faveur de ses héritiers légaux et de 
sa gouvernante, Maria Lesenne, de ses immeubles, ainsi que de 
la partie de sa fortune mobilière qu'il était impossible de dissi
muler au fisc (part dans l'usine à gaz, meubles meublants, argen
terie, etc.), et instituait son ami Van Langenhove légataire 
universel, en lui conférant la saisine de ses biens pour l'exécution 
de sen testament. La seconde partie, que Louis Desprets décla
rait lui-même avoir rédigée sous forme de dispositions complé
mentaires, v< en vue d'éviter les frais et droits d'enregistrement », 
et qu'il espérait pouvoir rester éternellement secrète, contenait, 
outre une série de legs particuliers, les deux clauses suivantes : 

« 1° Je donne... à'mon ami Emile Van Langenhove 100,000 

francs, si mon avoir m'y autorise, pour fonder une œuvre de 
bienfaisance, telle qu'une école professionnelle et industrielle 
au profit des ouvriers et des artisans, et perpétuer ainsi le sou
venir de mon nom ; je lui donne, avec la saisine de mes biens, 
tous les pouvoirs nécessaires pour exécuter mes volontés testa
mentaires. 

« Pour le dédommager des tracas et frais auxquels i l est 
exposé pour mener à bien l'accomplissement de sa mission, je 
le prie d'accepter la somme de 10,000 francs comme don 
rémunérateur. Celte somme doit être prélevée avant tout sur la 
donation au profit de l'œuvre, même si elle n'atteignait pas 
100,000 francs. 

« 2° Je donne... à Hector Dufort, greffier, une rente men
suelle de 50 francs, le capital devant faire retour à l'œuvre de bien
faisance après le décès de celui qui en recevait les intérêts. » 

El comme clause finale : 
« Je veux qu'après payement des sommes ci dessus stipulées 

pour différents dons énoncés dans ce testament, le restant de ma 
fortune soit attribué en plus à Maria Lesenne, ma gouvernante.» 

Fidèle observateur des volontés dernières de son ami défunt 
et ne se doutant guère, je présume, de lous les déboires et de 
toutes les avanies que devait entraîner pour lui la mission qu'il 
avait si légèrement assumée, M. Van Langenhove ne produisit 
tout d'abord que la première partie du testament de Louis 
Desprets, et s'étant fait envoyer en possession en sa qualité 
purement apparente de légataire universel, i l se mit en devoir de 
payer les délies et de délivrer les legs conformément aux inten
tions du défunt. Mais la volonté de Louis Desprets de faire échap
per son héritage aux droits de succession ne put être accomplie : 
à la suite de diverses circonslances — sur lesquelles je passe — 
la seconde partie du lesiament dut être déposée à son tour. Van 
Langenhove reprit sa qualité véritable — la seule d'ailleurs à 
laquelle i l ait jamais réellement voulu prétendre — d'exécuteur 
testamentaire et rendit compte de sa gestion, par devant le 
notaire Parmentier, à la légataire universelle Maria Lesenne, 
laquelle s'était fait, à son tour, envoyer en possession des biens 
de l'hérédité. 

Or, c'est en se fondant sur les dispositions que je viens de 
rappeler du second testament, ou plutôt de la partie du testa
ment produite en second lieu, que la ville de Mouscron, qui 
avait pris l'initiative des hostilités en assignant Van Langenhove 
aux fins de dépôt de ce testament, qui avait ensuite tenté une 
diversion en essayant, mais en vain, de provoquer la mise sous 
séquestre des biens de la succession Desprets, que la ville de 
Mouscron, dis-je, assigna à nouveau, a la date du 18 février 
1903, Emile Van Langenhove et Maria Lesenne devant le tribunal 
de première instance de Courtrai, « pour voir et entendre dire 
que le capital de la rente Dufort est fixé à la somme de 
20,000 francs et qu'il sera placé en une inscription nominative 
3 p. c. Belge au nom de la ville de Mouscron et du sieur Dufort, 
greffier, comme usufruitier; s'enlendre, en conséquence, con
damner les deux assignés solidairement à placer un capital de 
20,000 francs, comme dit est, et, pour le cas où ils ne s'exécute
raient pas endéans les huit jours du jugement à intervenir, 
s'entendre les deux assignés condamner dès maintenant pour lors 
à payer à la demanderesse la somme de 20,000 francs à charge 
par elle de faire le placement comme i l est dit; s'entendre les 
deux assignés condamner solidairement à payer à la demande
resse la somme de 100,000 francs; s'entendre l'assigné Van Lan
genhove condamner à payer à la demanderesse la somme de 
31,500 francs représentant les intérêts à 4 1/2 p. c. depuis le 
11 février 1896 (date de son envoi en possession) jusqu'au 



1 février 1903, sans préjudice des intérêts à partir de cette der
nière date jusqu'au parfait payement ; s'entendre les assignés con
damner aux intérêts et aux dépens... » 

La question primordiale qui domine le débat, qui constitue le 
fondement même du procès, est celle de savoir si la ville de 
Mouscron, demanderesse en première instance et intimée devant 
la cour, a qualité pour réclamer de l'exécuteur testamentaire et 
de la légataire universelle de Louis Desprets le legs de 100,000 
francs destiné par celui-ci à la fondation d'une oeuvre de bienfai
sance, ainsi que le capital du legs Dufort, capital qui, d'après la 
volonté expresse du testateur, doit faire retour à cette oeuvre de 
bienfaisance après le décès de l'usufruitier; si, par conséquent, 
sa demande est recevable et fondée, ou si, au contraire, comme 
le soutiennent les appelants en ordre principal, l'intimée doit de 
piano en être déboutée, n'étant instituée ni directement, ni indi
rectement. 

Comme vous le savez, le tribunal de Courtrai n'a pas hésité à 
repousser d'emblée ce moyen principal de défense, et son argu
mentation est d'une simplicité extrême. Elle se résume dans le 
syllogisme suivant : d'une part, la destination d'une libéralité 
emporte institution au profit du service public avantagé par le 
disposant (LENTZ, Dons et Legs, I , 109), et, d'autre part, les libé
ralités faites en faveur de l'enseignement moyen ou de l'enseigne
ment public sans autre indication ou désignation, sont réputées 
faites au profit de l'Etat,à moins qu'il ne résulte des circonstances 
ou de la nature de la disposition qu'elles sont faites au profit de 
la commune ou de la province (loi du 19 décembre 1864, art. 7); 
or, la disposition testamentaire invoquée par la ville de Mouscron 
constitue une fondation caractérisée, spécialement une libéralité 
au profit d'une œuvre d'enseignement professionnel en faveur des 
ouvriers, et i l résulte des termes du testament que L. Desprets a 
voulu fonder un établissement de cette nature pour les ouvriers 
de Mouscron, où i l est né, où i l a passé toute sa vie, étant indus
triel notable, et où seulement i l peut perpétuer ainsi le souvenir 
de son nom : donc, la demanderesse est légataire de L. Desprets. 

Si la conclusion est logique, la majeure et la mineure de ce 
syllogisme ne sont rien moins qu'établies et elles sont constituées 
par des propositions dont la plupart font immédiatement surgir 
cette objection : quod erat demonstrandum. 

La disposition invoquée par la demanderesse, dit le tribunal 
de Courtrai, est une fondation caractérisée et i l s'y agit d'une 
libéralité au profit d'une œuvre d'enseignement professionnel en 
faveur des ouvriers de Mouscron. Il est aisé de l'affirmer, mais 
c'est précisément ce que contestent les appelants, et, à mon avis, 
avec infiniment de raison. Si Louis Desprets avait eu, comme 
l'intimée le prétend et comme le tribunal l'a admis, l'intention 
d'instituer la ville de Mouscron et de fonder une école profes
sionnelle ou industrielle au profit des ouvriers et des artisans de 
cette ville, i l avait, pour exprimer cette volonté, une formule 
aussi simple que claire; i l aurait dit : « Je donne à la ville de 
Mouscron une somme de 100,000 francs pour fonder une école 
professionnelle. Je donne à Hector Dufort une rente mensuelle de 
50 francs, le capital de cette rente devant faire retour à l'école 
professionnelle après le décès de celui qui en recevait les inté
rêts ». Si même Louis Desprets, sans instituer l'intimée en termes 
exprès, avait écrit tout simplement : « Je lègue 100,000 francs 
pour la fondation d'une école professionnelle », dans cette hypo
thèse encore, i l ne pouvait y avoir de doute sur le sort de ce legs 
et i l y avait évidemment lieu d'appliquer à la disposition le prin
cipe invoqué par le tribunal, en disant que « la destination de la 
libéralité emporte institution au profit d» service public avantagé 
par le disposant ». Tout au plus y aurait-il eu lieu, dans ce se
cond cas, d'examiner si le bénéfice de celte libéralité revenait à 
la ville de Mouscron plutôt qu'à l'Etat, qui est, en principe, le 
seul représentant de l'instruction publique, en tant que service 
national. 

Mais |e testateur n'a rien déclaré de semblable et son intention 
bien différente est marquée avec netteté par les termes mêmes 
dont i l s'est servi. I l dit, en effet : « Je donne à mon ami Van 
Langenhove une somme de 100,000 francs pour fonder une œuvre 
de bienfaisance, telle qu'une école professionnelle et industrielle 
au profit des ouvriers et artisans (en général) » et « je donne à 
Hector Dufort une rente mensuelle de 50 francs, dont le capital 
devra faire retour à l'œuvre de bienfaisance après son décès ». 
Quelles sont la signification et la portée exacte de ces deux dispo
sitions ? Elles ne sont, me parait-il, aucunement douteuses ; les 
clauses dont i l s'agit ne sont pas même susceptibles de deux in
terprétations, et l'intention formelle du testateur de fonder une 
école professionnelle ou industrielle à Mouscron n'est nullement 
établie, bien au contraire. 

Sans doute, Van Langenhove ne reçoit rien pour lui-même; i l 
ne reçoit que comme personne interposée ; ce n'est pas lui que 

le testateur a voulu gratifier, ni qu'il a entendu avantager. Mais, 
d'autre part, il a manifestement voulu lui laisser le choix de la 
destination à donner au legs, en disant : « Je donne 100,000 fr. 
à mon ami Van Langenhove pour fonder une œuvre de bienfai
sance, telle qu'une école » ; i l n'a pas entendu lui imposer l'obli
gation stricte de consacrer cette somme à la fondation d'une 
école, sinon i l l'aurait déclaré en termes formels ; tout au plus 
pourrait-on dire qu'il a manifesté une certaine préférence pour 
un établissement d'enseignempnt de ce genre, et i l est bien cer
tain que si Van Langenhove avait mis la somme de 100,000 fr. 
à la disposition de n'importe quelle autre œuvre de bienfaisance 
au profit de la classe ouvrière, la ville de Mouscron n'aurait pu 
critiquer cet emploi en se prétendant seule bénéficiaire du legs 
litigieux. Peut-être aurait-on pu dire, dans cette éventualité, que 
Van Langenhove aurait mieux fait, qu'il aurait réalisé plus com
plètement le désir de son ami défunt,en tenant compte de la pré
férence qu'il avait manifestée, mais jamais on n'aurait pu soute-
dir qu'il avait violé la volonté du testateur ou dépassé les limites 
du pouvoir de disposition qui lui avait été expressément conféré. 
En se servant des mots « telle qu'une école professionnelle et 
industrielle », Louis Desprets n'a pu vouloir reslreindre à celte 
seule catégorie d'œuvres de bienfaisance le choix qu'il accordait 
à l'ami chargé de réaliser ses volontés, mais seulement, comme 
le disent fort bien les appelants, indiquer quel sens large i l don
nait à l'idée de bienfaisance, en y faisant rentrer non seulement 
la charité qui soulage les misères, mais encore l'instruclion qui 
les prévient. L'expression «tel que... » n'a jamais, grammatica
lement, un sens limitatif ; mais au contraire, un sens purement 
énonciatif; elle est absolument synonyme de cette autre expres
sion : «par exemple...», et jamais i l ne viendra à l'esprit de per
sonne de prétendre que celle-ci aurait une signification exclu
sive. 

II y a plus. Non seulement la destination de la libéralité n'est 
pas nettement déterminée par le testateur quant à la nature de 
l'œuvre à fonder, mais elle ne l'est pas davantage quant aux per
sonnes au profit desquelles cette œuvre doit être créée. Nulle 
part, en effet, Louis Desprets ne dit dans son testament qu'il a 
en vue les ouvriers et artisans « de Mouscron », et si Van Lan
genhove entendait consacrer la somme léguée à la fondation 
d'une école industrielle ou professionnelle dans une autre ville, 
oserait-on soutenir que le testament est violé, que la volonté du 
défunt n'est pas respectée? Mais, dit-on, après avoir écrit « pour 
fonder une œuvre de bienfaisance », L. Desprets a ajouté : « et 
perpétuer ainsi le souvenir de mon nom ». Or, ce n'est qu'à 
Mouscron, où il est né, où i l a passé toule sa vie, étant industriel 
notable, que la fondation à créer pourra perpétuer le souvenir 
de son nom. Cet argument est-il décisif ? Est-ce que l'hospice 
Roger de Grimberghe à Middelkerke ne suffit pas pour perpétuer 
dans la Belgique entière le souvenir de ce bienfaiteur de l'enfance 
souffrante, et la mémoire de ce généreux philanthrope serait-elle 
plus honorée et plus respectée, s'il avait fondé un hospice à 
Bruxelles, où i l a vécu et où i l est mort ? 

Si je lègue 100,000 francs au profit des pauvres, sans autre 
désignation, on pourra sans doute interpréter mon testament en 
disant que j 'a i implicitement entendu avantager les pauvres de 
ma commune, parce que, dans le système des lois du 7 frimaire 
et du 16 vendémiaire an V et des lois postérieures qui nous régis
sent, les pauvres sont représentés par des collèges d'administra
teurs — hospices et bureaux de bienfaisance — organisés par 
commune, et qu'il y a lieu de présumer que j'ai préféré favoriser 
les pauvres de ma commune plutôt que d'autres. Mais si je lègue 
100,000 francs à un ami pour les consacrer à une œuvre chari
table au profit des pauvres, dans ce cas, j'entends nécessaire
ment laisser à cet ami le choix, non seulement de l'œuvre, mais 
encore de la catégorie des pauvres qui profiteront de mon legs, 
et on ne pourra plus interpréter mon testament en ce sens que 
j 'ai voulu lui imposer l'obligation de favoriser les pauvres de ma 
commune, car, si telle avait été mon intention, je l'aurais expri
mée et je n'aurais pas confié à un tiers le soin de disposer de la 
somme léguée; en d'autres termes, la désignation d'un intermé
diaire ne se comprend et ne peut s'expliquer que par le choix 
que le testateur a voulu lui réserver quant au véritable bénéfi
ciaire de la libéralité. 

La vérité est donc que la disposition litigieuse du testament de 
Louis Desprets constitue ce qu'on appelle'en droit un legs avec 
faculté d'élire. Or, comme l'a très juridiquement fait ressortir la 
cour de Liège, dans son arrêt en cause deTisonetHouiard contre 
les hospices civils de Namur (Liège, 14 mai 1873, BELG. JUD., 
1873, col. 724), semblable legs est radicalement nul et frappé de 
caducité. Le legs, en effet, est une disposition que le testateur 
fait de ses biens pour le temps où il n'existera plus, par un acte 
solennel appelé testament (article 895 du code civil). Tout legs 



suppose donc la désignation, par le testateur lui-même, de la 
personne gratifiée; si le testateur s'en rapporte à un tiers pour la 
désignation de cette personne, ce n'est plus lu i , mais le tiers qui 
disposera des biens légués. D'autre part, on ne peut disposer de 
ses biens qu'au profit d'une personne déterminée. Or, dans l'es
pèce, le véritable bénéficiaire du legs n'est pas, comme nous 
l'avons déjà dit, Van Langenhove — celui-ci n'étant qu'un simple 
exécuteur testamentaire — c'est une oeuvre de bienfaisance à 
fonder par lui , et cette œuvre, L. Desprets ne l'a pas spécifiée, 
puisqu'il a abandonné ce soin à son ami ; faute de désignation 
plus précise, i l est donc impossible de décider si, au moment du 
décès, l'œuvre à fonder était déjà représentée par une personne 
juridique ayant la capacité requise, et, à ce point de vue encore, 
le legs est nul, faute de désignation précise du légataire. 

Enfin, la désignation de l'œuvre par Van Langenhove lui-même 
serait également nulle puisque ce serait lui qui, dans ce cas. 
compléterait le testament de Louis Desprets, en y inscrivant en 
quelque sorte le nom du légataire,alors que le testament doit être 
exclusivement l'œuvre spontanée et libre du testateur lui-même. 

Les autorités de doctrine et de jurisprudence citées par 
M e HAI.LET dans son excellent mémoire pour les appelants, 
notamment l'arrêt de la cour de cassation de France du 1 2 août 
1863 (DAU.OZ, Pér., 1 8 6 3 , 1 , 357) et les arrêts de la cour d'appel 
deLiége,du 1 4 mai 1873 et du 1 3 janvier 1887 (BELG. JUD., 1873 , 
col. 724 et 1 8 8 7 , col. 449 ) , établissent péremptoirement que 
« la faculté d'élire, » abolie par la loi du 1 7 nivôse an I I , est 
incompatible avec l'esprit elles dispositions du code civil,qu'elle 
entraîne nécessairement la nullité radicale du legs qui en est 
affecté. La cour trouvera au dossier des copies de ces arrêts : i l 
serait donc superflu de les reproduire ici. L'intimée, au surplus, 
ne conteste guère cette théorie ; elle se borne à prétendre que les 
dispositions litigieuses n'impliquent aucune faculté d'élire; or, 
je crois avoir démontré, avec les appelants, que celte assertion 
est manifeslement contraire au sens littéral et à la véritable por
tée de ces dispositions. 

On objecte qu'aux termes de l'article 1157 du code civil, trai
tant de l'interprétation des conventions, a lorsqu'une clause est 
susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui 
avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec 
lequel elle n'en pourrait produire aucun », et que la même règle 
doit être suivie dans l'interprétation des testaments. 

Je réponds à cette objection que la règle dont i l s'agit ne peut 
trouver d'application dans l'espèce, par le motif que la clause 
litigieuse n'a pas besoin d'être interprétée,qu'elle n'est nullement 
douteuse et qu'elle n'est pas même susceptible, comme je le 
disais tantôt, de deux interprétations. La volonté de Louis Des
prets de confier à son ami Van Langenhove le soin de choisir 
l'emploi à faire du legs de 1 0 0 , 0 0 0 francs est certaine, et si cette 
volonté se trouve être en opposition avec la loi, si elle dépasse 
les droits que le code civil attribue au testateur relativement à la 
disposition de ses biens, ce n'est pas une raison pour dénaturer 
cette volonté, et pour donner à la clause qui en renferme l'expres
sion un sens que cette clause n'a pas en réalité. 

Mais si, parmi les règles relatives à l'interprétation des con
ventions, celle de l'article 1157 ne peut être appliquée à la dis
position tesiamentaire litigieuse, i l en est une autre dont nous 
devons nécessairement tenir compte dans l'espèce actuelle. Cette 
règle est celle de l'article 1164 , suivant lequel « lorsque, dans un 
contrat, on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, 
on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que 
l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés «.Cette seconde 
règle d'interprétation, si naturelle, si conforme à la logique, 
confirme absolument ce que j 'a i dit plus haut du sens qu'il fallait 
donner à la disposition critiquée et prouve qu'en désignant, à 
titre d'exemple, une des œuvres de bienfaisance, auxquelles il 
donnait à son exécuteur testamentaire le droit de consacrer le 
legs de 1 0 0 , 0 0 0 francs, le testateur n'a pas pour cela voulu lui 
interdire d'en faire emploi au profit d'une autre œuvre charitable 
équivalente. 

A rencontre de la thèse des appelants, l'intimée n'a point, que 
je sache, cherché à argumenter de l'article 9 0 0 du code civil qui 
pourrait cependant, à première vue, paraître de nature à fournir 
un autre moyen. L'article 9 0 0 , en effet, est ainsi conçu : « Dans 
toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions 
impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs 
seront réputées non écrites. » Mais cet argument encore ne serait 
pas fondé. L'article 9 0 0 du code civil trouverait certes son appli
cation si, par exemple, Louis Desprets avait légué 1 0 0 , 0 0 0 francs 
à la ville de Mouscron pour fonder une école professionnelle, 
tout en stipulant que son exécuteur tesiamentaire Van Langenhove 
aurait le choix des professeurs qui enseigneraient dans cette 
école et la faculté d'élaborer les programmes qui y seraient 

adoptés. Dans cette hypothèse, l'institution principale, étant vala
ble, serait maintenue et la clause à laquelle elle serait subordon
née serait réputée non écrite, comme contraire à la loi (1). Mais 
tout autre est le cas actuel. I l ne s'agit pas ici d'une condition 
illégale ajoutée à une disposition testamentaire valable en elle-
même : c'est cette disposition même qui est contraire à la loi . 

La ville de Mouscron n'est instituée ni directement, ni indirec
tement; d'autre part, Van Langenhove n'est pas non plus institué 
sous une condition ou avec une charge qui puisse être annulée 
sans faire tomber l'institution elle-même ; le véritable bénéfi
ciaire du legs est une personne morale indéterminée, à désigner 
par l'exécuteur testamentaire, et pareille disposition, viciée dans 
son essence, ne peut être maintenue d'aucune manière. 

Vainement, la ville de Mouscron fait-elle observer, en termes 
de conclurions, que « l'interprète est certain de ne pas mécon
naître l'intention de Desprets en décidant que sa libéralité doit 
aller à une école industrielle ou professionnelle au profit des 
ouvriers et des artisans. » L'argument ne serait fondé que pour 
autant que Vnn Langenhove lui-même déclarerait formellement 
vouloir consacrer à cet usage la somme de 100 ,000 francs dont 
le testateur lui a permis de disposer dans un but de bienfai
sance. Or, en supposant même par hypothèse que Van Langenhove 
ait eu, à un moment donné, l'intention de donner cette somme à 
l'intimée pour créer une école, i l est certain qu'il n'a pas réalisé 
cette intention, qu'il ne s'est pas définitivement arrêté à ce parti, 
qu'aujourd'hui i l se refuse énergiquement à donner cette desti
nation au legs litigieux, et que si la cour consacrait à cet égard 
le jugement du tribunal de Courtrai,c'est contre le gré de l'appe
lant que la ville de Mouscron serait déclarée bénéficiaire du legs 
et qu'une école professionnelle y serait fondée par l'administra
tion elle-même. La décision à intervenir ne serait-elle pas, dès 
lors, une violation manifeste de la volonté du testateur, ne serait-
elle pas en contradiction évidente avec la faculté d'élire que 
celui-ci a voulu accorder à son ami ? 

Enfin, l'intimée objecte encore que Van Langenhove est d'au
tant moins fondé à contester l'interprétation donnée par le tribu
nal à la clause litigieuse que lui-même, qui était le confident de 
L. Desprets, qui jouissait de toute la confiance de ce dernier, a 
par ses paroles et par ses agissements clairement démontré que 
c'était bien une école professionnelle ou industrielle que le 
decujus avait eu l'intention et le désir de voir fonder à Mouscron. 

Cette allégation est sans portée, en fait comme en droit. En 
fait, parce que Van Langenhove dénie qu'il ait désigné la ville de 
Mouscron pour recevoir le legs destiné à l'œjvre de bienfaisance, 
parce qu'il a immédiatement protesté contre l'exactitude du pro
cès-verbal de la séance du conseil communal du 1 9 juillet 1899 
et contre les termes de la déclaration qui lui est attribuée dans 
ce proeès-verbal. 

En droit, parce que toute disposition à titre gratuit est par 
essence un acte solennel, assujetti à des formes déterminées, et 
qu'une déclaration faite au sein d'un conseil communal ne revêt 
pas les formes de la loi. 

Au surplus, ce n'est pas dans les paroles que Van Langenhove 
aurait pu prononcer, ni dans les actes qu'il aurait pu poser,mais 
bien dans les termes mêmes du testament qu'il faut chercher l'ex
pression de la volonté du testateur : quand cette volonté n'est 
pas douteuse et que le sens du testament est clair, ce ne sont ni 
les déclarations, ni même les actes de celui qui est chargé d'en 
assurer l'exécution qui peuvent avoir pour effet d'en altérer la 
signification, ni d'en modifier les effets. 

Enfin, en admettant même, par une dernière concession, qu'il 
appartienne à Van Langenhove de faire connaître d'une manière 
précise la véritable intention du testateur et qu'il soit permis d'en 
rechercher l'expression dans les déclarations faites par son exé
cuteur testamentaire, encore faudrait-il prendre ces déclarations 
telles qu'elles ont été faites en réalité, sans en dénaturer le sens 
et la portée. Or, si Van Langenhove a pu dire que, pour réaliser 
les projets du de cujus, i l avait l'intention de créer à Mouscron 
une école professionnelle dont cette ville aurait tout naturelle
ment recueilli les avantages et les bienfaits, encore est-il certain 
que jamais i l n'a reconnu que le désir de L. Desprets aurait été 
d'abandonner à l'administration communale le soin de fonder et 
d'organiser cette école. Si les déclarations de Van Langenhove 
peuvent avoir quelque importance pour déterminer la volonté du 
testateur, ce n'est pas au procès-verbal de la séance du 1 9 juillet 
1899 , dont le texte est contesté, qu'il faut s'attacher, mais bien 
plutôt aux déclarations contenues dans la lettre ouverte qu'il 
adressait vers la même époque à M. Floris Mulliez, président de 
l'association catholique et bourgmestre de la ville de Mouscron 

(1) Voyez Liège, 2 4 décembre 1867 (BELG. JUD., 1868,col . 172) 
et cassation, 3 1 juillet 1869 (BELG. JUD., 1869 , col. 1027). 



qu'il faut s'en rapporter, lettre dans laquelle Van Langenhove 
lui-même, cette fois, fait connaître sans détours et sans ambages 
ses véritables projets. Or, que lisons-nous dans ce manifeste? 
Nous y trouvons notamment ce passage : « Et c'est pourquoi, 
i l (le testateur) \eut une école libérale, fondée par un libéral, 
organisée sous la direction d'un libéral, pour que l'honneur et 
l'avantage en soient pour son parti ! Voilà la vérité, écrite par 
Louis Desprels ». 

Si telle était réellement la volonté du testateur, la résistance 
de Van Langenhove aux prétentions de la ville de Mouscron s'ex
plique et se justifie, et l'on comprend que, respectant les senti
ments de son ami el coreligionnaire politique, i l ne puisse se 
résoudre à abandonner à l'intimée des droits que le testateur n'a 
certes pas entendu lui conférer; qu'il préfère même voir pronon
cer la nullité du legs plutôt que de lui voir donner une destina
tion contraire aux intentions du défunt. 

Quant à l'interprétation donnée au testament par les décisions 
administratives intervenues en cause, i l n'y a évidemment pas 
lieu de s'y arrêter, car ces décisions ne sauraient lier la cour. 
En considérant comme la véritable destination du legs la fonda
tion d'une école professionnelle ou industrielle à Mouscron, en 
disant que l'école professionnelle n'est pas citéeà titi'cd'exemple, 
mais que seule elle peut répondre pleinement aux inientions du 
testateur, la députation permanente n'a fait que verser dans la 
même erreur que le tribunal de Courlrai lui-même ; et quant à 
l'arrêté royal du 26 février 1900, pris en suite de la délibération 
du 4 novembre 1899, par laquelle le conseil communal de 
Mouscron sollicitait l'aulorisation d'accepter les libéralités dont 
i l s'agit, i l convient de remarquer que •:ct arrêté royal n'autorise 
pas la ville de Mouscron à accepter purement et simplement les 
dites libéralités, mais seulemen'. à accepter les droits pouvant 
résulter pour elle de ces libéralités, ce qui paraît lout au moins 
impliquer un doute sur l'efficacité et la réalité de ces droits. 
Cette autorisation, d'ailleurs, est évidemment inopérante au point 
de vue de la validité et des effets juridiques de la disposition tes
tamentaire. 

PLANIOI., examinant au tome I I I , n° 3337 de son Traité élémen
taire de droit civil, l'hypothèse d'une fondation faite en faveur 
d'un établissement incompétent, se demande ce que devient 
alors la libéralité. I l est possible, dit-il , que le gouvernement en 
autorise l'acceptation par un autre établissement, dans les attri
butions duquel la fondation rentre par la nature de son objet. On 
en cite des exemples (Avis du Conseil d'Etat, 1 3 avril 1 8 8 1 , 
DAI.LOZ, Pér., 1882 , 111, 2 1 ; du 30 novembre 1886) . Mais le 
décret d'autorisation est un simple acte de tutelle administrative, 
qui ne peut modifier en rien les droits des parties, et i l appartient 
à l'autorité judiciaire de vérifier si la décision de l'administration 
n'est pas contraire à l'intention du disposant et s'il lui paraît que 
celte intention a été méconnue, elle doit prononcer la révocation 
de la libéralité (Grenoble, 5 janvier 1869, DAI.I.OZ, Pér., 1873 , 
I I , 2 2 6 ; Angers,'23 mars 1 8 7 1 , DAI.I.OZ, Pér., 1873 , I I , 2 2 7 ; 
Aix, 1 4 juillet 1873, DAI.I.OZ, Pér., 1876, V, 162. Comp. Avis du 
Conseil d'Etat,9 août 1880, DAIXOZ,Pér., 1 8 8 1 , 111,92 et la note). 

Les considérations que je viens de développer suffisent au 
surplus pour démontrer qu'en admettant même, par hypothèse, 
le système de l'intimée, celle-ci n'en serait pas moins non fondée 
dans ses prétentions. Supposons, en effet, que la préférence 
manifestée par le testateur doive exercer une influence prépon
dérante et décisive sur la destination du legs, que L. Desprets ait 
réellement voulu imposer à Van Langenhove l'obligation de con
sacrer la somme de 1 0 0 , 0 0 0 francs à la fondation d'une école 
professionnelle, à l'exclusion de toute autre œuvre de bienfai
sance et que, par conséquent, i l n'y ait pas faculté d'élire, i l ne 
résulte pas moins du testament lui-même, comme de tous les faits 
et circonstances de la cause que si L. Desprels a désiré créer une 
école professionnelle, i l a eu en vue une école professionnelle 
libre, qu'il a voulu disposer en faveur de l'enseignement privé et 
non de l'enseignement public. I l est bien vrai qu'on ne peut pas 
« fonder » une école libre, dans le sens strictement juridique de 
ce mot ; mais on peut néanmoins créer semblable école, l'orga
niser, lui donner sinon une existence perpétuelle à l'abri de toute 
éventualité, lout au moins une existence durable ; et pour ne 
parler que de l'enseignement supérieur, l'Université catholique 
de Louvain et l'Université libre de Bruxelles ne sont-elles pas la 
preuve la plus évidente de cette possibilité? 

Que l'intention de L. Desprets, pour autant qu'il ait voulu uni
quement une école professionnelle, ait été de créer une école 
libre, on peut le déduire non seulement des circonstances de la 
cause, des opinions politiques bien connues du testateur, des 
déclarations faites par Van Langenhove au sujet du désir de son 
ami, maisencore du testamenllui-méme; car enfin s'il avait voulu 
fonder une école professionnelle publique à Mouscron, pourquoi 

n'aurait-il pas institué soit l'Etat, soit la ville de Mouscron elle-
même? Quel motif ou quel intérêt pouvait-il avoir à instituer Van 
Langenhove comme légataire apparent? D'autre part, si la mis
sion de Van Langenhove. dans l'esprit de Desprets, consistait 
uniquement à remettre les 1 0 0 , 0 0 0 francs à la ville, elle n'aurait 
guère été difficile ni pénible à remplir, et L. Desprels, en lui 
faisant un don rémunéraloire de 1 0 , 0 0 0 francs, à prélever avant 
lout sur la donation au profit de l'œuvre, n'aurait pas songea 
ajouter : « Je lui fais ce don pour le dédommager des tracas et 
frais auxquels i l est exposé pour mener à bien l'accomplissement 
de sa mission. » 

Malheureusement, dans cet ordre d'idées encore, la réalisation 
de la volonté du testateur se heurte à un obstacle légal insur
montable, car si on ne peut lester directement en faveur d'un 
établissement d'enseignement libre, celui-ci n'étant pas une per
sonne civile capable de recevoir, on ne peul pas davantage 
léguer à un tiers pour remettre la somme léguée à semblable 
établissement ou pour créer au moyen de la somme léguée un 
établissement de ce genre. La cour sait que la question des libé
rables faites en laveur de l'enseignement a donné lieu, tant en 
France qu'en Belgique, aux plus vives et aux plus ardentes dis
cussions. Sans entrer dans le détail de ces controverses, ce qui 
m'entraînerait beaucoup trop loin, je me contenterai de dire que 
parmi les multiples systèmes mis en avant en cette matière, la 
solution la plus juridique est toujours, à mon avis, celle préco
nisée par LAURENT, au tome X I , n° 2 0 3 , de ses Principes de 
droit civil. « Si le don ou le legs, dit l'éminent professeur, a 
pour objet une école libre, ou s'il est fait en faveur d'une corpo
ration religieuse enseignante, la libéralité est nulle comme étant 
faile à un incapable. Ce ne serait pas le cas d'appliquer l'ar
ticle 9 0 0 et de dire : la condition que l'enseignement sera donné 
dans une école libre ou par une congrégation religieuse est i l l i 
cite, donc réputée non écrite, mais la libéralité reste valable, et 
elle appartiendra à la commune, à la province ou à l'Etat, selon 
l'enseignement que le disposant a voulu gratifier. En effet, l'ar
ticle 9 0 0 suppose une donation ou un testament valables, en ce 
sens qu'il y a un donataire ou un légataire capable de recevoir ; 
le donateur ou le testateur lui a imposé une condition illicite; 
cette condition est effacée et la libérable maintenue. Nous sup
posons, au contraire, que le donataire ou le légataire est inca
pable : dès lors, la libéralité est nulle.Le cas s'est présenté avant 
la loi de 1864. Une demoiselle lègue à l'école de l'église protes
tante de Dour une somme de 5,OO0 francs, pour êlre administrée 
par le pasteur de la dite église. L'arrêté royal autorisa le conseil 
communal de Dour à accepter le legs, saut' à attribuer les reve
nus de la somme léguéeà l'école que la testatrice voulait gratifier, 
si elle réunissait les conditions exigées par la loi du 2 3 septem
bre 1842. Si l'école, comme l'arrêté le suppose, était un établis
sement communal, il n'y avait aucun doute; la libéralité devait 
être recueillie par la commune, la testatrice s'était trompée en 
désignant le pasteur comme administrateur du legs, le conseil 
communal étant le seul représentant légal de l'enseignement pri
maire public. Mais s'd s'était agi d'une école libre établie par un 
pasteur, le legs aurait été nul, puisqu'on ne peut pas faire de 
libéralité pourl'enseignement libre. On ne pourrait pas attribuer 
un legs pareil à la commune, en vertu de l'article 9 0 0 ; car le 
legs lait à un incapable est frappé de nullité ; il ne peut profiler 
à l'école libre, puisqu'elle est incapable de recevoir; i l ne peut 
profiler à la commune, puisqu'il n'est pas fait à l'enseignement 
public. » 

La cour relira également avec intérêt, à ce sujet, les longues 
discussions qui eurent lieu, lors de l'élaboration de la loi de 
1864 , à propos du legs de 1 0 0 , 0 0 0 francs fait par feu Th. Ver
haeghen à la ville de Bruxelles pour favoriser et augmenter le 
haut enseignement dans la capitale. Ce legs, manifestement l'ait 
en faveur de l'Université libre de Biuxeiles, était-il valable? 
« Nous ne comprenons pas, dit encore LAURENT, que la question 
ait été posée... Le legs Verhaeghen était un legs fait indirecte
ment au profit de l'enseignement libre, donc nul. » 

Dans notre espèce, comme dans l'espèce Verhaeghen, la volonté 
cerlaine du testateur étant d'avantager non pas la ville de Mous
cron, ni l'enseignement public, mais bien une œuvre d'ensei
gnement qui n'a pas et ne peut pas avoir de représentant capable 
de recevoir, i l ne reste à la justice qu'à annuler une disposition 
légalement irréalisable. 

Dans ces circonstances, étant donné qu'il n'est nullement éta
bli que la destination du legs litigieux soit nécessairement la fon
dation d'une œuvre d'enseignement professionnel et qu'au 
surplus,la volonié certaine de L.Desprets a été de ne pas instituer 
la ville de Mouscron pour sa légataire, i l advient inutile et super
flu d'examiner si, dans l'hypothèse où la destination du legs 
aurait été celle que lui attribue Je tribunal de Courtrai, c'est la 



ville de Mouscron plutôt que l'Etat qui devrait en recueillir le 
bénéfice. La conclusion principale de l'intimée, tendante à la 
condamnation de la légataire universelle, M. Lesenne, au paye
ment de la somme de 100,000 francs, n'étant pas fondée, les 
conclusions accessoires par lesquelles elle demande que Van 
Langenhove soit condamné à garantir envers elle la bonne fin 
des condamnations prononcées contre M. Lesenne, et en outre à 
lui payer : 1° la somme de 10,000 francs lui remise déjà par 
M. Lesenne à titre de don rémunératoire ; 2° toutes sommes 
comprises dans l'inventaire du 24 août 189S dressé par L. Des
prets et que Van Langenhove n'a pas remises à M. Lesenne ; 3" la 
somme représentant la différence du cours des valeurs au 26 juin 
1896 et au 8 novembre 1899 avec les intérêts y afférents ; 4° les 
intérêts depuis le jour du décès jusqu'au jour de la demande ; 
toutes ces conclusions accessoires doivent également être écartées 
et rejetées comme non fondées. 

La seule question que la cour puisse avoir encore à résoudre 
est celle soulevée par l'appel incident interjeté par l'intimée 
contre le jugement du 29 juillet 1903, en tant que ce jugement a 
omis de statuer sur les dépens de l'instance formée par exploit 
du 8 juin 1899. La cour se rappelle que, par cet exploit, la ville 
de Mouscron avait donné assignation à l'appelant Van Langen
hove pour s'entendre condamner « a présenter le testament qu'il 
détient (il s'agissait de la seconde partie, encore sécrète, du tes
tament de feu L. Desprets) à M. le président du tribunal de 
Courtrai, aux fins de dépôt contormément à l'art. 1007 du code 
civil, à peine de tous dommages-intérêts, demande évaluée à 
plus de 2,300 francs pour satisfaire à la loi sur la compétence. » 

Rencontrant cette demande, le tribunal de Courtrai déclare 
« qu'il n'échet plus d'y statuer, puisqu'il y a été fait droit par le 
dépôt du testament chez le notaire Duchâtelet, d'Estaimbourg », 
mais le jugement ne contient aucune disposition quant aux 
dépens y afférents. De ce chef, l'intimée a interjeté appel 
incident. 

Cet appel est-il recevable? L'affirmative paraît certaine. En 
effet, les dépens ne sont autre chose qu'un accessoire de la 
demande principale, dont ils suivent le sort, et si celui-ci est 
appelable, le jugement est susceptible d'appel pour les dépens 
comme pour le tond (Liège, 7 janvier 1832, PASIC, 1832, I I , 8 ; 
cass. fr., 18 janvier 1876, DALI.OZ, Pér., 1876, 1,165; BORMANS, 
Comm. du code de procédure civile, t. I l , art. 22, n° 610). D'autre 
part, l'assignation du 8 juin 1899 était justifiée par les agisse
ments mêmes de Van Langenhove qui, en ne produisant que la 
première partie du testament de L. Desprets, en se taisant 
envoyer en possession en sa qualité appaiente de légataire uni
versel, avait d'une manière ceriaine manifesté l'intention de ne 
pas produire la seconde partie du testament, qu'il voulait tenir 
secrète. Si cette action est devenue ultérieurement sans objet par 
suite du dépôt effectué par le notaire Duchâtelet, dépôt auquel 
l'appelant n'a pu rester étranger, elle n'en était pas moins légi
time et fondée dans le chef de la demanderesse et dès lors Van 
Langenhove devait être condamné aux dépens. 

J'estime, en conséquence, qu'il y a lieu pour la cour, réformant 
le jugement dont appel, de déclarer nulles et de nul effet au 
regard de l'intimée les dispositions testamentaires dont elle se 
prévaut pour se prétendre la seule bénéficiaire tant du legs de 
100,000 francs que du capital de la rente mensuelle de 50 francs 
léguée au greffier H. Dufort; en conséquence, débouler la ville de 
Mouscron des fins de son action, et sialuant sur l'appel incident 
interjeté par elle du jugement du 29 juillet 1903, en tant que ce 
jugement a omis de statuer sur les dépens de l'instance mue par 
son exploit du 8 juin 1899, condamner l'appelant Van Langen
hove aux dépens de la dite instance. 

L'honorable organe de la loi n'ayant pas, à raison 
même de ses conclusions, cru devoir examiner la ques
tion de savoir si la ville intimée avait qualité pour ré
clamer la délivrance d'une libéralité au profit de l'ensei
gnement professionnel ou industriel, i l nous paraît utile 
de faire précéder l'arrêt des considérations que, sur ce 
point du débat, les appelants ont soumises à la Cour : 

A supposer que le testateur eut, comme le prétend l'intimée, 
fait un legs pour fonder une école professionnelle et industrielle 
au profit des ouvriers et des artisans, et entendu gratifier l'ensei
gnement public, cet enseignement serait représenté non par la 
ville de Mouscron, mais par l'Etat. 

En effet, l'instruction publique est un service national, ayant 
comme représentant la nation entière, c'est-à-dire l'Etat. (Rap
port de M. BARA sur la loi du 19 décembre 1864, PASINOMIE, 
1864, n° 453, p. 512, in fine, et513, 1™ colonne; Constitution 
belge, art. 17, alinéa 2.) 

A ce principe général, la loi de 1864 a apporté deux excep
tions, l'une en matière d'enseignement primaire, l'autre en ma
tière d'enseignement moyen. 

A) En matière d'enseignement primaire, la loi a délégué les 
pouvoirs de l'Etat par voie de délégation générale, en conférant 
la personnalité civile : 1° à la commune; 2° à la province, pour 
recevoir les libéralités faites en faveur de l'instruction au premier 
degré. 

Par suite, i l existe : 1° un enseignement primaire communal, 
ayant comme représentant la commune; 2° un enseignement pri
maire provincial, ayant comme représentant la province. 

Comme c'est la commune qui est principalement chargée de 
procurer l'enseignement primaire, c'est elle qui recueillera les 
libéralités faites à l'enseignement primaire, sans autre indication 
ni désignation (art. 4 de la loi du 19 décembre 1864. — Rapport 
de M. BARA, op. citato, p. 513, t r e colonne). 

I l n'en est autrement que lorsqu'il résulte des termes formels 
du testament (art. 2 et 3 de le loi de 1864), ou des circonstances 
ou de la nature de la disposition (art.4,m fine), que le testateur a 
voulu gratifier l'enseignement primaire de l'Etat. Le legs sera 
recueilli dans le premier cas par la province, représentant de 
l'enseignement primaire provincial, dans le deuxième cas, par 
1 Etat, représeniant de l'enseignement primaire de l'Eta>. (Con
forme, rapport de M. BARA, op. cit., p. 513, l i e colonne.) 

8) En matière d'enseignement moyen, le principe général re
prend son empire avec une rigueur plus grande. Ici, plus de délé
gation générale ni de personnalité civile à la province ou à la 
commune, pas de service d'enseignement moyen provincial ou 
communal. « 11 n'y a que l'Etat qui ait capacité pour l'enseigne
ment moyen ». (Rapport de M. BARA, p. 513, 2 e colonne.) 

Il n'existe à ce principe formel qu'une seule dérogation : cer
tains établissements d'enseignement moyen peuvent dépendre de 
la province ou d'une commune. Lorsqu'il existe une école du 
degré moyen dépendant de la commune, la loi permet à celle-ci 
d'accepter les legs faits à cet établissement ou à l'enseignement 
donné dans cet établissement (art. 5 et 7 de la loi de 1864, 
Rapport BARA, op. cit., p. 513, l r e et 2 e col.). 

En matière d'enseignement scientifique, artistique, profes
sionnel, i l existe semblable règle et semblable exception. 

Le don ou legs tait d'une manière générale en faveur de l'en
seignement artistique, professionnel ou autre, <era accepté par 
l'Etat, à moins qu'il ne résulte des termes exprès du testament 
(an. 5 de la loi) ou bien des circonsiances ou de la nature de la 
disposition (rapport BARA, op cit., p. 516, l r e colonne) que le 
bienfaiteur a voulu lavoriser un éiablissement particulier dépen
dant de la province ou de la commune (art. 5 de la loi . — Rapport 
BARA, passage précité). 

En résumé, en matière d'enseignement moyen, scientifique et 
artistique ou professionnel, le legs est recueilli par l'Etat ; à moins 
qu'il ne résulte des termes mêmes du testament (« je lègue en 
faveur de l'enseignement professionnel donné dans tel établisse
ment dépendant de telle commune »; — Ou bien : « Je lègue... 
au profit de tel établissement dépendant de telle commune, 
art. 5 »), ou bien des circonstances ou de la nature de la dispo
sition, que le testateur a entendu gratifier un établissement parti
culier existant dans une commune et dépendant de celle-ci. 

Hors ces cas strictement limités par la loi , la commune n'a pas 
de capacité pour représenter l'enseignement professionnel. 

« Nous devons commencer par répéter »,dit M. BARA (p. 513, 
2 e colonne;, « que l'enseignement public à tous ses degrés est un 
service de l'Etat; que, dès lors, la commune ainsi que la pro
vince ne peuvent y intervenir qu'à titre d'auxiliaires de l'Etat, 
que le service étant un, eu égard à sa généralité, i l ne peut y 
avoir qu'une seule personne civile le représentant, l'Etat, et que 
si la commune et la province représentent certaines branches de 
ce service, c'est par exception, en vue de convenances finan
cières et de bonne administration, par suite d'une délégation 
formelle de la loi . 11 en résulte qu'en l'absence de stipulation de 
la loi qui donne à la commune capacité pour une branche de 
l'enseignement public, l'Etat retient celte capacité pour lui , et le 
gouvernement peut seul l'exercer. » 

I l convient de remarquer combien sur ce point essentiel du 
débat les conclusions de l'intimée sont laconiques et sobres. Elles 
se bornent à affirmer, sans plus ample explication, qu'il résulte 
des articles 4, 5, 7 et i l de la loi du 19 décembre 1864 que 
c'est la ville de Mouscron qui est appelée à recueillir le bénéfice 
du legs litigieux. 

Examinons en détail chacun des textes invoqués par la ville. 
L'article 4. — Celle disposition est manifestement étrangère à 

la question, puisqu'elle s'applique à l'enseignement primaire. 
L'enseignement professionnel et industriel n'est à aucun point de 
vue assimilé, dans la loi de 1864, aux écoles primaires. 



L'article 5. — Cet article vise expressément le cas où le testa
teur a institué « l'enseignement donné dans tel établissement 
dépendant de la commune, » ou bien « cet établissement lui-
même. » 

Il ne s'applique donc qu'aux legs faits à des établissements 
déjà existants au moment de l'ouverture du legs, établis dans la 
commune, et dont celle-ci a la charge financière. 

Ici, i l n'y a plus, comme en matière d'enseignement primaire, 
un service communal d'enseignement, imposé par la loi à chaque 
commune, et dont elle ne saurait éluder la charge financière. I l 
n'y a plus une personnalité civile entraînant une capacité géné
rale pour recueillir tous les legs. Ce n'est que lorsque la com
mune a créé un établissement moyen, scientifique, profession
nel, etc., après due autorisation, qu'elle doit subvenir aux 
charges de cet établissement ; et ce n'est que lorsque le testateur 
a institué cet établissement déterminé ou l'enseignement qui s'y 
donne, que la commune a capacité pour recueillir les libéralités 
faites à cet établissement. 

L'article 7. — L'intimée elle-même n'en avait pas demandé 
l'application au premier juge : celui-ci l'a appliqué d'office. Cet 
article ne concerne pas in terminis « l'enseignement profes
sionnel. » 

I l ne vise d'ailleurs que le cas où le testateur : 
a) Au lieu d'instituer en termes formels l'enseignement pri

maire de la commune ou de la province, a institué en termes 
vagues « l'enseignement public »; en ce cas, s'il résulte des cir
constances ou de la nature de la disposition que le testateur a 
voulu instituer l'enseignement primaire de la commune ou de la 
province, le legs ira à la commune ou à la province; 

b) Ou bien le cas où le testateur, au lieu d'instituer en termes 
formels et précis l'enseignement donné dans tel établissement de 
telle commune ou un établissement déterminé dépendant de telle 
commune, a institué en termes vagues l'enseignement moyen. 
En ce cas, s'il résulte des circonstances ou de la nature de la 
disposition, que le testateur a entendu graiifier un établissement 
déterminé dépendant d'une commune, la libéralité sera recueillie 
par la commune tout comme si l'établissement avait été expres
sément nommé dans le testament. 

L'article 7 ne fait donc que rappeler ce principe élémentaire 
que la désignation implicite du légataire équivaut à sa désigna
tion formelle, lorsque du reste i l n'existe aucun doute au sujet 
de l'identité de ce légataire. Mais l'article 7 ne déroge en rien à 
l'article 5, qu'il ne fait que compléter. 

Le premier juge s'est donc prévalu à tort de l'article 7 de la loi 
du 19 décembre 1864. H a faussement appliqué cette disposition 
légale. Il n'aurait pu en faire application qu'en constatant avant 
tout que la vil.e de Mouscron possédait une école professionnelle, 
et était partant habile à recevoir une libéralité faite en termes 
vagues au profit de l'enseignement professionnel. Mais il n'a pas 
fait cette constatation et i l ne pouvait pas la faire. Car elle eut 
été contraire à la vérité. 

La ville de Mouscron ne peut donc se prévaloir ni de l'article fi 
ni de l'article 7 in fine, puisqu'il est constant au procès qu'elle ne 
possédait aucun établissement d'enseignement professionnel au 
moment du décès du testateur. 

L'article 11. — Mais cet article ne sert qu'à fixer l'attribution 
des libéralités ratione loci. 

I l n'est applicable que lorsque le conflit surgit entre plusieurs 
communes, plusieurs provinces, plusieurs paroisses, plusieurs 
grands séminaires, alors qu'il est préalablement acquis que c'est 
bien à une commune, à une province, à une paroisse, etc., que 
le legs est fait. 

Et, en effet, dans ce cas, i l est fort raisonnable de présumer 
que le testateur a entendu préférer la commune, la province, etc., 
où i l a vécu, où i l avait ses affections, plutôt que toute autre, 
qu'il n'a pas même jugé à propos de désigner, ce qu'il eut infail
liblement fait s'il avait eu l'intention de l'avantager. 

Mais l'article H est sans application lorsqu'il s'agit de régler 
l'attribution ratione materiœ, et de décider si la libéralité doit 
aller à l'Etat plutôt qu'à la commune, à la commune plutôt qu'à 
la province, etc. 

Le premier juge signale deux circonstances dont i l conclut que 
le de cujus a entendu instituer la ville de Mouscron : 

« Desprets a habité Mouscron, et y a été industriel notable. » 
Ces considérations ne sont pas différentes de celles qui ont 

donné lieu à l'article 11 de la loi de 1864. Comme nous l'avons 
montré à propos de cet article, ces considérations importantes, 
lorsqu'il s'agit de trancher une question d'attribution territoriale 
et de conférer un legs à la commune habitée par le testateur plu
tôt qu'à d'autres communes qu'il n'a même pas nommées, sont 
sans aucune portée lorsqu'il s'agit de trancher une question 
d'attribution ratione materiœ, et de décider si le représentant 

légal de l'enseignement bénéficiaire du legs est l'Etat ou la com
mune. 

Invoquer, comme l'a fait le premier juge, la circonstance que 
Desprets a vécu à Mouscron pour attribuer à cette ville le legs 
qu'il a prétendument fait à l'enseignement professionnel, c'est 
revenir, par une voie détournée, à s'appuyer sur l'art. H de la loi 
de 1864 que le premier juge lui-même déclare inapplicable à 
l'espèce. 

Le jugement a quo s'est encore fondé, pour attribuer le legs à 
la ville de Mouscron, sur ce que Desprets a voulu « perpétuer le 
souvenir de son nom ». 

Ces mots ne marquent nullement la volonté que l'école soit 
fondée à Mouscron plutôt qu'ailleurs, car le nom du testateur 
pourrait être perpétué également bien, sinon mieux, par la fon
dation d'une école dans une ville plus importante que Mouscron. 

D'autre part, ces mots n'expriment pas la volonté d'exclure 
l'Etat, car l'Etal pourrait parfaitement respecter la volonté de Des
prets en fondant lui-même une école industrielle à Mouscron. 

11 est aisé de démontrer combien sont de peu d'importance ces 
circonstances, dont le premier juge cherche à induire la volonté 
chez Desprets, d'instituer exceptionnellement la ville au lieu de 
l'Etat appelé par la loi à recueillir le legs. Admettons que Des
prets ait manifesté d'une façon expresse la volonté de voir établir 
à Mouscron l'école professionnelle qu'il voulait créer. En résulte
rait-il que la ville serait habile à recueillir le legs à l'exclusion de 
l'Etat? Nullement. Car l'Etat aussi bien que la ville est en mesure 
de respecter cette volonté qui serait une charge de la libéralité. 

La volonté expresse de fonder une école professionnelle à 
Mouscron n'exclurait donc pas l'Etat du bénéfice du legs. Com
ment pourrait-on attribuer cet effet à une volonté tacite ? 

Le premier juge s'est encore appuyé sur ce que « l'Etat ne crée 
pas des écoles professionnelles ni industrielles, et se borne à les 
subsidier; que cela résulte notamment d'une circulaire ministé
rielle du 14 avril 1887 ». 

L'intimée a fait, dans le même ordre d'idées, un effort consi
dérable devant la cour pour établir que l'Etat a sans cesse délégué 
ses attributions aux communes en matière d'enseignement profes
sionnel. 

Et pour faire cette démonstration, elle n'a invoqué qu'un seul 
texte de loi, l'article 25 de la loi du 23 septembre 1842 sur l'en
seignement primaire, et une série d'arrêtés royaux et ministériels 
relatifs à l'organisation d'écoles professionnelles, commerciales et 
industrielles. 

L'article 25 dont i l s'agit est conçu comme suit : 
« Une partie du subside voté annuellement par la législature 

pour l'instruction primaire aura pour destination spéciale : 
« . . . 3° de propager les écoles connues sous le nom d'ateliers 

de charité et d'apprentissage ». 
L'intimée induit de cette disposition légale que les ateliers de 

charité et d'apprentissage sont ranges dans la catégorie des œu
vres d'enseignement primaire. Il en résulterait que les libéralités 
faites pour fonder un atelier de charité ou d'apprentissage 
seraient réputées faites à la commune, puisque celle-ci représente 
l'enseignement primaire, et que ces atleliers s'y rattachent. 

Mais l'article 25 précité est complètement étranger au legs de 
Louis Desprets dont il s'agit de régler la destination. Le défunt 
n'a jamais parlé d'un atelier dans son testament, mais d'une école ; 
il n'a pas parlé davantage d'apprentissage, mais d enseignement 
professionnel et industriel. 

Si les ateliers d'apprentissage font partie de l'instruction pri
maire,les écoles professionnelles, industrielles,comme les établis
sements pour l'enseignement artistique, etc., sont assimilées à 
l'enseignement moyen. 

Quant aux arrêtés royaux et ministériels, ils sont sans effet au 
point de vue de la question que la cour est appelée à trancher. 

Cette question, i l importe de la rappeler, pour dissiper toute 
équivoque : I l ne s'agit pas de rechercher comment l'enseignement 
professionnel est organisé dans notre pays, mais de décider quel 
est le service public appelé à recueillir la libéralité, quand un legs 
est fait en faveur de l'enseignement professionnel. 

L'attribution des libéralités laites en faveur de l'enseignement 
a été réglée d'une manière générale par la loi de 1864. Cette loi 
vise expressément l'enseignement professionnel et industriel. 
Elle n'a pas été abrogée depuis ; elle ne pourrait l'être que par 
une nouvelle loi. Des arrêtés royaux même répétés ne pourraient 
avoir un pareil effet. 

Si même des arrêtés royaux et ministériels invoqués par l ' in
timée, on pouvait déduire la volonté formelle, constamment 
répétée du gouvernement, d'attribuer exclusivement aux com
munes la cha'rge et l'organisation de l'enseignement professionnel 
et aussi la capacité de recevoir des libéralités pour cet enseigne
ment, i l ne saurait en résulter la conséquence que l'intimée veut 



en tirer. L'Etat n'a pas le pouvoir de se dépouiller d'une capa
cité et d'une charge qui lui est imposée par la loi . 

Mais la volonté de l'Etat de se dépouiller de sa capacité au 
profit des communes, en ce qui concerne l'enseignement profes
sionnel ne résulte pas même des arrêtés invoqués par l'intimée. 
Car l'Etat garde la haute main sur l'enseignement professionnel. 
Lui seul reste juge du point de savoir s'il convient ou non d'or
ganiser dans une commune une école professionnelle ou indus
trielle. 

Les communes n'ont pas en cette matière une attribution 
générale comme pour l'enseignement au premier degré. Toute 
commune peut, et doit même avoir une école primaire. D'où 
l'aptitude générale de recevoir pour l'instruction primaire. 

Mais une commune n'a pas le droit d'ouvrir à son gré une école 
professionnelle ; d'autre part, i l ne dépend pas de la seule géné
rosité d'un citoyen d'imposer à une commune une pareille école, 
même en créant les ressources nécessaires pour l'organiser et la 
maintenir. C'est pourquoi la loi place cet enseignement dans les 
attributions du gouvernement.Et de ce que celui-ci a délégué son 
pouvoir à la commune, chaque fois qu'il a jugé utile de permettre 
la fondation d'une école professionnelle, i l ne résulte pas qu'il ait 
voulu se dépouiller de son droit de recevoir les libéralités pour 
cette branche d'instruction et conférer capacité à chaque commune 
du royaume. 

L'observation produite par l'intimée n'a donc pas la portée 
que celle-ci veut lui donner. 

L'intimée s'est encore prévalue de l'autorisation qui lui a été 
donnée d'accepter la libéralité dont i l s'agit. 

Celte autorisation ne lie pas le juge, il est à peine besoin de 
le faire remarquer. Elle ne forme même pas un préjugé au pro
fit de la ville de Mouscron, et n'a d'autre effet juridique que de 
lui donner la capacité, qui lui fait défaut, d'accepter la libéralité 
à laquelle elle prétend avoir droit. 

(Voir Bruges, 4 février 1893, CI.OES et BONJEAN, XXI, p. 1190; 
PAND. BELGES, V O Etablissements publies [Dons et legs], n o s 281 
et 283; trib., Liège, 22 mars 1884, CI.OES et BONJEAN, XXXII, 
p. 686; trib., Bruxelles, 27 décembre 1883, BEI.G. JUD., 1884, 
col.477; Namur, 22 octobre 1883, JOURN. DES TRIB.,1883, col. 720.J 

L'arrêté royal d'autorisation est, d'ailleurs, conçu dans des 
termes inusités et caractéristiques, i l n'autorise pas la ville de 
Mouscron « à accepter la libéralité qui lui a été faite par Louis 
Desprets » et ne se sert pas d'une autre locution analogue. 

L'article 1 e r de l'arrêté est ainsi conçu : 
« Le conseil communal de Mouscron est autorisé à accepter 

les droits pouvant résulter pour cette ville des libéralités de feu 
M. Louis Desprets. » Ces termes sont loin d'être affirmatifs. 

Quant à l'avis de la députation permanente invoqué par l 'inti
mée, i l n'a d'autre valeur que celle d'une consultation juridique. 
On n'y trouve aucun argument auquel i l n'ait pas été répondu 
dans les développements de la présente note. 

La députation permanente suppose le problème résolu quand 
elle dit « qu'il ne saurait être entièrement satisfait aux inten
tions du défunt en fondant ou en dotant un hospice ou un hôpi
tal ni par toute autre œuvre charitable. Il s'agit donc bien 
d'une œuvre de bienfaisance doublée d'une institution d'ensei
gnement professionnel et industriel, au profit des ouvriers et des 
artisans. L'école professionnelle n'est, par conséquent, pas citée 
à titre d'exemple, mais seule elle peut répondre pleinement aux 
intentions du testateur ». 

Celui-ci aurait donc, d'après la députation permanente, voulu 
deux choses : une œuvre de charité et une... doublure : l'école 
professionnelle. Cette double volonté ne peut être suivie; car i l 
n'existe en Belgique aucun service public ayant à la fois mission 
pour les œuvres charitables et l'enseignement technique. 11 faut 
donc choisir entre les deux buts que le testateur a poursuivis. Et 
la députation se détermine pour la... doublure. Elle écarte la 
volonté principale du testateur et supprime de son testament les 
mots « tels que », puis elle affirme que sa solution seule répond 
à sa volonté ! 

L a Cour a statué comme suit : 

ARRÊT. — Attendu que la contestation soumise à la cour tend 
à faire décider si le testament de Louis Desprets, décédé à Mous
cron, le 26 janvier 1896, contient une fondation d'enseignement 
et si la ville de Mouscron est en droit de recueillir le bénéfice de 
cette libéralité ; 

Attendu que la disposition litigieuse est ainsi conçue : « Je 
donne à mon ami Emile Van Langenhove 100,000 francs, si 
mon avoir m'y autorise, pour fonder une œuvre de bienfaisance, 
telle qu'une école professionnelle et industrielle, au profit des 
ouvriers et des artisans, et perpétuer ainsi le souvenir de mon 
nom ; je lui donne avec la saisine de mes biens tous les pouvoirs 
nécessaires pour exécuter mes volontés testamentaires ; 

« Pour le dédommager des tracas et frais auxquels i l est 
exposé pour mènera bien l'accomplissement de sa mission, je le 
prie d'accepter la somme de 10,000 francs comme don rémuné
rateur. Celte somme doit être prélevée avant tout sur la dona
tion au profit de l'œuvre, si elle n'atteignait pas 100,000 fr. » ; 

Attendu que le testament contient encore la disposition sui
vante : « Je donne à Hector Duf'orl, greffier, une rente men
suelle de 50 francs, le capital devant faire retour à l'œuvre de 
bienfaisance après le décès de celui qui en recevait les intérêts »; 

Attendu que, par un arrêté royal du 26 février 1900, le conseil 
communal de Mouscron a été autorisé à accepter les droits 
pouvant résulter pour cette ville des libéralités de feu Desprets ; 

Attendu que les appelants Van Langenhove, exécuteur testa
mentaire, et Marie Lesenne, légataire universelle de Desprets, 
soutiennent devant la cour : 

Que la ville de Mouscron n'est instituée ni expressément ni 
implicitement; 

Que le légataire désigné par Louis Desprets est l'appelant Emile 
Van Langenhove ; que celui-ci, i l est vrai, ne recueille pas pour 
lui-même, mais pour fonder une œuvre de bienfaisance ; que le 
choix de l'œuvre de bienfaisance à fonder lui est abondonné ; 
que ce choix n'est limité que par les mois : «au profit des ouvriers 
et artisans » ; que les mots : « telle qu'une école professionnelle » 
sont simplement énonciatifs et non limitatifs ; 

Attendu que les appelants concluent qu'un legs fait dans de 
pareils termes est nul et que personne ne peut s'en prévaloir; 

Attendu que les termes d'une disposition testamentaire comme 
ceux d'une obligation contractuelle doivent être interprétés 
conformément à la règle : Potius ut vale.at quam ut pereat dispo-
sitio (article 1157 du èode civ. ; LAROMBIÊRE, t. 1, p. 257); 

Attendu qu'un acte de libéralité bien qu'exprimé dans la forme 
d'un legs avec charges, fait à un particulier, peut constituer une 
fondation s'il contient les éléments de ce genre d'institution, 
savoir la destination d'utilité publique autorisée par la loi , la 
donation et la perpétuité de l'affectation ; 

Attendu que ces éléments se rencontrent dans l'acte de libéra
lité de Desprets ; que des termes employés par le testateur 
résulte manifestement l'intention d'affecter à perpétuité les 
sommes léguées à l'œuvre qu'il a voulu favoriser ; 

Attendu que semblable intention ne peut être réalisée qu'à 
l'intervention des pouvoirs publics et que la gestion des biens 
légués appartient à l'autorité qui, d'après la loi, est présumée 
instituée ; 

Attendu qu'il n'importe pas,au point de vue de la validité de la 
fondation, que le testateur ignorant de la loi aurait confié la 
gestion et l'organisation de la fondation soit à une autorité 
incompétente, soit même à un particulier ; 

Attendu, en effet, que la destination d'une libéralité emporte 
institution au profit du service avantagé par le disposant ; que 
l'institution du légataire ne résulte pas de la désignation de la 
libéralité; que si cette destination se rattache à un service orga
nisé par la loi, c'est ce service organisé qui doit être considéré 
comme légataire ; que l'organe de ce service est désigné par la 
loi et qu'il n'appartient pas aux particuliers d'en désigner un 
autre ; 

Attendu, quant à la nature et au caractère de la fondation 
voulue par le testateur, que les appelants soutiennent que l'inten
tion de celui-ci est imprécise et indéterminée en ce sens que si le 
défunt a désigné une école professionnelle et industrielle comme 
étant l'une des œuvres de bienfaisance qui pouvait être fondée 
avec les 100,000 francs légués, on ne peut en induire qu'il a 
voulu créer une école à l'exclusion de toute autre œuvre ; 

Attendu que cette interprétation des termes du testament n'est 
nullement justifiée ; que d'abord i l faut remarquer que le testa
teur n'a pas d'une manière expresse donné à son exécuteur 
testamentaire un droit ou un mandat de choisir l'œuvre qu'il 
voulait doter ; qu'il n'a pas davantage indiqué plusieurs œuvres 
parmi lesquelles le choix aurait pu être fait ; 

Attendu, d'autre part, que le testateur a, dans l'expression de 
sa volonté, fait une confusion, excusable, du reste, entre deux 
espèces de fondations, distinctes dans le langage du droit, savoir : 
les fondations de bienfaisance qui ont pour objet les libéralités 
faites au profit des indigents, et les fondations d'écoles qui sont 
des œuvres d'enseignement ; qu'il a, en effet, déclaré vouloir 
fonder une œuvre de bienfaisance telle qu'une école; 

Attendu que les mots « œuvre de bienfaisance » n'ont donc, 
dans la pensée du testateur, d'autre portée que de caractériser la 
générosité de la disposition,dont l'objei est de fonder une œuvre 
d'enseignement telle qu'une école professionnelle et industrielle 
au profit des ouvriers et des artisans ; 

Attendu qu'on chercherait en vain le motif pour lequel le tes
tateur aurait indiqué une école à fonder, s'il avait voulu, comme 



le soutiennent les appelants, laisser à son exécuteur le choix indé
fini de l'œuvre qui devait être l'objet de sa libéralité ; 

Attendu qu'à raison de ces observations, cette indication ne 
peut être considérée que comme étant la spécification de l'inten
tion du testateur de fonder une œuvre qui fut telle qu'une école 
professionnelle au profit des ouvriers et artisans ; 

Attendu que les mots telle que ont donc un sens limitatif, et que, 
loin de signifier un choix à faire, ils indiquent et précisent le choix 
fait par le testateur ; 

Attendu que celle manière d'interpréter la volonté de Desprets 
s'est imposée à l'esprit de tous ceux qui ont eu connaissance du 
testament, et à l'appelant Van Langenhove lui-même qui, en dehors 
des conclusions de cette cause, a déclaré à plusieurs reprises 
que l'intention du défunt avait été de fonder une école indus
trielle et professionnelle à Mouscron, et qui, en outre, partageant 
l'erreur du testateur au sujet du mandat que celui-ci avait cru 
pouvoir lui donner pour assurer l'organisation et la gestion de 
l'œuvre, a fait des démarches tt pris des renseignements en vue 
de l'établissement, à Mouscron, d'une école de ce genre ; 

Attendu qu'on ne peut soutenir que le legs de Desprets ne peut 
être attribué à la ville de Mouscron, par le motif que celle-ci n'est 
pas instituée et que même l'intenlion du testateur aurait été de 
l'exclure ; 

Attendu que l'attribution du legs au service légal organisé, loin 
de méconnaître l'intention du testateur, apparaît comme le seul 
moyen de la réaliser; que, d'autre part, il n'est pas établi que 
Desprets ait manifesté l'intention d'exclure la ville de Mouscron; 
que la preuve de semblable intention ne saurait résulter de l'uni
que circonstance que le testateur ignorant do. la loi, ait cru pou
voir désigner un particulier pour organiser et gérer la fondation 
qu'il voulait créer; qu'au surplus, dans le cas même où le testa
teur aurait exclu du bénéfice de son legs l'autorité qui était exclu
sivement compétente pour l'administrer, cette condition devrait, 
aux termes de l'art. 9 0 0 du code civil , être réputée non écrite ; 

Attendu que les appelants soutiennent que la ville de Mouscron 
ne peut en aucun cas recueillir les libéralités faites au profil de 
l'enseignement professionnel; que c'est l'Etat seul qui représente 
cet enseignement et qui est appelé à recueillir les libéralités 
faites en sa faveur ; 

Attendu qu'aucune disposition de loi n'atlribue à l'Etat compé
tence exclusive pour créer des écoles professionnelles et indus
trielles ; 

Attendu que cet enseignement qui doit s'adapter aux besoins 
spéciaux des diverses régions du pays, présente par sa nature 
même un intérêt local dont la commune est le représentant indi
qué; qu'ainsi les écoles industrielles existant dans de nombreuses 
communes du pays,ont toujours été créées par les administrations 
communales ; 

Attendu que cette règle est proclamée et développée dans la 
circulaire ministérielle du 1 4 avril 1887 (PASIN., n° 102, p. 83) ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1 9 décembre 
1864 , les libéralités faites en faveur de l'enseignement profes
sionnel dans un établissement dépendant de la commune ou au 
profit d'un pareil établissement soni réputées faites à la commune; 
qu'il suit de cette disposition que s'il est établi que le testateur a 
entendu faire une libéralité au profit de l'enseignement profes
sionnel dans la ville de Mouscron, c'est cette dernière qui est en 
droit de recueillir le legs ; 

Attendu que les appelants objectent que la disposition de l'ar
ticle 5 ne vise que les libéralités faites au profil d'établissements 
communaux déjà existants, et que la ville de Mouscron ne possède 
pas d'école professionnelle ; 

Attendu qu'il suffit que la loi admette la création par la com
mune d'un enseignement professionnel, pour que les libéralités 
faites dans l'intérêt de l'enseignement professionnel d'une com
mune déterminée doivent être attribuées à celle-ci; qu'on ne 
pourrait d'ailleurs concevoir que la commune, qui a qualité et 
compétence pour recueillir des libéralités destinées à augmenter 
les ressources d'un enseignement professionnel qu'elle a eu le 
droit d'établir, ne serait pas au même titre qualifiée et compé
tente pour recueillir des libéralités destinées à lui permettre de 
créer un semblable enseignement ; 

Attendu qu'il est vrai que la ville de Mouscron ni aucune autre 
commune ne sont expressément désignées par le testateur pour 
être le siège de la fondation qu'il a voulu créer et que, dans ces 
conditions i l y aurait lieu, aux termes de l'article 7 de la loi du 
1 9 décembre 1864, rie considérer la libéralité comme faile à 
l'Etal, s'il ne résultait des circonstances et de la nature de la dis
position, que celle-ci a été faite au profit de la commune de 
Mouscron ; 

tention du testateur a été de fonder une école professionnelle 
dans cette ville; qu'en effet, le testateur est né à Mouscron, qu'il 
y a été industriel notable et y a passé toute sa vie; qu'il y est 
décédé après avoir, par ses "dispositions de dernière volonté, 
fondé une école professionnelle pour les ouvriers et artisans, 
école destinée à perpétuer le souvenir de son nom ; qu'enfin i l a 
confié l'organisation et la gestion de l'œuvre qu'il a créée, à un 
magistrat de l'ordre judiciaire, résidant à Mouscron ; que,dans ces 
conditions,la vocation de la ville inlimee, par préférence à l'Etat, 
ne peut êlre douteuse ; 

En ce qui concerne le capital de la rente de 5 0 francs par mois 
léguée à Dufort : 

Attendu que le legs fait à Dufort a pour objet non l'usufruit 
d'un capital déterminé, mais une rente dont le capital doit faire 
retour à l'œuvre fondée par le testa'eur; que,dans ces conditions, 
c'est à bon droit que le premier juge, statuant sur la demande de 
la ville intimée et tenant compte de l'engagement expressément 
pris par celle ci de payer au légataire la rente mensuelle de 5 0 fr., 
a fixé à 2 0 . 0 0 0 francs le capital de la dite rente et ordonné que 
celui-ci serait garanti à la satisfaction de la ville, sinon placé en 
une inscription à son nom au grand-livre de la Dette belge à 
3 p. c ; 

Quant aux autres conclusions de l'intimée : 
Attendu que le legs litigieux est dû par l'appelante Lescnne en 

sa qualité de légataire universelle, et non par l'appelant Van Lan
genhove, qui est exécuteur testamentaire ; 

Attendu que celui-ci est néanmoins responsable du préjudice 
que l'exécution défectueuse de son mandat peut avoir occasionné 
à la légataire ; qu'ainsi Van Langenhove, en ne mettant pas la 
ville à même d'agir en obteniion du legs qui lui revenait, lui a fait 
subir un dommage équivalent à la perte des intérêts sur le capi
tal légué jusqu'au jour où l'action en délivrance a pu être 
intentée; 

Mais attendu que la recherche d'une autre responsabilité dans 
le chef de Van Langenhove serait aujourd'hui prématurée; qu'en 
effet, rien ne démontre que la légataire universelle ne pourra 
dresser le compte qu'elle offre de faire à l'effet d'établir si l'avoir 
du de cuius peut autoriser la délivrance d'une somme de 
100 ,000 francs ; que la discussion de ce compte pourra seule 
révéler si les droits de la ville ont été autrement lésés; 

Attendu que la ville intimée est également sans droit pour con
clure hic et nunc à la condamnation de l'appelante Lesenne au 
payement de la somme de 100 .000 francs ; qu'en effet, le legs 
n'est de 100 ,000 francs, que si l'avoir du testateur le permet; 
que cetle restriction implique la volonté du testateur de ne pas 
imposer à sa légataire universelle un legs qui fût éventuellement 
susceptible d'être acquitté ultra vires, par le seul motif qu'un 
inventaire régulier de la succession n'a pas été dressé; 

Attendu que cette omission ne peut entraîner comme consé
quence nécessaire l'impossibilité d'établir la consistance de la 
succession, ce que l'appelant Lesenne offre de faire; 

Attendu que la ville intimée conclut à la réformation du juge
ment en tant que celui-ci, tout en décidant que le testament l i t i 
gieux ayant été produit au cours de l'instance, il ne restait plus 
à statuer sur la demande inscrite sous le n° 1801,tendante à faire 
produire ce document, n'a pas condamné en même temps Van 
Langenhove aux dépens de cetle instance, et a omis de statuer 
sur ceux-ci; 

Attendu que le tribunal a. non pas omis, mais remis de statuer 
sur ces dépens ; 

Attendu, en effet, qu'il y a lieu de remarquer qu'aux termes 
des qualités du jugement dont appel, la jonction des trois affaires 
inscrites sous les n o s 1 8 0 1 , 1950 et 2460 a été ordonnée à l'au
dience du 9 avril 1903 et que le tribunal a, par son jugement, 
réservé de staluer sur les dépens, c'est-à-dire sur les dépens des 
trois causes jointes ; 

Attendu qu'en présence des mesures ordonnées par le juge
ment, la décision sur les dépens est justifiée ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général WODTERS en 
son avis, statuant sur les appels, tant incident que principal, et 
rejetant toutes autres conclusions des parties, confirme le juge
ment dont appel et condamne les appelants aux dépens de l'ap
pel... (Du 1 6 mai 1904 . — Plaid. MM» VAN IMPE et HALI.ET C. 
DE CRAENE [Bruxelles] et TH. LÉGER.) 

OBSERVATION*. — Nous nous abstenons de commenter 
cet arrêt , qui fai t l 'objet d'un pourvoi en cassation dont 
nous ferons connaître l'issue. 
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traitent de l'autorité et de l'exécution des juge
ments rendus par les tribunaux de l'un des pays 
contractants, dans l'autre. 
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intervenus. 
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let 1904. 

Les mots décisions des cours et tribunaux dont se 
servent les articles 11 et 12 sont pris dans le 
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la loi belge du 25 mars 1876. 

De l'application des articles 11 et 12 aux jugements 
étrangers concernant l'état et la capacité des 
personnes. 

Des conditions exigées par ces articles pour que les 
jugements rendus dans l'un des pays contrac
tants, aient dans l'autre l'autorité de la chose 
jugée et la force exécutoire, 

faut que ces jugements ne soient pas contraires 
aux principes d'ordre public. Ces principes 
sont, pour la plupart, les mêmes dans les deux 
pays. — Différences relatives aux marchés à 
terme et à la faillite. 

Les règles dont le but est d'assurer l'égalité entre les 
créanciers du failli ne sont pas d'ordre public : 
ils ne concernent que leurs intérêts privés. 

En cas de contestation, la preuve que le jugement 
n'est pas contraire à l'ordre public incombe au 
demandeur. 

11 faut que le jugement dont l'exequatur est demandé 
soit pas«é en force de chose jugée dans le pays 
où i l a été rendu, c'est-à-dire qu'il y soit exécu
toire. 

11 

(*) Comparez avec notre Etude sur l'autorité et l'exécution des 
jugements étrangers en Belgique, suivant la loi du 25 mars 
1876, supra, col. 449-464; 513-528; 609-624; 689-704; 801-811. 

XI. 

XII . 

XII I . 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 
XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 
XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

I l faut que l'expédition qui en est produite soit 
authentique d'après la loi de ce pays. 

11 faut que les parties aient été légalement citées, 
représentées ou déclarées défaillantes. 

Il faut que les règles de compétence rendues com
munes aux deux pays par la Convention, n'aient 
pas été méconnues. 

Pour le surplus, le juge français doit avoir fait appli
cation au Belge des lois françaises, et le juge 
belge au Français des lois belges. Cette applica
tion n'est pas sujette à revision. 

La première des règles communes aux deux pays est 
l'abrogation de la compétence exceptionnelle 
attribuée au juge du lieu où le demandeur a 
lui-même son domicile ou sa résidence. 

L'article 15 du code civil, corollaire de l'article 11, 
n'est abrogé que dans les rapports entre Belges 
et Français. 

La règle établie par le paragraphe 1 e r de l'article 2, 
relative au forum contractas, est modifiée par le 
paragraphe 2 de cet article et le paragraphe der
nier de l'article 19. 

Décisions qui, en France ou en Belgique, n'ont pas 
tenu compte de cette modification. 

Elles invoquent à tort les travaux préliminaires. 
La compétence du juge du domicile ou de la rési

dence du défendeur, reste régie dans chacun des 
pays contractants par les règles qui lui sont 
particulières. 
règles de compétence communes ne sont pas 
d'ordre public, sauf celle qui est relative à la 
déclaration de faillite. 

Les jugements étrangers rendus par défaut sont sou
mis aux mêmes règles que les jugements con
tradictoires. 

La demande d'exequatur doit-elle toujours être 
introduite par voie d'assignation ? Arrêt de la 
cour d'appel de Bruxelles, du 20 mai 1903. 

Critique de cet arrêt. 
Les décisions belges rendues exécutoires en France 

n'y entraînent pas l'hypothèque judiciaire. 
Des mesures de publicité à prescrire par le juge qui 

accorde l'exequatur. 
Le jugement qui statue sur l'exequatur peut toujours 

être attaqué par la voie de l'appel. Délai pour 
exercer ce recours. 

Conditions exigées pour que les sentences arbitrales 
rendues dans l'un des pays contractants aient 
l'autorité de la chose jugée dans l'autre et puis
sent y être rendues exécutoires. 

11 faut que le président du tribunal de première 
instance dans le ressort duquel la sentence arbi
trale a été rendue, l'ait déclarée exécutoire, 
avant que l'exequatur puisse être accordé. 

La seule voie ouverte contre l'ordonnance d'exequatur 
est celle de l'appel. 

Le jugement français rendu au mépris d'une clause 
compromissoire valable en Belgique, ne peut y 
être rendu exécutoire. 

Les actes authentiques exécutoires dans l'un des deux 
pays peuvent aussi être déclarés exécutoires 
dans l'autre. 

Les 



XXXIII. Les actes constitutifs d'hypothèque consentis dans 
l'un des pays frappent les immeubles situés dans 
l'autre, après y avoir été rendus exécutoires. 

XXXIV. Dans les cas prévus par les articles 15, 16 et 17, 
l'exequatur doit être demandé au président du 
tribunal de la situation des biens, et n'est accordé 
qu'après débat contradictoire. 

XXXV. L'exequatur accordé par le président, en vertu de 
l'article 17, permet seulement d'inscrire dans 
l'un des pays contractants les hypothèques con
senties dans l'autre. I l n'en examine que la 
forme. 

XXXVI. Dans les cas prévus par les articles 15,16 et 17, la 
décision du président est susceptible d'appel. 

XXXVII. La Convention franco-belge s'applique à toutes les 
décisions postérieures à sa mise en vigueur, 
même se rattachant à des litiges antérieurs. 

XXXVIII. La Convention franco-belge ne s'applique pas aux 
décisions rendues par les juridictions consulaires 
françaises dans les pays d'Orient ; 

XXXIX. ni aux jugements rendus par les consuls institués par 
la Belgique dans les pays hors de chrétienté ; 

XL. ni aux jugements rendus dans les colonies françaises. 
XLI. Les conventions internationales conclues à La Haye 

depuis la mise en vigueur de la Convention 
franco-belge, n'y dérogent point. 

XLII . Durée de la Convention. Prorogation. 

I . Après avoir dans le t i t r e premier réglé la compé
tence des t r ibunaux belges à l'égard des Français et 
celle des t r ibunaux français à l'égard des Belges (1), la 
Convention franco-belge t ra i t e dans le second t i t r e de 
l'autorité et de l'exécution des jugements belges en 
France et des jugements français en Belgique. 

Les t r ibunaux belges étant compétents à l'égard des 
Français , leurs jugements doivent avoir l 'autorité de la 
chose jugée et la force exécutoire en France; et de 
même les t r ibunaux français étant compétents à l'égard 
des Belges, leurs jugements doivent avoir l'autorité de 
la chose jugée et la force exécutoire en Belgique. 

C'est ce que disent les délégués belges dans leur rap
por t : " Les Belges étant justiciables des t r ibunaux fran
çais et les Français des t r ibunaux belges, suivant les 
règles tracées par le t i t r e I 8 r , la Convention devait 
reconnaître l'autorité de la chose jugée et la force o b l i 
gatoire, en Belgique,aux jugements des t r ibunaux f ran
çais, et en France, aux jugements des t r ibunaux belges, 
s'ils sont rendus conformément à la Convention (2). 

C'est ce que répètent M . V A N C L E E M P U T T E , dans son 
rappor t à la Chambre des représentants (3) et M . D U 
PONT, dans son rapport au Sénat (4). 

I I . Toutefois, les articles 11 et 12, qui t ra i t en t de l 'au
torité et de l 'exécution des décisions des cours et t r i b u 
naux rendues en matière civi le ou commerciale dans 
l 'un des deux Etats, ne s'appliquent pas seulement aux 
décisions concernant des Français ou des Belges. Comme 
dans les traités faits par la France avec d'autres Etats 
pour l 'exécution de leurs décisions judiciaires, les dis
positions qui la règlent dans la Convention franco-belge 
ont une portée générale; elles s'appliquent à toutes les 
décisions judiciaires prononcées dans les deux pays con
tractants, quelle que soit la nationalité des parties. Ces 
dispositions se fondent sur la confiance accordée en 
Belgique au juge français et en France au juge belge. 
Cette confiance ne peut être différente suivant la nat io
nalité des parties en cause. Les jugements français sont 
assimilés aux jugements belges et réciproquement. S'il 
y avait exception quand ils ne concernent que des étran
gers, ceux-ci pourraient , suivant le dro i t commun, en 
faire reviser le fond, tandis que les Français et les 
Belges ne le pourraient pas. Cette exception, qui n'est 

(1) Nous avons expliqué ces règles de compétence dans nos 
Eludes sur la compétence civile à L'égard des étrangers. 

(2) § XV, PASINOMIE, 1900, p. 338. 
(3) S VII , PASINOMIE, 1900, p. 346. 
(4) PASINOMIE, 1900, p. 353. 

n i dans le texte n i dans l 'esprit de la Convention, ne 
serait favorable qu'aux étrangers. 

Cependant, M . C. R E N A R D , dans son commentaire de 
la Convention franco-belge ( 5 ) , d i t : « La Convention 
n'est conclue qu'en faveur des F rança i s et des Belges : 
nous considérons donc qu'un jugement rendu en Belgique 
entre Allemands devrai t être soumis non pas à la pro
cédure d'exequatur exceptionnelle créée par la Conven
t ion , mais à la procédure o rd ina i re d'exequatur ; i l y 
aura i t dans ce cas matière à rev is ion au fond -.. 

Dans son étude de la Convention franco-belge ( 6 ) , 
M . M A U R I C E B E R N A R D est, au cont ra i re , d'avis qu 'un 
jugement belge rendu entre étrangers, entre Angla is , 
par exemple, doit être assimilé, au point de vue de son 
autorité en France, à un jugement rendu entre Belges. 
I l invoque d'abord, en faveur de l 'assimilation, que le 
texte de l 'article 1 1 ne fait pas de distinction ; ensuite, 
a joute- t - i l , cette assimilation a été stipulée par les Etats 
contractants, à raison de la confiance que leurs t r i b u 
naux leur inspirent ; ce serait por ter atteinte à cette 
souveraineté reconnue à leurs t r i bunaux que de n 'y pas 
soumettre les étrangers, comme les Français et les 
Belges. 

M A S S É (7) d i t aussi d'une parei l le stipulation insérée 
dans le traité franco-suisse : <• C'est, si je puis parler 
ainsi , une faveur qui est faite aux juges et dont les par
ties profitent, et non une faveur directement faite aux 
parties... Et i l en conclut qu 'unjugement rendu en Suisse, 
au profit d'un I ta l ien , par exemple, a en France toute 
l'autorité dont jouissent les jugements suisses, aussi 
bien que s ' i l était rendu au profi t d 'un Suisse. 

Les t ravaux préliminaires de la Convention franco-
belge ne laissent aucun doute sur l 'application des a r t i 
cles 1 1 et 1 2 , quelle que soit la nationalité des parties. 
Ils n'en restreignent pas l 'application aux jugements 
qu i intéressent des Belges ou des França i s . I l faut donc 
les appliquer même aux jugements ne concernant que 
des étrangers. 

Dans l'exposé des motifs du projet de loi soumis par 
le gouvernement français à la Chambre des députés, 
pour l 'approbation de la Convention franco-belge, on 
l i t (8) : « Actuellement, les décisions judiciaires belges 
n'ont pas d'autorité de chose jugée en France, et les 
décisions judiciaires en France n 'ont pas autorité de 
chose jugée en Belgique, les unes et les autres ne peu
vent acquérir cette autorité et devenir exécutoires dans 
le pays autre que celui où elles ont été rendues qu'après 
un débat dans lequel toute l 'affaire peut être remise en 
question. Le but de la Convention est précisément de 
changer cet état de choses. Désormais, les jugements 
rendus par les t r ibunaux belges auront autorité de 
chose jugée en France, et les jugements rendus par les 
t r ibunaux français auront autorité en Belgique sous 
certaines conditions énumérées par l 'ar t icle 1 1 . -> 

C'est ce que répètent M . O D I L O N B A R R O T , dans son rap
por t à la Chambre des députés (9 ) et M . L E G R A N D , dans 
son rapport au Sénat ( 1 0 ) . 

En Belgique, les t ravaux préliminaires de la l o i appro-
bative de la Convention franco-belge ne l imi tent pas non 
plus l 'application des articles 1 1 et 1 2 aux jugements 

(3) Des lois nouvelles, revue bi-mensuelle, 1900, p. 91, n° 103. 
(6) Page 267. 
(7) Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens 

et le droit civil, 2 e edit., I I , n" 805. 
(8) Chambre des députés, annexe au procès-verbal de la séance 

du 22 janvier 1900, p. 11 ; SIREY, Lois annotées, 1901, p. 28, 
note 17; DALLOZ, Pér., 1900, IV, Lois, décrets, etc., p. 52, n° 14. 

(9) Chambre des députés, annexe à la séance du 15 mars 1900, 
pp. 7-8. 

(10) Sénat, annexe au procès-verbal de la séance du 26 juin 
1900, pp. 3-4. 



dans lesquels des Belges ou des Français sont inté
ressés (11). 

I I I . Aussi, par un jugement du 21 juin 1902 (12), le 
tribunal de commerce de la Seine décide-t-il que rien, ni 
dans les termes du traité franco-belge du 8 juillet 1899, 
ni dans les exposés des motifs présentés aux Chambres 
belges ou françaises par les gouvernements belge ou 
français, ne permet de dire que la Convention ne s'ap
plique qu'aux Français résidant en Belgique et qu'aux 
Belges résidant en France. 

L a Convention franco-belge a été interprétée de même 
par le tribunal civil d'Anvers, dans un jugement du 
20 mars 1903 (13). I l dit que « le Traité franco-belge 
concerne toute décision rendue en Belgique et en France, 
sans s'occuper de la nationalité des parties en cause et 
sans réserver l'application de l'article 10 de la loi du 
25 mars 1876 à quelque cas particulier ; que cette inter
prétation résulte tant de la généralité du texte des art i 
cles 11 et 12 de la Convention, ne comportant ni excep
tion ni distinction, que des travaux préparatoires des 
parlements tant français que belge, relatils aux lois 
approuvant ce traité ». I l ajoute que "l'article 11 a été 
inspiré par la confiance de chacun des deux Etats dans 
les juridictions de son cocontractant et qu'il met obstacle 
à l'exercice du droit de revision, constituant en réalité 
une atteinte à la souveraineté de l'Etat sur le territoire 
duquel la décision a été rendue, et que cette confiance 
ne saurait, à l'égard d'un jugement intervenu entre 
étrangers, être moindre que s'il avait été rendu entre 
Français et Belges ». 

Mais ce jugement a été réformé par un arrêt de la 
cour d'appel de Bruxelles, du 24 novembre 1903(14). On 
y lit - qu'en principe, les traités comme les conventions 
en général ne lient que les parties contractantes; qu'ils 
n'obligent par conséquent que les Etats qui y ont parti
cipé et ne peuvent être invoqués par les nationaux des 
Etats qui n'y sont point intervenus, auxquels ils ne 
peuvent non plus nuire ». 

Après avoir rappelé ce principe, qui n'est pas contes
table, l'arrêt ajoute avec raison - qu'il est assurément 
loisible aux contractants de déroger à ce principe géné
r a l , mais qu'une semblable dérogation devrait résulter 
sinon d'une clause formelle, tout au moins d'une mani
festation claire et précise de la volonté des parties ». 
Mais l'arrêt se trompe évidemment quand il prétend que 
cette dérogation ne résulte ni du texte ni des travaux pré
liminaires de l a Convention. Nous venons de démontrer 
au contraire par la géuéralité des tern,es de la Conven
tion et les travaux préliminaires qui l'expliquent, que 
tous les jugements prononcés en France et en Belgique, 
méritant la même confiance, sont soumis au même 
traitement. 

Cependant, le tribunal d'Anvers, abandonnant l'inter
prétation large qui avait dicté son jugement du 20 mars 
1903, s'est rallié à l'interprétation restrictive de la cour 
d'appel de Bruxelles, par un jugement du 11 ju in 1904(15). 
I l se fonde sur les mêmes motifs que la cour d'appel de 
Bruxelles, pour soutenir » qu'il n'est permis d'interpréter 
la loi que dans un sens restrict if». 

Mais, contrairement à la cour d'appel de Bruxelles, 
la cour de cassation, dans son arrêt du 1 e r juillet 1904(16), 

( 1 1 ) Rapport des délégués belges, annexé à l'exposé des motifs; 
rapport de M . VAN CLEEMPUTTE a la Chambre des représentants, et 
rapport de M. DUPONT au Sénat (PASINOMIE, année 1900, pp. 3 3 8 , 
3 4 6 et 353) . 

(12) CI-UNET, 1 9 0 2 , p. 1032 . 
(13) JOURN. DES TRIBUNAUX, 1904 , n° 1 8 7 2 , col. 1 2 2 ; CLUNET, 

1904, p. 7 3 0 . 
(14) BEI,G. JUD., 1903 , col. 1 3 4 5 ; PASIC, 1904 , I I , 3 5 ; JOURN. 

DES TRIBUNAUX, loc. cit.; CLUNET, loc. cit. 
(15 ) JOURN. DES TRIBUNAUX, 1904. n" 1916, col. 8 5 5 . 
(16) PAS., 1 9 0 4 , 1 , 2 9 3 ; JOURN. DES TRIBUNAUX, 1904, n» 1 9 2 1 , 

col. 917 . — La BELGIQUE JUDICIAIRE publiera dans un prochain 
numéro cet arrêt avec les conclusions de M . le procureur général. 

décide que la règle consacrée par l'article 11 est générale. 
« Cette règle, inspirée par la confiance réciproque de 
chacun des deux pays dans la justice de l'autre, dit-elle, 
fait abstraction de la nationalité des parties en cause ; 
c'est au jugement lui-même, acte de l'autorité judiciaire 
du pays qui l'a rendu, que va cette confiance, et elle 
n'a pas moins de raison d'être quand les parties sont 
étrangères que quand elles appartiennent à l'un des deux 
Etats contractants ». « Décider le contraire, ajoute-t-elle, 
serait accorder aux étrangers un véritable privilège, 
puisqu'ils pourraient toujours faire reviser dans l'un de 
ces Etats, les jugements rendus contre eux dans l'autre, 
alors que les nationaux ne le pourraient pas ». 

I V . Les mots décisions des cours et tribunaux dont 
se servent les articles 11 et 12 sont pris dans le sens le 
plus large, comme dans l'article 10 de la loi belge du 
25 mars 1876 (17). 

L a Convention franco-belge est applicable à toutes les 
décisions judiciaires rendues en France ou en Belgique, 
de quelque juridiction qu'elles émanent. 

El le l'est aux arrêts de la cour de cassation. Mais 
si l'on demande l'exequatur dans l'un des pays pour 
un arrêt de rejet rendu par la cour de cassation dans 
l'autre, il faut, pour pouvoir exécuter la décision au fond, 
demander de la rendre exécutoire en même temps que 
l'arrêt qui a rejeté le pourvoi. Cet arrêt qui n'a statué 
que sur les moyens présentés par le pourvoi ne prouve 
pas que la décision au fond rendue dans l'un des pays, 
satisfasse à toutes les conditions exigées pour être exé
cutoire dans l'autre. Ainsi , quand le moyen n'est pas 
présenté, la cour de cassation n'examine pas si la déci
sion attaquée est contraire à l'ordre public ou aux prin
cipes de droit public du pays. 

Les décisions judiciaires du Conseil d'Etat de France, 
qui peuven t être rendues exécutoires en Belgique, en vertu 
de l'article 10 de la loi du 25 mars 1876 (18), bénéficient 
aussi de la Convention franco-belge, si elles en remplis
sent les conditions. Pour s'assurer que le Conseil d'Etat 
n'a pas statué en matière administrative, i l suffit de se 
demander si la question résolue par sa décision n'est pas 
en Belgique de la compétence des tribunaux. Leur juge
ment sur cette question aurait en France le bénéfice de 
la Convention franco-belge; la décision du Conseil d'Etat 
qui l'a résolue en France doit avoir le même bénéfice en 
Belgique. 

L a Convention franco-belge doit s'appliquer même si 
la décision rendue en matière civile ou commerciale 
émane d'une juridiction répressive. L'action civile, 
quoique jointe à l'action publique et dérivant du même 
fait, n'en est pas moins séparable, puisqu'elle aurait pu 
être intentée séparément. Nous nous sommes prononcé 
pour cette solution dans notre Etude sur l'autorité et 
l'exécution des jugements étrangers en Belgique, 
suivant la loi du 25 mars 1876 (19). Cette solution est 
admise aussi eh France par LACOSTE , dans le Réper
toire général du droit français (20) et par G A R R A U D , 

dans sou Traité de droit pénal français (21). - L a 
nature d'une décision, dit-il, dépend de la nature de la 
question soumise au juge et non du caractère de la j u r i 
diction saisie. » Cependant cette solution a été contestée 
par la cour d'appel de Paris , dans un arrêt du 30 novembre 
1860(22). Elle considère comme peu praticable la distinc-

(17) Voyez notre Etude sur l'autorité et l'exécution des juge
ments étrangers en Belgique, suivant la loi du 25 mars 1876 , 
§ X l l l (Supra, col. 5 1 7 ) . 

(18) BELTJENS, art. 1 0 , n° 9 . 
(19) Supra, col. 4 4 9 et suiv., § Xl i l Conf. Liège, arrêt du 

1 6 novembre 1892 (JUKISPR. DE LA COUR DE LIÈGE, 1893, n° 3 9 , 
p. 313) . 

(20) V» Chose jugée, n° 1 5 8 5 . 
( 2 1 ) 2 E édition, t. 1, n° 176. 
(22) DALLOZ, Pér., 1 8 6 1 , I I , 6 9 . 



t ion qu'on fait entre les diverses dispositions des juge
ments répressifs, » les unes comme les autres ayant la 
même origine, et se t rouvant le résultat des mêmes 
procédures - . Cependant nous estimons que cette solution 
est conforme à la généralité des termes de la convention 
franco-belge et à son esprit . Aussi a-t-elle été consacrée 
par un arrêt de la cour d'appel de Liège, du 14 novem
bre 1903 (23). 

Les articles 11 et 12 de la Convention franco-belge, 
comme l 'a r t ic le 10 de la loi belge du 25 mars 1876 (24), 
s'appliquent aux ordonnances rendues par un seul ma
gistrat . C'est ce que constate le rapport des délégués 
belges à leur gouvernement (25). E t l'exposé des motifs 
soumis aux Chambres françaises (26), d i t que ces articles 
comprennent les ordonnances du président du t r ibuna l 
c i v i l qui prononcent l 'envoi en possession du légataire 
universel, institué par un testament olographe; et que, 
du reste, i l était déjà admis que ces ordonnances ren
dues dans l 'un des pays pouvaient être rendues exécu
toires dans l'autre (27). 

V . Les articles 11 et 12, ne faisant aucune dis t inct ion 
entre les jugements, s'appliquent aux jugements étran
gers concernant l 'état et la capacité des personnes, 
comme aux autres jugements étrangers (28). 

En Belgique, l 'ar t ic le 10 de la loi du 25 mars 1876 et 
en France l 'art icle 545 du code de procédure c iv i le ne 
leur sont pas applicables, parce que la mise à exécution 
n'en doit pas être poursuivie. Cesjugements ont l 'auto
rité de la chose jugée sans exequatur. Le juge belge et le 
juge français ne vérifient pas, quand un pareil jugement 
est invoqué devant eux, si , pour déterminer l'état et la 
capacité de l 'étranger, i l l u i a fait une juste application de 
sa lo i nationale, qui régit son état et sa capacité. Tou
tefois, ce jugement n'échappe pas à tout examen. Ils 
ne peuvent en reconnaître l'autorité que s'il émane d'un 
juge compétent d'après la lo i du pays où i l a été rendu. 
I l faut aussi que dans ce pays i l a i t acquis l'autorité de 
la chose jugée, et que, d'après la loi de ce pays, l 'ex
pédition qui en est produite soit authentique. Enfin, ils 
doivent l u i refuser toute autorité si , quoique conforme 
à la loi du pays où i l a été rendu, i l consacre un état 
contraire à l 'ordre public du pays où i l est invoqué. 
Ains i , un jugement déclarant qu'une personne est morte 
civilement doit rester sans effet en France et en Bel
gique (29). 

Avant la Convention franco-belge, les jugement» pro
noncés en France sur l'état et la capacité des Belges, ne 
pouvaient produire effet en Belgique qu'aprèsy avoir été 
revisés au fond (30;; et les jugements belges sur l'état et 
la capacité des Français étaient, suivant les uns inopé
rants enFrance (31),suivant les autres, soumis à la règle 
ordinaire, et par conséquent n'y produisaient effet qu'a
près la revision du fond [32). 

La Convention franco-belge donne efficacité à ces j u 
gements en France et en Belgique sans revision du fond. 
Les articles 11 et 12 leur sont applicables comme aux 
jugements qui prononcent en France ou en Belgique 
sur l'état et la capacité de personnes n'appartenant n i 
à la France n i à la Belgique. Aussi , suivant l 'ar t ic le 8, 

(23) BELG. JUD., 1903, col. 1 3 2 0 ; PAS., 1904, 11, 72 . 
(24) Notre étude précitée, § 111, Supra, col. 5 1 7 . 
(25) § XXI, PASINOMIE, 1900 , p. 339. 
(26) SIREY, Lois annotées, 1 9 0 1 , p. 2 8 , note 2 3 ; DALLOZ, Pér., 

1900 , 4 E partie, Lois, décrets, etc., p. 5 2 , note 19. 
(27; FUZIER HEKMAN, V» Jugement étranger, n ° 5 5 . 
(28) Nos Etudes sur la compétence à l'égard des étrangers, 

7 E étude, n° 14 , in fine, 1.1, p. 2 1 6 . 
(29) Voyez même étude, lac. cit. 
(30) Voyez notre Elude sur l'autorité et l'exécution des jugements 

étrangers en Belgique, suivant la loi du 25 mars 1876, § XLV 
(Supra, col.702 et suiv.). 

( 3 1 ) MOREAU, Effets internationaux des jugements en matière 
civile, n° 4 5 . 

(32) LACOSTE, De la chose jugée, n° 1473 . 

le jugement qui déclare en fa i l l i t e un França is en 
Belgique ou un Belge en France affecte la capacité du 
fai l l i dans l'autre pays, sans revision préalable. 

L'exequatur n'est nécessaire que pour les actes d'exé
cution nécessités par la fa i l l i t e , par exemple, pour la 
vente d'un immeuble qu i en dépend. Dans un arrêt du 
20 mai 1903 (33), la cour d'appel de Bruxelles di t que 
« cette vente est sans doute une suite inévitable de ia 
f a i l l i t e ; mais que le jugement en vertu duquel agit le 
syndic, au sens de l ' a r t ic le 8, § 2, de la convention diplo
matique, pour réaliser cette vente est, non pas le juge
ment qu i a prononcé la f a i l l i t e , mais le jugement par 
lequel le t r ibuna l du lieu de la fai l l i te a ordonné au 
syndic de poursuivre cette vente, et c'est le jugement 
dont l 'exequatur est sollicité 

Par un arrêt du 26 j u i l l e t 1902 (34), la cour d'appel de 
Liège décide avec raison que les jugements rendus en 
France relativement à la garde d 'un enfant d'un F ran 
çais, concernent une question de s tatut personnel;qu'i ls 
sont obligatoires sans exequatur, s'ils ne contiennent 
rien de contraire à l 'ordre pub l i c ; que la personne i n 
vestie du dro i t de garde, pour ê t re recevable à agir de
vant la justice belge, ne doit que produire l'expédition 
du jugement français qui lu i confère le droit de garde. 

Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté le 
25 j u i n 1903 (35). 

La cour de cassation d i t que « l 'arrêt dénoncé déclare 
que la défenderesse a justifié de la qualité en laquelle 
elle agi t , par la production des jugements du t r ibuna l de 
la Seine qui lu i ont confié la garde de son petit-fils 
mineur, Antoine d'Avarey ; — que ce n'est pas là recon
naître à ces jugements force exécutoire en Belgique, 
mais seulement force probante et obl igatoire ; — que 
l 'art icle 11 de la Convention internationale invoquée 
porte que les décisions des cours et t r ibunaux rendues 
en matière c ivi le , dans l 'un des deux Etats, auront dans 
l 'autre l'autorité de la chose jugée , sous certaines con
di t ions; que l'arrêt n'a fait qu'appliquer cette règle, 
conforme du reste aux exigences du droi t commun, qui 
impose à tout juge le devoir de vérifier la qualité de la 
part ie et la régularité du t i t r e en vertu duquel elle 
ag i t ; — que l'arrêt constate que les jugements dont 
s'agit sont produits en expéditions; qu'ils ont été régu
lièrement et compétemment rendus ; qu'ils ont acquis en 
France force de chose jugée ; qu'ils n'ont r ien de con
t r a i r e à l 'ordre public n i aux lois de notre pays, et qu'ils 
s'appuient même sur une disposition légale identique 
dans les deux pays, l 'ar t icle 302 du code c i v i l ; — que 
les articles 11 et 12 de la Convention précitée font la 
dis t inct ion entre l'autorité de la chose jugée qui ressort 
du pouvoir de j u r i d i c t i o n , et l'exécution forcée qui 
dépend de Yimperium et nécessite l ' intervention de 
la puissance nat ionale; que se faire reconnaître une 
qualité dépendant du statut personnel et proclamé 
par un jugement ayant force de chose jugée, ce n'est 
pas faire in tervenir la puissance publique pour faire 
exécuter ce jugement, mais simplement demander 
qu'on respecte la foi qui l u i est due; que, d'autre 
par t , selon la règle du dro i t des gens inscri te à l 'ar
ticle 3, alinéa 3 , du code c i v i l , les lois concernant 
l 'état et la capacité des personnes régissent le citoyen 
même en pays étranger ; qu ' i l s'ensuit qu'un dro i t dé
pendant du statut personnel, q u ' i l soit établi par la 
lo i ou, comme dans l'espèce, reconnu par un jugement 
basé sur la l o i , est inhérent à sa personne et peut être 
exercé hors du t e r r i t o i r e , lorsqu ' i l ne porte aucune 
atteinte aux lois d'ordre public du pays où l'exercice en 
est réclamé; que l 'arrêt attaqué a respecté ces principes 
en décidant que la défenderesse, de nationalité française, 

(33) BELG. JUD., 1 9 0 3 , col. 1 1 5 0 ; JOURN. DES TRIB., 1903, 
n» 1828 , col. 8 0 7 . 

(34) BELG. JUD., 1903 , col. 1286 ; PASICR., 1903, I I , 3 2 . 
(35) BELG. JUD., 1903 , col. 1285 ; PAS., 1 9 0 3 , 1 , 3 1 7 . 



comme le mineur dont elle a la garde, a justifié de sa 
qualité par la production des jugements français qui 
la lui confèrent, et que ces jugements, dans les condi
tions prérappelées, sont obligatoires en Belgique indé
pendamment de tout exequatur. » 

Par une ordonnance du 9 juillet 1903 (36), le président 
du tribunal civil de Bruxelles décide que si un tribunal 
français a confié les enfants au père pendant l'instance 
en divorce, le juge des référés peut ordonner sans 
exequatur préalable que cette décision sera respectée 
en Belgique et que la mère sera contrainte de les lui 
remettre, au besoin par la force publique. 

V I . Les articles 1 1 et 1 2 déterminent à quelles condi
tions les jugements rendus dans l'un des pays contrac
tants ont l'autorité de la chose jugée dans l'autre et 
peuvent y être rendus exécutoires. 

Ces conditions sont empruntées, sauf la cinquième, à 
l'article 1 0 de la loi belge du 2 5 mars 1 8 7 6 . Du reste, 
elles sont aussi généralement exigées en France par 
la doctrine et la jurisprudence. 

L a loi belge du 2 5 mars 1 8 7 6 ne formule ces condi
tions qu'en attribuant aux tribunaux de première ins
tance, compétence pour rendre exécutoires les décisions 
des juges étrangers. Les rendre exécutoires, c'est leur 
reconnaître l'autorité de la chose jugée. Ce n'est donc 
que quand elles réunissent les conditions exigées pour 
pouvoir être rendues exécutoires, que les décisions des 
juges étrangers ont l'autorité de la chose jugée. C'est ce 
qui résulte de l'article 1 0 de la loi belge. 

L a Convention franco-belge est plus explicite : elle 
formule à l'article 11 les conditions nécessaires pour que 
les décisions rendues dans l'un des deux Etats, aient, 
dans l'autre, l'autorité de la chose jugée; et à l'arti
cle 12, elle ajoute que le tribunal saisi de la demande 
d'exécution n'examine que les points énumérés dans 
l'article précédent. 

Comme dans la Convention franco-belge, le jugement 
étranger ne doit pas être revisé au fond, la question ne 
se présente pas si le jugement d'exequatur ne se substi
tue pas au jugement étranger qu'il a revisé, ni celle de 
savoir si dans l'instance en exequatur, un moyen nou
veau, une demande nouvelle etnotamment une demande 
en garantie ne peuvent pas se produire utilement. On a 
généralement donné une solution négative à ces deux 
questions, même quand le jugement étranger doit être 
revisé au fond (37). Sous la Convention franco-belge, qui 
supprime la revision du fond, il est de toute évidence 
que c'est le jugement étranger, tel qu'il a été prononcé, 
qui, sans aucune modification, acquiert l'autorité de la 
chose jugée et devient exécutoire. 

Si dans les conditions stipulées par cette convention, 
les jugements rendus dans l'un des pays contractants 
sont exécutoires dans l'autre, sans aucune revision 
préalable, tels qu'ils ont été rendus, les tribunaux 
du pays où l'exécution en. est poursuivie, sont cepen
dant compétents pour statuer sur les contestations nées 
de faits postérieurs au moment où les jugements étran
gers ont acquis l'autorité de la chosejugée. Ainsi, le juge 
à qui l'on demande l'exécution du jugement étranger 
revêtu de l'exequatur, pourra connaître des fins de non-
recevoir opposées à cette exécution résultant de faits 
postérieurs au jugement, par exemple du payement, de 
la compensation ou de la prescription. Les jugements 
étrangers rendus exécutoires doivent être traités, quand 
il s'agit de les exécuter, comme les jugements rendus 
dans le pays même. 

C'est ce qui est admis aussi sous l'empire du traité 
franco-suisse, conçu dans le même sens que la Conven
tion franco-belge (38). 

(36) BELG. JUD., 1903 , c o l T i l O l . 
(37) Voyez notre étude précitée, §§ X X X V , X X X V I et X X X V I I 

(Supra, col. 691-694) . 
(38) Tribunal fédéral suisse, 2 4 juillet 1882 et 1 5 avril 1896 

(SIREY, 1882 , I V , 4 1 ; 1897 , 1V, 39) . 

Du reste, il en était déjà ainsi sous l'ancienne jur i s 
prudence. L e droit commun admettait «• contre les exé
cutions les exceptions de payement et autres sembla
bles, lesquelles n'impugnent point l'autorité des choses 
jugées - (39). 

V I I . L a première condition exigée par les articles 11 
et 12, c'est que la décision ne contienne rien de con
traire à l'ordre public ni aux principes du droit public du 
pays où elle est invoquée. Les termes de cette disposition 
sont empruntés à l'article 10 de la loi belge du 25 mars 
1876. 

Pas plus que cette loi, la Convention franco-belge 
n'a entrepris de définir l'ordre public. Elle doit, sur ce 
point, être interprétée comme cette loi. 

Dans son rapport à la Chambre des représentants (40), 
M. V A N C I . E E M P U T T E dit : " L a Convention ne définit pas 
l'ordre public. Mais il est entendu, et il est d'ailleurs 
de doctrine et de jurisprudence dans les deux Etats, que 
ces mots doivent être entendus dans le sens le plus large 
et non dans le sens limité à l'ordre matériel. L'ordre 
public, l'ordre social peut résulter même de principes 
communs, d'institutions, d'opinions, de sentiments tenus 
par une nation comme nécessaires à sa civilisation ; i l 
peut comprendre des conditions de moralité que les lois 
n'ont pas définies et qui d'ailleurs ne sont pas toutes 
immuables (art. 6, 1131 et 1133, etc., du code civil). « 

Puis il ajoute : I l faut donc laisser à la magistrature 
le pouvoir d'appréciation très étendu qu'elle exerce 
depuis longtemps sans que l'on ait signalé un abus réel. 
Les magistrats de Belgique et de France savent, d'ail
leurs, qu'il ne suffit pas de constater une divergence 
entre leurs lois nationales et les lois étrangères appli
quées, même en ce qui concerne des choses d'intérêt 
social, comme le mariage, la famille; ils savent que les 
Belges et les Français sont régis, non par la loi natio
nale du tribunal, mais par leur statut personnel, pour 
ce qui a trait à leur élat, à leur capacité, à leurs rap
ports de famille •>. 

Comme la loi du 2 5 mars 1876 (41), la Convention 
franco-belge garantit l'ordre public interne. Le juge
ment français, pour avoir l'autorité de la chose jugée en 
Belgique et y acquérir la force exécutoire, ne peut 
pas être contraire aux principes d'ordre public propres 
à la Belgique. E t réciproquement,le jugement belge ne 
peut avoir l'autorité de la chosejugée en France et n'y 
est susceptible d'exécution, que s'il n'est pas contraire 
aux principes d'ordre public admis en France (42). 

Les principes d'ordre public sont, pour la plupart, 
les mêmes dans les deux pays. Les différences ne sont 
pas nombreuses. 

E n matière de faillite, la législation française est diffé
rente de la législation belge sur des points considérés en 
Belgique comme d'ordre public. Aussi, sur ces points,les 
tribunaux belges refusent de rendre exécutoires les 
jugements français. Ils doivent refuser ainsi de rendre 
exécutoires en Belgique les jugements français qui, sui
vant la loi française du 23 janvier 1895, donnent effet à 
des marchés à terme, si, dans la commune intention des 
parties, ces marchés doivent se liquider par le payement 
de différences (43). Dans ce cas, d'après la jurisprudence 
belge, les marchés à terme sont illicites. 

Un arrêt de la cour d'appel de Liège, du 14 juin 
1892 (44), décide que la faillite ne peut être déclarée si 

(39) C'est ce que dit SOHET, que nous avons cité dans notre 
étude précitée, § 11, w fine. 

(40) PASINOMIE, 1900 , p. 3 4 8 . 

( 4 1 ) Voyez notre étude précitée, § X X X I (Supra, col, 620) . 
(42) Nos Éludes sur la compétence civile à l'égard des étrangers, 

septième étude, n° 14, in fine, I , p. 2 1 6 . 
(43) Voyez sur les marchés à terme en France et en Belgique, 

la neuvième étude, n°8 33 et 3 4 , 1 , pp. 320-323. 
(44) JOURNAL DES TRIBUNAUX, 1892, n° 1 7 3 1 , col. 9 2 1 . 



la créance pour laquelle elle est demandée provient de 
pures spéculations sur la hausse ou la baisse des cotons 
et a, par conséquent, une cause illicite. L'arrêt ajoute 
" qu'il importe peu que les opérations litigieuses aient 
été conclues en France, où la loi du 25 mars 1885 recon
naît en termes généraux et absolus, la légalité de tous 
marchés à livrer sur denrées et marchandises ; 
qu'en refusant toute action pour dette de jeu, les auteurs 
de l'article 1965 du code civil ont eu pour but, non de 
protéger les intérêts privés des joueurs, mais de garantir 
la société et les familles contre les dangers auxquels 
elles étaient exposées ; que, dès lors, l'article prémen
tionné est d'ordre public et s'impose à la justice belge, 
quel que soit le lieu où le contrat a été passé ; que pour 
la même raison, il est indifférent que les intimés se 
soient expressément soumis à la législation française, 
puisqu'il n'est pas permis de déroger par des conven
tions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public 
et les bonnes mœurs 

Si donc en France, un jugement déclare la faillite du 
chef de pareille créance, ce jugement, étant contraire en 
Belgique à l'ordre public, n'y a pas l'autorité de la chose 
jugée et n'y peut être rendu exécutoire. 

P a r un jugement du 3 janvier 1903 (45), le tribunal 
civil de Courtrai décide que n'est pas d'ordre public, la 
disposition de la loi belge sur la faillite (46), qui défend 
de reporter la faillite à une date de plus de six mois 
antérieure au jugement déclaratif de la faillite, et que, 
par conséquent, l'exequatur ne doit pas être refusé au 
jugement français qui, dans une faillite déclarée le 
29 octobre 1900, a reporté la date de la cessation des 
payements au 5 octobre 1898. 

Ce jugement dit que - les législations belge et fran
çaise procèdent, en cette matière, des mêmes principes; 
que les dispositions concernant la cessation des paye
ments et le report de la faillite à une date antérieure au 
jugement déclaratif.ont été introduites dans l'intérêt des 
créanciers, afin de maintenir entre eux une juste éga
lité ; que l'on ne conçoit pas qu'un désaccord entre les 
deux législations sur les moyens pratiques d'assurer cette 
égalité et de sauvegarder ainsi les intérêts privés des 
créanciers, puisse être contraire à l'ordre public belge; 
. . . que la thèse du défendeur tend à rompre à son profit 
l'égalité entre les créanciers d'une même masse faillie, 
violant à la fois une règle fondamentale des législations 
belge et française et les principes qui ont inspiré l'ar
ticle 8 de la Convention franco-belge, savoir : l'unité 
des faillites et leur soumission à la loi personnelle des 
faillis ». 

Cette convention, en consacrant l'unité de la faillite, 
attribue à la faillite déclarée dans l'un des pays effet 
dans l'autre, quoiqu'elle y soit soumise à des règles dif
férentes. I l n'y a d'exception qu'au cas où cette diffé
rence, ne concernant pas exclusivement des intérêts 
privés, constitue dans l'autre pays une atteinte directe 
à l'ordre public. 

Les articles 11 et 12 de la Convention franco-belge ne 
refusent l'autorité de la chose jugée et la force exécu
toire au jugement intervenu en matière de faillite, que 
s'il est contraire à l'ordre public ou aux principes du 
droit public du pays où il est invoqué. Ces termes sont 
restrictifs. On ne peut appliquer sous cette convention 
la jurisprudence qui, en Belgique.permet de refus»r l'exe
quatur aux jugements étrangers rendus en matière de 
faillite, lorsqu'ils contiennent des dispositions contraires 
aux intérêts publics ou privés de la nation belge ou aux 
principes fondamentaux de la matière (47). Cette juris-

(45) BELG. JUD., 1903, eol. 1 2 4 7 ; JOURNAL DES TRIBUNAUX, 
1 9 0 3 , n» 1834 , col. 9 0 7 ; CLUNET, 1904 , p. 2 0 2 . 

(46) Art. 4 4 2 , § 3 , de la loi du 1 8 avril 1 8 5 1 . 
(47) BELTJENS, article 437 du code commerce, n° 1 4 4 ; PAN-

DECTES BELGES, V° Faillite (droit international), n o s 67 et suiv.; 
nos Eludes sur la compétence civile à l'égard des étranger*, 
13e étude, n° 9 , pp. 9 8 - 9 9 . 

prudence ne se renferme pas dans les termes de la loi 
du 25 mars 1876, que la Convention franco-belge ne fait 
que reproduire. Elle a continué à suivre !a jurisprudence 
antérieure, qui n'était liée par aucun texte. 

V I I I . Les règles qui ont pour but d'assurer l'égalité 
entre les créanciers, ne concernent que leurs intérêts 
privés. Elles n'ont pas été prises directement dans l'in
térêt de l'ordre public. Comme toutes les lois qui règlent 
des intérêts privés, qui cherchent à les concilier, elles 
ne touchent à l'ordre public qu'indirectement, en assu
rant le respect, des intérêts privés (48). 

Ces principes nous paraissent avoir été méconnus par 
un jugement du tribunal de Charleroi, du 15 mars 
1902 (49). intervenu avant la mise en vigueur de la Con
vention franco-belge. 

Un jugement du tribunal de Bar-sur-Aube, du 
29 mars 1900, avait, par application de l'article 447 du 
code de commerce français, ordonné le rapport de deux 
payements reçus par un créancier avec connaissance de 
l'état de cessation de payements du débiteur. Comme 
l'un de ces payements avait eu lieu plus de six mois, et 
l'autre moins de six mois avant la déclaration de fail
lite, le tribunal civil de Charleroi, à qui l'exequatur de 
ce jugement était demandé, décide que le jugement 
français ne peut être rendu exécutoire qu'en tant qu'il 
ordonne le rapport du payement fait moins de six mois 
avant la déclaration de faillite. I l dit que » selon l'ar
ticle 442 de la loi belge sur les faillites,du 18 avril 1851, 
l'époque de la cessation des payements d'un failli ne 
peut être reportée à plus de six mois antérieurs au 
jugement déclaratif de faillite; que cette disposition 
introduite dans notre législation pour assurer la stabi
lité des transactions commerciales est d'intérêt public; 
qu'il ne peut se concevoir qu'un tribunal belge puisse 
déclarer exécutoire une décision qu'il lui serait interdit 
de rendre lui-même en Belgique » (50). 

Quand il s'agit de la capacité des étrangers, qui est 
régie par leur loi nationale, les tribunaux belges peu
vent rendre exécutoires des jugements qu'eux-mêmes 
ne pourraient pas prononcer, pourvu que ces jugements 
ne lèsent pas l'ordre public belge. 

I l en est ainsi en matière de faillite. L a faillite, qui 
modifie la capacité du débiteur, est régie par sa loi 
nationale. Toutes les dispositions qui règlent la faillite 
ne sont pas d'intérêt public; la plupart ne concernent 
que les intérêts privés des créanciers, n'ont d'autre but 
que de leur assurer un traitementégal. Aussi,ces intérêts 
privés sont tous soumis à la loi du pays où la faillite est 
ouverte. Si le juge saisi d'une demande d'exequatur pou
vait l'écarter, parce que le jugement n'est pas conforme 
à la lex fori, l'unité de la faillite serait méconnue. 

Le tribunal civil de la Seine a rendu, le 6 mai 
1904 (51), un jugement qui mérite d'être examiné. 

L a Société de Colombier et C l e avait été mise en 
liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de 
commerce de la Seine, du 3 septembre 1901. 

Cette liquidation judiciaire était régie par la loi fran
çaise, comme l'eût été la laillite. 

Guinotte et Schmatzer réclamèrent du tribunal de 
commerce de Bruxelles des dommages-intérêts pour 
l'inexécution d'une vente de marchandises à livrer. Leur 
demande fut accueillie par un jugement du 8 janvier 
1903. 

E n Belgique, la jurisprudence décide que le droit 

(48) Voyez nos Etudes sur la compétence civile à l'égard des 
étrangers, Introduction, pp. XVI et suiv. 

(49) BELG. JUD., 1 9 0 2 , col. 7 6 4 . 

(50 ) Voyez dans le même sens un jugement du tribunal de 
commerce de Bruxelles, du 6 juillet 1884 (JOURN. DES TRIB., 
1884 , col. 1061); PAND. BELGES, V» Faillite (droit intern.), n» 7 2 . 

( 5 1 ) PAS., 1904 , IV, 109 ; CLUNET, 1904 , p. 6 9 1 . 



conféré par l'article 570 du code de commerce au ven
deur non payé, de retenir la marchandise non encore 
délivrée au failli, n'est pas exclusif du droit à des dom
mages-intérêts, du chef d'inexécution du marché (52). 

E n France, au contraire, la jurisprudence décide que 
l'article 577 du code de commerce ne permet point au 
vendeur non payé de demander des dommages-intérêts 
pour le préjudice que lui cause l'inexécution de la 
vente (53). 

Aussi, par un jugement du 6 mai 1904 (54), le tribu
nal civil de la Seine refusa de rendre exécutoire le juge
ment du tribunal de commerce de Bruxelles. 

I l dit que «* des créanciers français, dans des condi
tions identiques à celles dans lesquelles a été rendu le 
jugement dont l'exécution est demandée, ne pourraient 
produire à une faillite ou à une liquidation judiciaire 
pour des dommages-intérêts; qu'il n'est pas admissible 
que Guinotte et Schmatzer, tous deux Belges, aient, 
dans une liquidation judiciaire, plus de droits que n'en 
auraient des créanciers français; qu'il n'y a lieu, par 
suite, d'accorder l'exequatur du jugement du tribunal 
de commerce de Bruxelles, du 8 janvier 1903. <• 

Pour justifier le refus d exequatur, le tribunal civil 
de la Seine dit que les dispositions du code de commerce 
relatives à la faillite et à la liquidation judiciaire, sur 
lesquels i l fonde son jugement * sont d'ordre public en 
France, en vue du maintien de l'égalité entre les créan
ciers. « 

Nous venons de dire, d'après notre notion de l'ordre 
public, que les dispositions qui ont pour but le maintien 
de l'égalité entre les créanciers, ne réglant que des 
intérêts privés, ne sont pas d'ordre public. L'exequatur 
du jugement belge devait être refusé, non parce qu'il 
était contraire à cette égalité, mais parce qu'il résolvait 
une question qui se présentait dans une liquidation judi
ciaire ouverte en France et qui partant devait être 
résolue d'après la loi française, par un tribunal fran
çais. Il méconnaissait ainsi le principe consacré par le 
paragraphe 1 e r de l'article 1 e r de la Convention, que 
les Belges en France, comme les Français en Belgique, 
sont régis par les mêmes règles de compétence que les 
nationaux. 

L a mise en liquidation judiciaire ordonnée par le tr i 
bunal de commerce de la Seine étant française, ne pou
vait être régie que par la loi française, et les contesta
tions qui y étaient relatives étaient de la compétence du 
tribunal français qui l'avait prononcée. Le jugement du 
tribunal de commerce de Bruxelles, statuant, suivant la 
loi belge, sur une créance qui devait être produite en 
France dans cette mise en liquidation, ne pouvait y 
avoir aucune autorité : il émanait d'un tribunal incom
pétent qui, de plus, avait appliqué une loi inapplicable 
en France. 

I X . Suivant M . P I L L E T (55), » la personne qui pour
suit en France l'exécution d'un jugement étranger n'a 
pas à démontrer que ce jugement ne présente rien qui 
soit de nature à troubler l'ordre public français ; c'est à 
son adversaire que revient le droit de soulever, s'il y a 
lieu, cette exception et de la justifier ; à défaut de celui-
ci, ce soin incombe au ministère public. -

Dans son étude de la Convention franco-belge (56), 
M . M A U R I C E B E R N A R D , qui approuve cette opinion, 
ajoute : « L a présomption sera donc que le jugement 
belge est conforme aux exigences de l'ordre public fran
çais. Celui qui s'élèvera contre cette présomption devra 

(52^ Cass., arrêt du 7 février 1889 (BELG. JUD., 1889 , col. 6 5 7 ; 
PAS., 1 8 8 9 , 1 , 113). 

(53) Cass. franc., arrêt du 1 6 juillet 1887 (DAM.OZ, Pér., 
1887, I , 2 0 1 ) ; du 17 juillet 1899 (DALI.OZ, Pér., 1904 , I , 229 ) . 

(54) PAS., 1904, IV, 1 0 9 . 

(55) De l'ordre public en droit international privé, p. 2 2 9 . 
(86) Page 2 5 0 . 

justifier son dire, en vertu de la règle reus in exci-
piendo fit aclor. Quant au droit pour le ministère 
public de soulever l'exception tirée de l'ordre public, sa 
source est dans l'article 46 de la loi du 20 avril 1810. » 

Nous ne pouvons admettre cette présomption : elle 
n'est consacrée par aucun texte, ni directement ni indi
rectement. 

On ne peut donc s'écarter de la règle que le deman
deur doit justifier sa demande. Celui qui demande 
l'exequatur d'un jugement étranger,doit prouver que ce 
jugement satisfait à toutes les conditions exigées pour 
pouvoir être rendu exécutoire. Si le défendeur prétend 
qu'il est contraire à l'ordre public, ce sera au demandeur 
à fournir au juge tous les documents nécessaires pour 
prouver que l'ordre public n'est pas atteint. Sans doute, 
ordinairement le défendeur exposera les arguments sur 
lesquels il fonde sa prétention et produira, au besoin, des 
pièces à l'appui. I l en agira ainsi, par exemple, s'il sou
tient que le jugement étranger sanctionne une substitu
tion prohibée, mais le demandeur ne sera pas dispensé 
de fournir la preuve qu'il n'y a pas de substitution pro
hibée : cette preuve lui incombe toujours (57). 

X . I l faut en deuxième lieu que, d'après la loi du pays 
ou la décision a été rendue, elle soit passée en force 
de chose jugée. Cette deuxième condition a été emprun
tée, comme la première, à la loi du 25 mars 1876. I l 
suffit, comme suivant cette loi (58), qu'au moment où 
l'exequatur est accordé (59), la décision soit exécutoire 
dans le pays où elle a été rendue. C'est ce que disent les 
délégués belges dans leur rapport au gouvernement (60). 
Dans son rapport au Sénat (61), M . D U P O N T dit égale
ment que la règle à suivre en cette matière, c'est que 
le jugement doit être susceptible d'être exécuté à l'étran
ger. - Les délégués des deux pays, ajoute-t-il, ont 
expressément admis que les mots passé en force de 
chose jugée, ne signifient pas contre lequel il n'existe 
aucune voie de recours. » 

Du reste, généralement, cette condition était entendue 
ainsi en France (62) comme en Belgique ; c'est ce que 
constate l'exposé des motifs de la loi française, approu
vant la convention (63). » Il a été entendu, porte-t-il, 
dans les conférences entre les délégués français et belges, 
que tel était le sens à attribuer à la convention. » C'est 
ce que répète M . O D I I . O N B A R R O T , dans son rapport à 
la Chambre des députés |64). 

Dans son étude de la Convention (65), M . M A U R I C E 
B E R N A R D s'exprime ainsi : « Tout d'abord, l'article 11, 
n° 2, du traité franco-belge, reproduit les termes mêmes 
de l'article 10, n° 2, de la loi belge du 25 mars 1876, 
et on doit donc s'en référer à l'interprétation qui en était 
généralement donnée; mais, de plus, l'attention des 
délégués du gouvernement français a été spécialement 
appelée sur cette question et ils ont déclaré approuver 
l'interprétation donnée de ces mots -.passée en force de 
chose jugée, par les délégués du gouvernement belge. 

Dans un jugement du 1 e r décembre 1902 (66), le t r i -

(57) Vovez cass. franc., 27 avril 1870 (SIREY, 1871, I , 9 1 ; 
DAI.LOZ, Pér , 1872,1,15). 

(58) Voyez notre Etude sur l'autorité et l'exécution des juge
ments étrangers en Belgique, suivant la loi du 25 mars 1876, 
§§ XV, XVI et XVII (Supra, col. 518 à 523). 

(59) Trib. d'Anvers, 1 e r juin 1904 (JOURN. DES TRIB., 1904, 
n° 1916, col. 855). 

(60) § XVII, PASINOMIE, 1900, pp. 338-339. 
(61) PASINOMIE, 1900, p. 353. 
(62) Voyez FUZIER-HERMAN, V Jugement étranger, n" 86 à 101. 
(63) Page 11 ; Chambre des députés,annexe au procès-verbal 

de la séance du 22 janvierl900, DAU.OZ, Pér., 1900, IV, Lois,dé
crets, etc., 52; SIREY, Lois annotées, 1901, p. 28, note 18. 

(64) Page 8; Chambre des députés, annexe au procès-verbal 
de la séance du 15 mars 1900. 

(65) Page 256; conf. RENARD, op. cit., n o s 96 et 100. 
(66) PAS., 1903, I I I , 76. 



bunal c iv i l de Tourna i di t que « l 'économie générale de 
la convention est absolument d'accord avec cette in ter
prétation, parce qu'elle tend à donner des facilités aux 
plaideurs des deux pays, en mettant sur le même pied 
les décisions rendues dans chacun d'eux, tandis que, 
suivant le système contraire, la décision rendue dans un 
pays et qu i y serait immédiatement exécutoire, ne le 
deviendrai t dans l 'autre qu'après épuisement de toutes 
les voies de recours ». Aussi décide-t-il que le jugement 
français déclaré par le juge qui l 'a rendu, exécutoire 
nonobstant appel, est susceptible d'exequatur en Belg i 
que, quoiqu ' i l soit frappé d'appel. 

X I . I l faut en troisième l ieu que, d'après la loi du pays 
où la décision a été rendue, l'expédition qu i en est pro
duite réunisse les conditions nécessaires à son authent i 
cité. Cette condition reproduit , comme les deux pre
mières, les termes de l 'article 10 de la loi du 25 mars 
1876. Elle n'est que l 'application de la règle locus régit 
actum (67). La preuve d'un acte doi t être fournie d'après 
la loi du pays où i l a été passé. 

X I I . La Convention franco-belge a changé la rédac
t ion de la quatrième condition exigée par l 'ar t ic le 10 de 
la l o i du 25 mars 1876. Cet art icle exige que les droi ts 
de la défense aient été respectés. La Convention franco-
belge exige que les parties aient été légalement citées, 
représentées ou déclarées défaillantes. Cette rédaction, 
empruntée à l 'ar t ic le 491 du code de procédure civi le du 
royaume d ' I ta l ie , n'est pas contraire à la pensée de la 
loi du 25 mars 1876 (68). Elle ne fait que préciser une 
expression un peu vague. Elle n ' implique aucune modi
fication du n° 4 de l 'ar t . 10 de la lo i du 25 mars 1876 (69). 

Comme la lo i belge, la doctrine et la jurisprudence 
françaises admettent que c'est un principe d'ordre pu
blic que nul ne peut être condamné sans avoir pu se dé
fendre (70). <- Chez toutes les nations policées », d i t la 
cour d ' A i x . dans un arrê t du 8 décembre 1858 (71), le 
d ro i t de défense, tant en matière c ivi le qu'en matière 
cr iminel le , a été placé justement au premier rang des 
choses qui tiennent au droi t public ». 

Suivant la règle locus régit actum, c'est d'après la 
lex fori, la loi du lieu où le jugement a été rendu, qu'on 
décide si le droi t naturel de la défense a été respecté. 
Ains i , c'est d'après la loi française que le juge belge 
devra examiner si devant le juge français les parties 
ont été légalement citées, représentées ou déclarées dé
faillantes : et réciproquement, c'est à la lo i belge que le 
juge français doit se référer pour décider si le jugement 
belge satisfait à cette condition essentielle. 

C'est le même code de procédure civile qui détermine 
en Belgique comme en France les droits de la défense. 
E t les deux pays ont adhéré à la Convention conclue à 
L a Haye, le 14 novembre 1896, relative à la procédure 
c iv i le , contenant des dispositions sur la communica
t i on d'actes judiciaires ou extrajudiciaires. Nous avons 
expliqué ces dispositions dans notre Elude sur l'auto
rité et l'exécution des jugements étrangers en Bel
gique, suivant la loi du 25 mars 1876 (72). 

X I I I . La cinquième condit ion qu'exige l ' a r t ic le 10 de 
la loi belge du 25 mars 1876, c'est que le t r i b u n a l étran
ger ne soit pas exclusivement compétent à raison de la 
nationalité du demandeur. L 'a r t ic le 14 du code c i v i l 

(67) Rapport des délégués belges, § XVIII, PASINOMIE, 1900 , 
p. 3 3 9 ; MAURICE BERNARD, p. 2 5 7 . 

(68) Voyez notre élude précitée, § XIX et suiv. (Supra, col. 
5 2 6 et suiv.). 

(69) Rapport des délégués belges, § XIX (PASINOMIE, 1900 , 
p. 1 3 9 ) ; Rapport de M . VAN CI.EEMPUTTË (PASINOMIE, 1 9 0 0 , 
pp. 347 -348) ; MAURICE BERNARD, p. 2 5 9 . 

(70) LACHAU et DAGUIN, De l'exécution des jugements étrangers 
d'après la jurisprudence française, pp. 59-62 ; FUZIER-HERMAN, 
V° Jugement étranger, n° 73 . 

( 7 1 ) SIREY, 1859, I I , 6 0 6 . 
( 7 2 ) S§ XXIV à XXX {Supra, col. 6 1 0 à 620) . 

| n'étant plus applicable aux Belges en France, n i les 
' articles 5 3 et 5 4 de la lo i du 2 5 mars 1 8 7 6 aux França i s 

en Belgique, cette cinquième condit ion devait dispa
raî t re dans la Convention franco-belge; elle a été r em
placée par une autre, savoir que les règles de compétence 
rendues communes aux deux pays par la Convention 
n'aient pas été méconnues. 

Dans leur rapport ( 7 3 ) , les délégués belges expl iquent 
pourquoi la convention a dû ajouter cette condi t ion à 
celles qu'elle a empruntées à la l o i du 2 5 mars 1 8 7 6 . 

I l y a », dit-elle, - des règles de compétence dont 
la convention stipule l 'observation en les rendant com
munes aux deux pays. Dès lors , à moins de les laisser 
sans sanction, la convention devait prescrire qu'une dé
cision jud ic ia i re rendue dans l 'un des pays contractants 
n 'aura i t d'autorité dans l 'autre et n 'y pourrai t devenir 
exécutoire, que si ces règles communes de compétence 
avaient été respectées. Mais, outre ces règles communes 
de compétence insérées dans la convention et q u i ne 
peuvent être modifiées n i par l ' un n i par l 'autre des 
pays contractants, tant que la convention qui les l ie est 
en vigueur, i l y a des règles de compétence propres à 
chaque pays, auxquelles se réfère l ' a r t ic le 10 de la con
vention. Celles-ci ne sont pas sanctionnées par le t ra i té ; 
chaque nat ion reste maîtresse de les modifier à son gré. 
Les deux pays contractants ne se sont pas engagés ré
ciproquement à les maintenir pendant la durée de la 
convention. Aussi, le juge de l 'un des pays ne doi t pas 
vérifier si le juge de l 'autre s'y est conformé. Ains i le 
juge belge n'est pas appelé à examiner si le juge f ran
çais a bien appliqué la loi française, en considérant une 
action comme mixte . I l ne doit pas examiner non plus 
si le juge français a fait une juste application de la l o i 
française, en a t t r ibuant la connaissance de la cause à 
un juge de paix, à un t r ibuna l c iv i l ou à un t r ibunal de 
commerce. L 'applicat ion des règles de compétence qu i 
restent dans le domaine du législateur de chaque pays, 
appartient exclusivement aussi au juge de chaque pays. 
L e j u g e de l 'autre pays n'exerce à cet égard aucun con
trôle sur l u i , pa» plus que pour la décision du fond du 
l i t ige,sauf le cas où elle est contraire à l 'ordre public. L a 
convention, reposant sur la confiance que l'une na
t ion a dans l 'autre, suppose que, dans l 'un comme dans 
l 'autre pays, l e juge applique justement la législation 
propre à son pays ». 

L'exposé des motifs du projet de loi approuvant en 
France la convention, donne la même explication de 
cette condit ion ( 7 4 ) . 

" Le t i t r e premier édicté certaines règles de compé
tence qui ont été rendues communes aux deux pays. Ces 
règles doivent avoir été observées par le tr ibunal qu i a 
rendu la sentence invoquée; sans quoi , cette décision ne 
pourra i t avoir d'autorité et être rendue exécutoire dans 
l 'autre pays. En dehors de ces règles communes de com
pétence, i l y en a de spéciales à chaque pays, devant 
être appliquées conformément à la législation propre à 
ce pays. A ins i , une affaire doit être portée devant le 
t r ibuna l du domicile du défendeur en France. S 'agi t - i l 
du juge de paix, du t r ibunal c i v i l , du t r ibunal de com
merce ou du conseil des prud'hommes? C'est une ques
t ion qui doi t être tranchée souverainement par les juges 
français, et lejuge belge auquel on s'adresse pour rendre 
la sentence exécutoire n'a pas à se demander si, sur ce 
point , la décision a été bien ou mal rendue : i l ne peut 
avo i r la prétention de mieux appliquer la législation 
française que les juges français. » 

(A continuer.) P . DE P A E P E . 

(73) § X X (PASINOMIE, 1900, p. 3397. 
(74) Chambre des députés, annexe au procès-verbal de la 

séance du 2 2 janvier 1900 (DAI.I.OZ, Pér., 1900, IV, Lois, 
décrets, etc., 5 2 , note 14, § 5 ; SIREY, Lois annotées, 1901 , p. 2 8 , 
note 19) . 
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L E S M A J O R A T S 
E T 

L'article 896, § 3, du Code Napoléon. 

Discours prononcé par M. PHOLIEN, avocat général, 
à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Bruxelles, 

le I E R octobre 1904. 

Messieurs, 

Les institutions napoléoniennes sont, pour qui s'in
téresse aux questions historiques et juridiques, un sujet 
d'études inépuisable et captivant. 

Votre Compagnie n'a pas oublié le discours si intéres
sant prononcé l'an dernier, à pareille date, par notre 
cher collègue, M . l'avocat général D E N S ; et la Confé
rence du Jeune Barreau a encore présente à la mé
moire l'étude colorée et brillante inspirée à l'un de ses 
membres les plus distingués, M. T H O M A S B R A U N , par le 
Centenaire du Code Napoléon. 

Aussi, lorsque nous reçûmes de M. le procureur géné
ral l'honorable et difficile mission de faire, à l'audience 
solennelle de rentrée, le discours traditionnel, avons-
nous immédiatement porté nos regards vers l'époque 
impériale, pour y chercher un sujet digne de votre 
attention, qui n'eût pas encore été trop exploré par nos 
prédécesseurs. 

Nous ne tardâmes guère à rencontrer dans une vieille 
édition du code civil , un article 896prohibant les substi
tutions fidéicommissaires, mais contenant, à titre d'excep
tion, un paragraphe 3 qui n'avait eu pour la Belgique 
qu'une existence bien éphémère ( 1 ) . 

(1) ARNTZ, Cours de droit civil, t. 11, n° 2243; ARENDT et DE 
RIDDER, Législation héraldiquede la Belgique, pp. 7 6 , in fine, et 7 7 ; 

Mais les institutions disparues, comme les bibelots des 
antiquaires, ont la vertu d'éveiller une particulière 
curiosité. 

Lorsque, par la loi du 3 septembre 1 8 0 7 , le code civil 
du Consulat, qu'on allait appeler Code Napoléon, reçut 
des modifications de forme qui avaient pour but de 
mettre sa rédaction mieux en rapport avec les institu
tions impériales et le langage de la monarchie, on vit 
apparaître, à la fin de l'article 8 9 6 , le texte qui consta
tait l'existence d'une exception considérable au principe 
de la prohibition des substitutions, admis lors de la pre
mière promulgation du Code. 

Le paragraphe nouveau disait : 
» Néanmoins, les biens libres formant la dotation 

d'un titre héréditaire que l'empereur aurait érigé en 
faveur d'un prince ou d'un chef de famille pourront être 
transmis héréditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte 
impérial du 3 0 mars 1 8 0 6 et par le sénatus-consulte du 
1 4 août suivant. » 

Ces quelques mots, qui se référaient à des documents 
législatifs antérieurs d'un an, étaient en même temps 
les précurseurs d'une législation considérable, touffue, 
compliquée, souvent obscure et dont nous ne connais
sons aucun commentaire juridique satisfaisant (2). 

Ils étaient à tous points de vue le contre-pied des 
principes admis depuis 1 7 8 9 sur l'état des personnes et 
des biens, et ils battaient en brèche les idées proclamées 
par les lois révolutionnaires. 

L a loi des 1 9 - 2 3 juin 1 7 9 0 avait aboli l'institution de 
la noblesse héréditaire et prohibé le port de titres 
nobiliaires. 

Les droits d'aînesse et de masculinité avaient été 
supprimés par la loi des 1 5 - 2 8 mars de la même année 
(titre 1 E R, art. 1 1 ) . 

Enfin, le décret de la convention du 1 4 novembre 1 7 9 2 , 
avait mis fin de la manière la plus radicale au régime 
des substitutions. 

Qui aurait jamais pensé alors que, peu d'années plus 
tard, une noblesse nouvelle serait établie avec la coopé
ration et au profit de ceux qui avaient contribué à sup
primer l'ancienne? 

Qui aurait prévu que ces mêmes hommes allaient 
aider au rétablissement, en faveur de leurs familles, des 
droits d'aînesse et de masculinité? 

Enfin, quel prophète eût osé annoncer que le régime 
des substitutions établi dans l'ancienne France en faveur 
de toutes les classes sociales, allait revivre, sous le nom 
de » majorats », en faveur des privilégiés de la France 
nouvelle? 

Sous l'inspiration de l'homme de génie qui dominait 
l'Europe et qui, en 1 7 9 2 , était encore insoupçonné, des 

(2) Cette législation, disséminée dans la Pasinomie, se trou?e 
condensée dans le Répertoire de DALLOZ, V 1 S Majorât et Domaxnt 
extraordinaire. 



anciens conventionnel», CAMBACÉRÈS, F O U C H É , M E R L I N , 
de Douai, et tant d'autres hommes de la Révolution 
allaient acquérir des titres de noblesse, rendus, à l'aide 
de majorats, transmissibles de mâle en mâle par ordre 
de primogéniture. 

Voilà pourtant ce que recelait, dans sa rédaction 
obscure et laconique, le texte nouveau ajouté à l'arti
cle 8 9 6 du Code Napoléon, en vertu de la loi dont le 
futur comte de l'Empire, B I G O T D E P R E A M E N E U , avait lait 
l'exposé des motifs à la séance du Corps législatif du 
2 2 août 1 8 0 7 . 

Lors des discussions préparatoires du code civi l , tous 
les orateurs s'étaient élevés avec vigueur contre les 
substitutions fldéicommissaires de l'ancien régime et le 
premier consul, qui était du reste partisan des disposi
tions permises par les articles 1 0 4 8 et suivants du code, 
s'écria lui-même à la séance du Conseil d'Etat du 7 plu
viôse an X I ( 2 7 janvier 1 8 0 3 ) : 

» . . . I l ne s'agit pas de rétablir les substitutions telles 
qu'elles existaient dans l'ancien droit; alors elles 
n'étaient destinées qu'à maintenir ce qu'on appelait les 
grandes familles et perpétuer dans les aînés l'éclat d'un 
grand nom. Ces substitutions étaient contraires à l'in
térêt de l'agriculture, aux bonnes mœurs, à la raison, 
personne ne pense à les rétablir : on propose seule
ment la substitution du premier degré, c'est-à-dire 
l'appel d'un individu après la mort d'un autre... » (3 ) . 

On le voit, le premier consul admettait bien, avec 
d'autres, que les enfants d'un père prodigue ou malheu
reux en affaires fussent substitués à ce dernier dans la 
libéralité entre vifs ou testamentaire lui faite par leur 
oncle ou leur grand-père ; il s'agissait, du reste, d'une 
substitution au premier degré seulement et en faveur 
de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans 
qu'aucun d'eux pût être exclu (art. 1 0 4 8 et suiv.). 

Mais, ce qu'il n'admettait pas, ce que personne ne 
pensait à rétablir, disait-il, c'étaient les substitutions 
de l'ancien droit, destinées à maintenir les grandes 
familles et à perpétuer dans les aînés l'éclat d'un grand 
nom. 

A la séance du 1 4 pluviôse an X I (3 février 1 8 0 3 ) , le 
premier consul parlait encore dans le même sens et 
disait : 

« . . . I l y a une justice civile qui domine le législateur 
lui-même; elle se compose de principes que le législa
teur a constamment avoués pendant une longue suite de 
siècles. 

Elle proscrit les substitutions qui ne profite
raient qu'aux mâles ou aux aînés, parce qu'elle 
donne le même droit à tous les enfants... 

» Mais elle avoue la disposition par laquelle un père 
laisse ses biens aux enfants que pourra donner à son 
fils un mariage que ce père a lui-même formé... (4) » 

L'orateur n'était alors que premier consul à vie, en 
vertu du plébiscite du 2 0 floréal an X ( 1 0 mai 1 8 0 2 ) 
et du sénatus-consulte du 1 4 thermidor suivant 
( 2 août 1 8 0 2 ) . 

Pourtant, l'empire était imminent et la Légion d'hon
neur, dans laquelle allait bientôt se recruter la nouvelle 
noblesse, était déjà établie en principe par la loi du 
2 9 floréal an X ( 1 9 mai 1 8 0 2 ) . 

Comme le premier consul, tous ceux qui, au Conseil 
d'Etat, prirent part aux débats sur les substitutions, 
s'élevèrent avec plus ou moins de vigueur contre elles. 

Ils allaient pourtant, bientôt après, en vertu des lois 
impériales, faire partie de la nouvelle noblesse et pos
séder des biens transmissibles indéfiniment à l'aîné des 
mâles. 

I l n'y eut d'exception que pour l'illustre P O R T A L I S qui 

(3) LOCRE, édit. belge, t. V, p. 206 ; Archives •parlementaires, 
2« série, t. VII , p. 431. 

(4) LOCRÉ, t. V, p. 217, n° 14; Archives parlementaires, 
2« série, t . VII , p. 437. 

mourut le 2 5 août 1 8 0 7 (5 ) , c'est-à-dire avant la pleine 
efflorescence du système; mais il fut bientôt remplacé 
par son fils créé comte de l'Empire le 1 5 août 1 8 0 9 , et 
pourvu d'une dotation d'un revenu de 1 0 , 0 0 0 francs 
située en Poméranie (6 ) . 

Mais les orateurs qui, comme T R E I L H A R D , B E R L I E R , 
R E A L , E M M E R Y , avaient fait partie des assemblées qui 
avaienl supprimé les titres, le droit d'aînesse, les sub
stitutions, ceux même parmi eux qui avaient été des 
révolutionnaires avérés et des régicides comme B E R L I E R 
et T R E I L H A R D , acceptèrent très volontiers d'être faits 
comtes de l'Empire ( 7 ) . 

E M M E R Y , esprit du reste conservateur, obtint en outre 
de porter le nom de sa terre de Grosyeulx où i l mourut 
en 1 8 2 3 (8 ) . 

Quant à l'ancien conventionnel CAMBACÉRÈS (qui n'a 
pris toutefois qu'une part peu importante à la discus
sion), lorsqu'en vertu du sénatus-consulte du 2 8 floréal 
an X I I ( 1 8 mai 1 8 0 4 ) établissant l'empire, il eut échangé 
son titre de deuxième consul contre celui de prince 
archichancelier, i l devint duc de Parme avec des ma
jorats et dotations impériales de 4 5 0 , 0 0 0 francs de 
revenu ( 9 ) . 

Un seul homme, parmi ceux qui ont collaboré à la 
confection du code, a trouvé excellent le principe des 
substitutions ! 

C'est un tribun, F A V A R D , qui, dans son discours à la 
séance du Corps législatif du 1 3 floréal an X I (3 mai 
1 8 0 3 ) allait jusqu'à dire : 

« . . . Les substitutions ont été établies par un très 
bon principe; mais l'abus s'était introduit dans cette 
partie de notre droit comme dans beaucoup d'autres.... 

« L a Convention nationale dépassa le terme où est 
établie la ligne sur laquelle reposent les intérêts de 
tous. 

» Les substitutions parcouraient trois degrés : c'était 
trop ( 1 0 ) . 

» Elles étaient en faveur des aînés et ensuite de mâle 
en mâle et les biens n'arrivaient aux filles qu'à défaut 
de mâles. L a préférence était odieuse et injuste. 

* On corrigea cet excès par l'excès contraire, en abo
lissant entièrement les substitutions... « ( 1 1 ) . 

F A V A R D , on le voit, ne trouvait pas les substitutions 
fidéicommissaires une institution trop mauvaise en soi, 
pourvu qu'elles ne durassent pas trop longtemps; mais 
il s'élevait avec vigueur contre les droits d'aînesse et de 
masculinité qui en avaient été le corollaire. 

Cela ne l'empêcha pas de devenir le baron de l'Empire 
Favard de Langlade, bien connu des jurisconsultes, et 
d'obtenir, le 2 5 juillet 1 8 1 1 , la constitution sur ses pro
pres biens d'un majorât transmissible à perpétuité de 
mJle en mâle par ordre de primogéniture (12) . 

(5) Archives parlementaires, 2 e série, t. IX, p. 511. 
(6) Discours de rentrée à la cour de cassation de France, en 

1859, sur « le comte Portalis », par M. le premier avocat général 
DE MARNAS. 

(7) Discours de rentrée à la cour de Limoges, en 1879, sur 
TREILHARD, par M . l'avocat général GUYOT D'AMFREVII.LE. 

(8) Le Tribunal et la Cour de cassation, publié par le Parquet. 
Paris, Impr. nationale, 1879, p. 69 (TREILHARD), p. 20 (EMMERY). 

(9) AMÉDÉE-EDMOND BLANC, Napoléon I", ses institutions civiles 
et administratives, p. 326 (Paris, Pion, 1880). 

(10) Ordonnance de MOULINS, de février 1566, renouvelée dans 
l'art. 30 de l'ordonnance d'août 1747.— En droit romain, voyez 
la Novelle 159. 

(11) LOCRÉ, édit. belge, t. V, p. 372, n° 23.— Archives parle
mentaires, t. V, p. 88, 2 e colonne, in fine. 

(12) Discours de rentrée à la cour de Riom, en 1876, sur le 
baron FAVARD DE LANGLADE, par H . le substitut MARS. 

Le majorât de FAVARD donna lieu à des procès et à des arrêts 
rapportés dans DALLOZ, Pér., 1860, I , 230, et 1869, I , 375, et 
mentionnés au Supplément au Rép. alph., V° Majorât, n°» 2 et 4. 



Mais enfin, sous le Consulat, personne ne songeait, 
c'est le premier consul lui-même qui l'a dit, à rétablir 
les droits d'aînesse, de masculinité et les substitutions 
de l'ancien droit. 

Le sénatus-consulte du 28 floréal an X I I (18 mai 1804), 
présenté le 29 à l'acceptation du peuple et voté par lui a 
la majorité de 3,581,675 suffrages contre 2,579, allait 
établir officiellement l'empire. 

Le nouveau monarque aimait le faste et les cérémonies 
pompeuses et grandioses. 

I l voulait se donner une cour et des allures rappelant 
la solennité de l'ancienne royauté française. 

I l savait que, par l'octroi de distinctions et de titres 
honorifiques aussi bien que par des majorats et des dota
tions, i l réunirait autour de son trône une élite de héros, 
d'hommes de science et de mérite, sachant, les uns, se 
faire tuer pour la France et pour lui sur les champs de 
bataille, les autres, succomber à la peine dans les 
hautes charges et dans les grandes administrations de 
l'Etat (13). 

I l tenait à conquérir, dans toutes les parties de son 
empire, des partisans dévoués corps et âme à sa per
sonne et à sa politique, et certes, il y a réussi, bien que 
chez un certain nombre, l'exagération des récompenses 
ait engendré l'égoïsme et l'ingratitude. 

I l voulait se concilier, si possible, les sympathies de 
l'ancienne noblesse et des grandes familles de la vieille 
France et des pays conquis, pourvu qu'oubliant leurs 
titres abolis, elles consentissent à accepter, comme un 
second baptême, les titres nouveaux qu'il lui plairait de 
leur conférer. E t , si elles continuaient à se tenir à l'écart, 
i l voulait fonder une nouvelle aristocratie plus puissante 
qu'elles par les richesses (14). 

I l voulait récompenser d'une manière éclatante, les 
grands artistes, les grands savants, les auteurs de décou
vertes importantes dans tous les domaines où peut 
s'exercer l'activité des hommes. 

I l voulait enfin mettre la société française en har
monie avec les autres puissances de l'Europe en sem
blant adopter leurs mœurs t.15). 

E n présence des idées que la Révolution et les lois 
intermédiaires avaient propagées en France, en pré
sence de la réprobation dont les institutions disparues 
avaient été l'objet de la part de tous les auteurs du 
code civil , y compris le premier consul lui-même, i l se 
conçoit fort bien que Napoléon, malgré sa grande popu
larité et l'auréole dont ses victoires l'avaient entouré, 
ait hésité à établir directement au sein de la vieille 
France, la nouvelle noblesse avec les majorats per
pétuels. 

Malgré la proclamation de l'Empire, les formes répu
blicaines ne devaient disparaître que graduellement. 

Ainsi, le sénatus-consulte du 28 floréal an X I I (18 mai 
1804), qui modifiait, sans les abroger, les constitutions 
consulaires, confiait à un empereur le gouvernement 
de la République. 

L e calendrier républicain était conservé et il ne dis
parut qu'au 1 e r janvier 1806. 

Les monnaies, bien que portant sur une face l'effigie 
de Napoléon-Empereur, continuèrent jusqu'en 1809 à 
porter sur l'autre les mots République Française (16). 

Le Tribunat lui-même, qui avait montré trop de vel
léités d'indépendance, ne disparut qu'en vertu du sénatus-
consulte du 19 août 1807. 

E t , chose curieuse, dans la Légion d'honneur où allait 

(13) TAINE, Origine de la France contemporaine (Le régime 
moderne), t. I e r , pp. 33S à 349. 

(14) Voyez le discours du duc DE BASSANO à la Chambre des 
Pairs, le 11 mars 1834; MACAREL et BOULATIGMER, De la fortune 
publique en France, t. H, n° 435. Voyez aussi DALLOZ, V° Domaine 
extraordinaire, n° 6; AMÉDÉE-EDMOND BLAMC, ouvr. cité, p. 283. 

(15) Mémorial de Sainte-Hélène, 18-19 novembre 1816. 
(16) MAZAS, La Légion d'honneur (Paris, Dentu, 1854), cha

pitre V l l l . 

se recruter la nouvelle noblesse, l'article 8 du titre I e r 

de la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802), imposait à 
chaque légionnaire un serment qui fut maintenu pendant 
toute la durée de l'empire, et qui était en contradiction 
avec l'établissement d'une noblesse ! 

I l fallait jurer notamment : » . . . de combattre... toute 
entreprise tendante à rétablir le régime féodal, à 
reproduire les titres et qualités qui en étaient l'at
tribut. 

Cela n'empêchait pas que l'Etoile de la Légion d'hon
neur fût une imitation de la Croix de Saint-Louis (17). 

E t le serment que le souverain devait prêter en vertu 
des articles 52 et 53 du sénatus-consulte établissant 
l'empire, était conçu dans le même esprit que celui des 
membres de la Légion d'honneur. 

Aussi constatons-nous que c'est avec une certaine 
réserve peu compatible, au premier aspect, avec ses 
allures habituellement tranchantes, que l'empereur, 
profitant de circonstances heureuses pour sa domi
nation, établit, d'abord dans les pays conquis, la nou
velle institution des droits d'aînesse et de masculinité 
accompagnée de l'inaliénabilité des biens. 

I l semble avoir voulu tenter l'expérience chez les 
peuples asservis, avant d'introduire ses innovations en 
France. 

Elles passèrent inaperçues des F r a n ç a i s ; toutefois, 
elles obtinrent les applaudissements des chefs militaires 
et des révolutionnaires des plus mauvais jours de la 
Convention. 

Peut-être, comme le dit l'historien Bignon, les masses 
ne virent-elles dans la transformation de plébéiens en 
hommes titrés qu'une sorte de victoire sur les nobles 
d'autrefois (18). 

L a nouvelle aristocratie existait déjà en germe dans la 
loi du 29 floréal an X qui, dès le Consulat, établissait la 
Légion d'honneur (19), et dans le sénatus-consulte du 
28 floréal an X I I instituant l'empire. 

Cet acte du Sénat donne le titre de Prince Français 
aux membres de la famille impériale dans l'ordre de 
l'hérédité, et éventuellement celui de Prince impérial 
au fils aîné de l'empereur ; i l établit les Grandes Dignités 
et les Grands Offices de l'empire. 

Tous les personnages qui étaient revêtus de ces titres 
et dignités, comme tous les membres de la Légion 
d'honneur, étaient appelés à faire partie de la nouvelle 
noblesse. 

L e 2 décembre 1805, le jeune empereur des Français 
et roi d'Italie (20) avait remporté la brillante et décisive 
victoire d'Austerlitz. 

P a r le traité de Presbourg du 26 décembre ( P A S I N O -
M I E , 1804 à 1806, p. 293), le vainqueur obtenait en 
Italie de vastes territoires. 

L'empereur d'Allemagne, qui allait bientôt abandon
ner son titre séculaire pour ne conserver que celui 
d'empereur d'Autriche, cédait à Napoléon, notamment 
les Etats Vénitiens qui devaient être réunis au royaume 
d'Italie. 

Cette réunion permettait à Napoléon de réaliser, au 
moins en partie, le rêve qu'il caressait d'établir une 
hiérarchie ressemblant à celle qui entourait le Saint 
empire Romain à la veille de s'effondrer. 

L e nouvel empereur se trouverait au sommet ayant 
sous lui une pyramide de royaumes, de principautés 
et de duchés vassaux dont i l aurait gratifié ses frères, 
ses sœurs etdespersonnages éminents deson empire(21). 

(17) MAZAS, eod., p. 17. 
(18) DALLOZ, V"1 Majorât, n° 4, elDomaine extraordinaire, n° 7. 
(19) Toutefois, la première distribution des Etoiles n'eut lieu 

que sous l'empire, le dimanche 15 juillet 1804; MAZAS, eod., p. 25. 
(20) Le royaume d'Italie, satellite de la France, avait été créé 

le 26 ventôse an XIII (17 mars 1805) et Napoléon en avait été 
couronné roi le 6 prairial (26 mai). 

(21) FRÉDÉRIC MASSON, Napoléon et sa famille, 5 e édit., t. 111, 
p. 190; THIERS, Histoire du Consulat et de l'Empire, l iv. XXIV. 



I l voula i t ensuite compléter le système en créant 
toute une hiérarchie de t i t res nobiliaires de duc, comte, 
baron, chevalier, sans souveraineté, mais rendus héré
ditaires au moyen de majorats et de dotations. 

Dès le 2 7 ventôse an X I I I ( 2 8 mars 1 8 0 5 ) , en pleine 
paix avec l 'Allemagne, i l avai t invest i Elisa Baccio-
chi ( 2 2 ) , l'aînée de ses sœurs, du flef de Piombino, sans 
s'inquiéter de la suzeraineté eminente du Saint empire 
Romain . 

Bientôt après, le 5 messidor ( 2 4 ju in ) l'ancienne répu
blique de Lucques y avai t été adjointe, et les époux 
Bacciochi, nouveaux souverains, avaient pris le t i t r e de 
princes de Lucques et de Piombino, transmissible, 
comme l 'empire, à l'aîné des descendants mâles ( 2 3 ) . 

L a réunion des Etats Vénitiens au royame d ' I ta l ie , 
décidée dans le traité de Presbourg, fut consommée par 
décret du 3 0 mars 1 8 0 6 qui créait en même temps douze 
duchés grands fiefs destinés à de hauts personnages ou 
à des grands officiers de l 'empire. 

D'après les principes constitutionnels, cette création 
eût dû être l'œuvre du Corps législatif, mais l 'empereur 
s'attribua le dro i t de disposer lui-même du domaine de 
la nation ( 2 4 ) . C'est là un des actes impériaux auxquels 
renyoit le § 3 de l 'ar t ic le 8 9 6 du code Napoléon ( 2 5 ) . 

I l suffit de l i re dans ce décret les t i t res des duchés 
qu ' i l établit pour que les noms de leurs futurs et il lustres 
t i tu la i res se présentent immédiatement à la mémoire. 
Ces grands fiefs ne conféraient aucune souveraineté, 
mais seulement des droits immobi l iers et des richesses : 
ces droi ts et ces biens étaient transmissibles de mâle en 
mâle par ordre de pr imogeni ture , et, en cas d 'ext inct ion 
de la descendance masculine, devaient faire retour au 
donjaine de l 'empire. 

Le 1 5 E du revenu que le royaume d ' I ta l ie r e t i r a i t de 
ces fiefs était affecté aux t i tu la i res et l 'empereur se 
réservait, en outre, de disposer pour la même destina
t i o n , de 3 0 mill ions en domaines nat ionaux situés dans 
ces provinces. 

Enfin ,1 e décret institue 1 , 2 0 0 , 0 0 0 francs de rentes sur 
le Mont Napoléon de M i l a n , pour les distribuer entre 
généraux, officiers et soldats. 

Trois autres décrets du même jou r ( 2 6 ) créaient sur 
les terr i toires conquis d'autres duchés grands fiefs et 
constituaient des rentes à dis t r ibuer aux héros des 
armées impériales. 

Le premier reconnaissait à Joseph Napoléon, grand 
électeur et frère aîné de l'empereur, le t i t r e de ro i de 
Naples et Sicile et créai t dans le royaume six duchés 
qui seraient formés par le nouveau r o i ( 2 7 ) . 

Ces duchés, non dénommés dans le décret, furent en 
réalité les suivants, dont les futurs t i tulaires sont aussi 
suffisamment connus : Reggio, Otrante , Tarente, Gaète, 
Bénévent et Ponte-Corvo. 

1 } est à remarquer toutefois que Bénévent et Ponte-
Corvo furent, par lettres patentes du 5 j u i n 1 8 0 6 , érigés 
en principautés et accordés en toute souveraineté à 
Taljeyrand et à Bernadotte ( 2 8 ) . C'étaient des dépen
dances des Etats Pontificaux enclavées dans le royaume 
de Naples. 

I l faut avoir vécu à cette époque de commotions poli-

(22) Plus tard Grande-Duchesse de Toscane (décret du 3 mars 
1809) . Archives parlementaires, 2« série, t. X , pp. 269 et suiv. 

(23) FRÉD. MASSON, eod., 1.111, pp. 5 6 et suiv. 
($4) JIACAREL et BOULATIGMER, De la fortune publique en 

Frdnce, 1.11, n° 4 3 4 . 
$ 5 - 2 6 ) Bien que l'article 8 9 6 paraisse ne renvoyer qu'à un 

seul décret, i l y en eut en réalité quatre. 
(27) L'armée française avait chassé du royaume de Naples les 

Anglais, les Russes et la dynastie des Bourbons. Les raisons 
spéciales qu'avait l'empereur de créer des fiefs dans le royaume 
de Naples sont rapportées par FRÉD. MASSON, eod., t. 111, p. 2 4 3 . 
, ( $8 ) Toutefois, les princes de Bénévent et de Ponte-Corvo ne 
pouvaient battre monnaie ni lever des troupes (FRÉD. MASSON, 
eod., t. 111, pp. 190 et 191 ) . 

I tiques extraordinaires et de remaniements incessants de 
ter r i to i res , pour assister au spectacle sans précédent, 
croyons-nous, d'un ancien évêque, comme Tal leyrand , 
se formant une principauté souveraine au détriment des 
Etats de l'Eglise. Les quatre autres duchés ne donnè
rent naissance qu'à des droi ts privés sans souveraineté. 

Le deuxième décret institue le duché de Massa di Car-
rara dans la principauté de Lucques, dont la souveraine 
était , on l'a vu , Elisa Bacciochi. Le duché fut accordé, 
le 1 5 août 1 8 0 9 , à un chaud partisan du 1 8 brumaire , 
le Grand Juge ministre de la justice R É G N I E R , qui fut 
pourvu de dotations impériales d'un revenu de cent c i n 
quante mi l l e francs ( 2 9 ) . 

Enfin , le troisième décret érige t ro is duchés grands 
fiefs dans les états de Parme et de Plaisance. 

Dans tous ces actes impériaux, se rencontrai t une dis
position permettant à l 'empereur d'accorder à ses géné
raux , officiers, soldats, des dotations au moyen de rentes 
établies sur les domaines des divers pays où ces duchés 
étaient institués. 

Tels sont les décrets du 3 0 mars 1 8 0 6 dont fait men
t ion l 'ar t ic le 8 9 6 , § 3 , du Code Napoléon. De plus, des 
lettres patentes du 1 5 et du 3 0 mars conféraient en toute 
souveraineté : 1 ° à Joachim Murât, Grand A m i r a l de 
l 'empire, les duchés de Clèves et de Berg, cédés le pre
mier par la Prusse, le second par la Bavière ( 3 0 ) ; 2 ° au 
maréchal Berthier , la principauté de Neufchâtel, cédée 
par la Prusse; 3 ° enfin à Pauline Bonaparte, épouse du 
prince Borghèse, et aussi à ce dernier, la principauté 
de Guastalla. 

Tous ces t i t res , souverains ou non, et les biens qui les 
dotaient, étaient transmissibles indéfiniment à l'aîné des 
descendants mâles. 

Le 5 j u i n 1 8 0 6 , après un traité du 2 4 mai conclu avec 
la Hollande, Louis Bonaparte, toutenrestantConnétable 
de l 'empire, était proclamé ro i de Hollande. Sous la 
pression de l'empereur, les Hollandais avaient offert la 
couronne à son frère ( 3 1 ) . 

Ne sont-elles pas bien oubliées, les déclarations du 
Premier Consul au Conseil d'Etat? 

Le principe de l 'ar t ic le 8 9 6 du code c i v i l n ' a - t - i l pas 
subi dès ce moment une sérieuse atteinte, mais hors de 
France seulement ? 

Que dev in t - i l , surtout lorsque le sénatus-consulte du 
1 4 août 1 8 0 6 ( 3 2 ) , également visé au § 3 de cet ar t ic le , 
v in t établir en principe que l'empereur pouvait auto
riser des majorats, sans l imi t a t i on de nombre, pour 
rendre héréditaires les t i t res de noblesse impériaux? 

Pourtant , cet acte sénatorial procédait encore d'une 
manière détournée. I l commençait par permettre à la 
princesse Pauline Borghèse, qui ne se souciait guère 
d'aller s'enfouir dans une petite v i l l e italienne ( 3 3 ) , de 
remplacer par des biens situés en France la principauté 
souveraine de Guastalla, qui venait de l u i être confiée 
ainsi qu'à son mar i . 

(29) AMÉDÉE-EDMOND BLANC,ouvrage cité, p. 3 2 7 . — FRÉD. MAS
SON, ouvrage cité, t. I I I , pp. 2 1 1 à 2 1 3 , explique dans quelles 
conditions le duché de Massa fut conféré à H. Régnier. 

(30) Le 1 5 et le 1 6 décembre 1805 (FRÉD. MASSON, t. 111, 
pp. 2 7 0 et 271) . Le 1 2 juillet 1806 , lors de l'établissement de la 
Confédération du Rhin, Murât allait devenir grand-duc et obtenir 
de nouveaux territoires et de nouvelles prérogatives (FRÉD. MAS
SON, t. 111, pp. 285 et suiv.). Un traité du 2 0 janvier 1808 lui 
enlève Wesel, mais lui apporte en compensation de nouveaux et 
considérables agrandissements (FRÉD. MASSON, t. I V , pp. 103 et 
suiv.). 

( 3 1 ) FRÉD. MASSON, t. I I I , p. 3 1 1 ; Archives parlementaires, 
2« série, t. I X , p. 4 2 8 . 

(32) On eut recours à un sénatus-consulte pour l'introduction 
des majorats sur le territoire français, parce que cette innovation 
touchait aux constitutions dont le Sénat était gardien (art 5 4 , 
sénatus-consulte, 1 6 thermidor an X ) . Des décrets avaient suffi 
pour établir les majorats à l'étranger. 

(33) FRÉD. MASSON, eod., 1.111, pp. 333 et suiv. 



Cette principauté, cédée pour six millions au royaume 
d'Italie, serait remplacée par des droits sans souverai
neté sur des immeubles situés dans l'empire français et 
acquis au moyen du prix de la cession. 

L e sénatus-consulte prévoyait aussi l'aliénation des 
biens compris dans tous les duchés non souverains érigés 
par les décrets du 30 mars et non encore conférés, et 
leur remplacement par des acquisitions situées sur le 
territoire de l'empire. 

Tous les biens acquis en échange devaient, comme 
ceux auxquels ils étaient subrogés, être transmissibles 
à l'aîné des descendants mâles, à l'exclusion des autres 
enfants du titulaire. 

L'acte du Sénat, posant enfin le principe général, 
disait dans son article 5 : « Quand Sa Majesté le jugera 
convenable, soit pour récompenser de grands services, 
soit pour exciter une utile émulation, soit pour concou
r i r à l'éclat du trône, elle pourra autoriser un chef de 
famille à substituer ses biens libres pour former la dota
tion d'un titre héréditaire que Sa Majesté érigerait en 
sa faveur, réversible à son fils aîné, né ou à naître, et à 
ses descendants en ligne directe par ordre de primogé-
niture. « 

L'article 8 ajoutait : - I l sera pourvu par des règle
ments d'administration publique à l'exécution du présent 
sénatus-consulte... » 

Voilà la nouvelle noblesse et les majorats introduits 
par des textes généraux dans la législation française, à 
propos de la cession de la principauté de Guastalla et de 
la cession éventuelle des duchés non souverains, établis 
en territoire étranger par les décrets du 30 mars et non 
encore conférés. 

Tels sont les actes législatifs mentionnés au § 3 de 
l'article 896 du Code Napoléon. Ils furent suivis, le 
28 mai 1807, de lettres patentes octroyant au maréchal 
Lefebvre le titre de duc de Dantzig, décoré ensuite de 
majorats et de dotations d'un revenu total de cent cin
quante-cinq mille francs (34). 

C'est là le premier duché non souverain qui ait été 
conféré. 

Ce titre, comme tous ceux qui avaient été créés en 
principe par les décrets du 30 mars 1806, n'impliquait 
aucun droit éminent de souveraineté : il rappelait sim
plement l'exploit guerrier qui avait illustrécelui auquel 
il était octroyé. 

Dantzig avait capitulé l'avant-veille et les lettres pa
tentes étaient datées du camp de Finckenstein. 

C'est seulement après le traité de Tilsit , conclu le 7 et 
signé le 8 juillet 1807, que furent conférés les duchés et 
les majorats créés par les décrets de 1806 (35). 

En attendant la répartition de ces donations, l'empe
reur, par décision du 23 septembre 1807, mit à la dispo
sition du major-général de la grande armée, onze mil
lions pour être distribués à ses généraux. Partie de cette 
somme devait être employée, par les gratifiés, à se pro
curer à Paris un hôtel qui ferait partie du fief à éviger 
et ne pourrait plus être aliéné (36). 

Quant aux règlements d'administration publique an
noncés par le sénatus-consulte du 14 août 1806, ce sont 
les deux décrets ou statuts du l e l mars 1808, concernant 
les titres de noblesse et les majorats (37). 

Le premier établit deux catégories de nobles : les uns 
avaient une noblesse qui résultait de l'exercice de cer
taines hautes fonctions, les autres obtenaient la noblesse 

(34) AMÉDÉE-EDMOND BLANC, ouvrage cité, p. 3 2 7 ; Archives 
parlementaires; 2 E série, t. IX, p. 4 6 6 . 

(35) C'est par le traité de Tilsit (PASINOMIE, 1806 à 1809 , 
pp. 133 et 1 3 6 ) , que Jérôme Bonaparte fut reconnu roi de West-
phalie. 

(36) MACAREL et BOULATIGNIER, De la fortune publique en 
France, t. 11, n° 4 3 4 , p. 2 5 7 . 

(37) 11 fut donné lecture de ces décrets au Sénat, le 1 1 mars 
1808, et CAMBACÉRÊS prononça ensuite un discours a leur sujet. 
Archives parlementaires, 2 E série, t. X, p. 1 2 . 

par un acte particulier de la munificence impériale, pour 
s'être distingués par les services éminents rendus à 
l'Etat. 

Aucun titre n'était, du reste, transmissible que si un 
majorât avait été institué. Les grands dignitaires de 
l'empire (énumérés au sénatus-consulte du 28 floréal 
an X I I et ceux établis plus tard) portent le titre de 
prince ; leur fils aîné prend celui de duc, s'il a été 
créé en sa faveur un majorât d'un revenu de 200,000 
francs; leurs autres fils, et l'aîné lui-même, si l'on n'a 
pu constituer le majorât de duc, prennent le titre de 
comte, ou de baron si un majorât de ce rang a été créé. 

Les ministres, les sénateurs, les conseillers d'Etat à 
vie (38), les présidents du Corps législatif avaient droit 
au titre de comte, transmissible de mâle en mâle par 
ordre de primogéniture, si un majorât avait été con
stitué. 

Pour l'établir, il fallait justifier de biens d'un revenu 
de 30,000 francs, et alors le tiers de ces biens, d'un 
revenu de 10,000 francs, devait être affecté à un majorât 
destiné à la dotation du titre. Un majorât du rang de 
baron pouvait, du reste, être créé en faveur de l'un ou 
l'autre des fils. 

Avaient également droit au titre de comte, les arche
vêques qui pouvaient, aux mêmes conditions, le trans
mettre à celui de leurs neveux qu'ils auraient choisi. 

Les présidents des collèges électoraux de départe
ment (39), les premiers présidents de la cour de cassa
tion, de la cour des comptes, des cours d'appel, les pro
cureurs généraux près ces cours, les maires des bonnes 
villes, ayant droit d'assister au couronnement de l'em
pereur, obtenaient le titre de baron. 

Pour le mériter, les présidents des collèges électoraux 
devaient avoir présidé trois sessions ; les premiers prési
dents, procureurs généraux et maires devaient avoir, 
pendant dix ans, rempli leurs fonctions à la satisfaction 
de l'empereur. 

Les bonnes villes, dont le nombre était d'abord 
de 37 (décret du 3 messidor an X I I ) , mais fut plus tard 
de 52 (40); comprenaient Bruxelles, Anvers, Gand et 
Liège. 

Le titre de baron était transmissible au fils aîné, si 
le titulaire justifiait de biens d'un revenu de 15,000 fr. , 
dont le tiers d'un revenu de 5,000 francs était affecté à 
un majorât. 

Les évêques avaient aussi le droit de s'appeler baron 
et de transmettre cette qualité à l'un de leurs neveux 
moyennant constitution du même majorât. 

Enfin, les membres des collèges électoraux de dépar
tement ayant assisté à trois sessions, pouvaient de
mander le même titre et le transmettre aux mêmes 
conditions. 

Les membres de la Légion d'honneur (41) étaient 
chevaliers et pouvaient transmettre cette qualité de la 
même manière par la justification d'un revenu net de 
3,000 francs. 

Toutefois, la transmission n'était définitive qu'après 
que la confirmation par l'empereur avait été obtenue 
pendant trois générations successives (art. 22 du décret 
du 3 mars 1810). 

Dans tous les cas, la règle était que nul ne put rece-

(38) Ils étaient à vie après avoir siégé cinq ans (article 77 du 
sénatus-consulte du 2 8 floréal an XII). 

(39) Ces collèges présentaient les candidats parmi lesquels le 
Sénat choisissait les membres du Corps législatif et parmi lesquels 
l'empereur choisissait les sénateurs. 

Les membres de la Légion d'honneur, à compter du rang d'of
ficier, faisaient de droit panie de ces collèges. (Sénatus-consulte 
du 1 6 thermidor an X et 28 floréal an XII.) 

(40) AMÉDÉE-EDMOND BLANC, ouvrage cité, p. 2 8 6 , à la note. 
( 4 1 ) Plus tard,ces prérogatives furent étendues, à l'ordre de la 

Réunion. Décret du 1 2 mars 1813 et AMÉDÉE-EDMOND BLANC, 
ouvrage cité, p. 2 7 9 et note 3 . 

Cet ordre a été créé par décret du 1 8 octobre 1 8 1 1 . 



voir un titre nobiliaire s'il n'était au préalable membre 
de la Légion d'honneur (42). 

Les fils puînés des titulaires de majorats avaient 
aussi droit de s'appeler chevalier (art. 10 du décret du 
3 mars 1810). 

Quant aux titres dépendant de la volonté de l'empe
reur, l'article 13 du décret du 1 e r mars 1808, conçu dans 
le même sens que l'article 5 du sénatus-consulte de 
1806, statuait ainsi : 

« Nous nous réservons d'accorder les titres que nous 
jugerons convenable aux généraux, préfets, officiers 
civils et militaires et autres de nos sujets qui se seront 
distingués par les services rendus à l'Etat. » 

Plus tard, un décret s'exprima encore dans des termes 
analogues, spécialement en ce qui concerne la qualité 
de chevalier (art. 21 du décret du 3 mars 1810). 

Si la noblesse, le droit aux armoiries et aux livrées, 
passait à tous les enfants du titulaire (art. 11, décret du 
3 mars 1810), i l est certain toutefois que les titres 
étaient personnels et ne devenaient transraissibles à 
l'aîné des descendants mâles que par la»constitution d'un 
majorât de la valeur prescrite. 

Un décret du 4 juin 1809 permit de cumuler les titres 
de noblesse moyennant l'établissement des majorats y 
afférents. L a transmission de ces majorats devait s'opé
rer dans la même ligne ou se diviser dans les diverses 
branches de la descendance du titulaire, selonqu'il aurait 
statué dans les lettres patentes de formation (43). 

Ainsi, quand M A S S É N A , déjà duc de Rivoli , fut élevé au 
rang de prince d'Essling, il fut stipulé que ce nouveau 
fief resterait distinct et que les deux dotations ne pou
vaient être réunies sur une même tête, que dans le cas où 
il n'existerait qu'un seul héritier mâle de la descendance 
directe, légitime et masculine. C'est ce qui arriva, l'aîné 
des deux fils de M A S S É N A étant venu à mourir après 
celui-ci, mais sans postérité (44). 

L e statut fondamental spécialement relatif aux majo
rats est le second décret du 1 e r mars 1808, qu'il faut 
mettre en rapport avec un grand nombre de disposi
tions légales postérieures en date. 

Nous devons renoncer à sortir des grandes lignes de 
cette législation compliquée et bien souvent obscure.Les 
détails ne présentent en l'occurrence qu'un minime inté-
r ê t . e t c e serait par trop abuser de la bienveillante atten
tion de la Cour que de les lui rappeler. 

I l y avait, comme on sait, deux sortes de majorats : 
les uns, sur demande, étant formés au moyen de biens 
appartenant à des particuliers, c'est-à-dire au premier 
titulaire ou à son épouse, les autres, de propre mouve
ment, l'étaient au moyen de biens octroyés par l'empe
reur. 

I l en existait aussi, du reste, qui étaient formés par
tiellement de chacune des deux espèces de biens : tel le 
majorât concédé à M E R U N , de Douai, le 20 mars 1812. 

Dans tous les cas, les biens ainsi affectés étaient sous
traits au droit commun. Le préambule du second décret 
du 1 e r mars 1808 le constate en disant : 

L'objet de cette institution a été non seulement 
d'entourer notre trône de la splendeur qui convient à sa 
dignité, mais encore de nourrir au cœur de nos sujets 
une louable émulation, en perpétuant d'illustres souve
nirs et en conservant aux âges futurs l'image, toujours 
présente, des récompenses qui, sous un gouvernement 
juste, suivent les grands services rendus à l'Etat L a 
nécessité de conserver dans les familles les biens affec
tés au maintien des titres, impose l'obligation de les 
excepter du droit commun et de les assujettir à des 

(42) MAZAS, Légion d'honneur, chap. V I I I , p. 169. 
(43) DALLOZ, Rép., \ r° Domaine extraordinaire, n° 12. 
(44) MACAREL et BOUI.ATIGNLER, t. 11, n° 434, pp. 259 et 260. 

Ces auteurs rappellent a cet égard un procès qu'eut à soutenir le 
second fils de Masséna contre la famille de Caraman et le duc 
d'Orléans. 

règles particulières qui, en même temps qu'elles en 
empêcheront l'aliénation et le démembrement, prévien
dront les abus, en donnant connaissance à tous nos 
sujets de la condition dans laquelle les biens sont pla
cés « 

I l fallait donc que les biens fussent facilement recon-
naissables. 

Le majorât ne pouvait avoir pour objet que des im
meubles, des rentes sur l'Etat (5 p. c , consolidé) (45) et 
des actions de la Banque de France . 

Les immeubles devaient être libres de charges hypo
thécaires ou autres, et notamment ne pouvaient être 
grevés de la substitution prévue par les articles 1048 et 
suivants du code Napoléon. 

Quantauxrentes surl'Etatetauxactionsde la Banque 
de France, elles devaient avoir été * immobilisées », 
c'est-à-dire assimilées à des immeubles, au moyen de 
certaines formalités. 

L ' " immobilisation •> était portée à la connaissance 
des tiers par un timbre apposé sur les titres et consta
tant qu'ils étaient affectés à un majorât. 

Les actions des canaux de navigation d'Orléans, du 
Midi et du Loing appartenant au Domaine, pouvaient 
aussi être affectées aux majorats de propre mouve
ment, mais elles devaient également être « immobili
sées 

Enfin, plus tard, le majorât dut comprendre une 
habitation, dont un décret du 3 mars 1810, modifié par 
celui du 11 juin 1811, fixait la valeur et la situation. 

Sur cet immeuble, on pouvait placer l'inscription : 
'Palais du prince de... « ou » Hôtel du prince ou du 
duc de... » ou " Hôtel du comte ou du baron de... ». 

Quand on songe à un grand nombre d'hommes aux
quels semblable permission était octroyée, le vieux pro
verbe : « I l ne faut pas dire : fontaine, je ne boirai pas 
de ton eau * revient tout naturellement en mémoire! 

Ceux qui demandaient de constituer un majorât adres
saient à l'empereur ou au prince archichancelier une 
requête énonçant leurs titres à cette obtention, les biens 
qui seraient affectés à la dotation et la preuve que ces 
biens étaient libres. 

L'affaire était instruite par le Conseil du sceau des 
litres, corps consultatif composé de trois sénateurs, de 
deux conseillers d'Etat, d'un procureur général et d'un 
secrétaire général. 

Le prince archichancelier dirigeait le travail de cette 
compagnie et servait d'intermédiaire entre elle et l'em
pereur qui statuait seul (art. 7 à 24 du décret du 1 e r mars 
1808). 

Un décret du 12 mars 1808 nomma le personnel du 
Conseil du sceau;les trois sénateurs G E R M A I N - G A R N I E R , 
S A I N T - M A R T I N et COLCHEN restèrent en fonctions jusqu'à 

la fin de l'empire. 
Les deux conseillers d'Etat étaient D ' H A U T E R I V E (46) 

et P O R T A L I S , fils, qui fut remplacé, le 4 octobre J810, 
par N É R I - C O R S I N I . Inutile de dire que tous ces person
nages étaient pourvus du titre de comte de l'empire. 

L e procureur général était P A S Q U I E R , maître des 
requêtes au Conseil d'Etat, qui fut remplacé, le 16 sep
tembre 1810. par le baron D U D O N . E n 1813, le procu
reur général était le comte de l'empire F A B R E , de 
l'Aude, sénateur. 

Quant au secrétaire général, ce fut d'abord D U D O N , 
auditeur au Conseil d'Etat, qui fut promu procureur 
général le 16 septembre 1810 et remplacé par R É G N I E R , 

(45) La « consolidation » avait eu lieu, en vertu d'une loi du 
9 vendémiaire an V I (30 septembre 1797), par une opération 
que l'on a appelée la banqueroute des deux tiers. Cette opéra
tion consistait à rembourser 2/3 de la Dette en bons pouvant 
servir à payer des biens nationaux et garantis par hypothèque 
sur ces biens. De cette manière, le 3 e tiers était « consolidé ». 

(46) D'HAUTEHIVI avait été l'un des négociateurs du concor
dat (FBÉD. MASSON, Napoléon el ta famille, t. l t r , p. 406) . 



comte de Gronau, auditeur du Conseil d'Etat, et fils du 
grand juge ministre de lajustice. 

Enfin, L A V O L L É E était le commissaire chargé d'ap
poser le sceau (47). 

Le majorât était accordé par décret impérial et les 
lettres patentes étaient transcrites sur les registres du 
Sénat et sur ceux du Conseil du sceau des titres (art. 7 
du sénalus-consulte du 14 août 180Ô; art. 22 du décret 
du 1 e r mars 1808 ; art. 21 du même décret). 

Elles étaient, en outre, enregistrées à la cour d'appel 
et au tribunal du domicile de 1 impétrant; elles l'étaient 
aussi au tribunal de la situation des biens et transcrites 
au bureau des hypothèques. 

Elles étaient enfin insérées au Bulletin des lois, 
d'abord m extenso, mais plus tard par simple extrait (48). 
(Décret du 16 mars 1809, modifiant l'article 23 du décret 
du 1 e r mars 1808.) 

On se rend facilement compte des motifs de cette 
large publicité, comme de ceux qui ont fait apposer le 
timbre sur les titres « immobilisés ». 

Les biens affectés aux majorats étaient inaliénables 
et insaisissables; ils ne pouvaient être hypothéqués ou 
engagés (art. 40 et suiv. du décret du 1 e r mars 1808). 

Les revenus eux-mêmes n'en pouvaient être saisis ou 
délégués que pour certaines créances privilégiées en 
vertu des articles 2101 et 2103, n 0 B 4 et, 5, du code 
Napoléon (art. 51 et 52 du même décret). 

Le titulaire ayant charge de conserver et de rendre, 
un décret du 4 mai 1809 chargea des fonctionnaires de 
veiller à ce qu'il jouît en bon père de famille. 

Ces fonctionnaires étaient la Régie de l'enregistre
ment, pour les biens situés en France , et des agents 
conservateurs pour les majorats et les dotations établies 
à l'étranger. I l faut y ajouter le procureur général de 
sceau, les officiers du ministère public des cours et t r i 
bunaux (art. 76 du décret du 1 e r mars 1808) et, en ce qui 
concerne les bois, l'administration forestière. (Avis du 
Conseil d'Etat, du 5 août 1809.) 

Un décret du 28 octobre 1808 (art. 3) charge même 
les agents diplomatiques de veiller à la conservation 
des dotations constituées en biens domaniaux d'Alle
magne. 

I l pouvait être nécessaire d'aliéner les biens des majo
rât^, par exemple, parce qu'ils seraient situés en pays 
étrangers et qu'il était plus expédient que la dotation du 
titre fut transféré sur le sol français. 

Dans ce cas, i l fallait une autorisation impériale qui 
ne se donnait qu'à charge de remploi (art. 54 du décret 
du 1 e r mars 1808). 

Dès 1806, on trouve dans la législation plusieurs dis
positions favorables à cette transplantation en France 
des majorats situés à l'étranger. 

Un décret du 3 mars 1810 (art. 12 à 14) ordonne 
même qu'elle soit effectuée dans un délai qu'il fixe. 

I l semble que l'empereur eût, dès lors, la conscience 
que son immense empireétait un colosse aux pieds d'ar
gile et que les Français ne pouvaient songer à garder 
indéfiniment des propriétés conquises, domaines impé
riaux, grand-ducaux ou royaux en Pologne, en Alle
magne, en Italie et plus tard en Espagne (49). 

Les actions, coupures d'actions des canaux, les 
rentes sur l'Etat immobilisées, qu'elles formassent un 
majorât ou une simple dotation sans titre de noblesse, 
pouvaient être aliénées lorsqu'il s'agissait de les con
vertir en fonds de terre, ou même, pour les actions, 

(47) BATJIN, Histoire de la Noblesse en France, p. 1 3 1 . 
(48) Toutes ces formalités, ayant pour but de rendre publiques 

les constitutions de majorats, ne paraissent avoir été remplies 
qu'à l'égard de ceux qui étaient constitués sur biens appartenant 
au titulaire, et non à l'égard des majorats de propre mouvement. 
Ceux-ci n'ont, à coup sur, pas été publiés au Bulletin des lois. 

(49) THIERS, Histoire du Consulat et de l'Empire,U\res 2 4 , 8 8 , 
38, passim. MAZAS, La Légion a"honneur, chapitre XII (Majorât du 
maréchal SUCHET, duc d'Albuféra). 

quand il s'agirait de les convertir en rentes sur l'Etat 
Pour cette opération, il fallait l'autorisation du conseil 
établi près de l'intendant du domaine extraordinaire 
(art. 35 du décret du 3 mars 1810). 

Le titre nobiliaire attaché au majorât appartenait 
exclusivement à celui en faveur duquel le majorât avait 
été créé. 

L'un et l'autre passent à la descendance légitime ou 
adoptive, de mâle en mâle par ordre de primogéniture. 
Toutefois, il faut que l'adoption ait été autorisée par l'em
pereur, (art. 35 et 36 du décret du 1 e r mars 1808.) 

Tous ceux qui avaient reçu des titres nobiliaires, tous 
les titulaires de majorats et ceux auxquels titres et ma
jorats venaient à échoir par la suite devaient prêter ser
ment dans ces termes : 

« Je jure d'être fidèle à l'empereur et à sa dynastie, 
d'obéir aux Constitutions, lois et règlements de l'empire, 
de servir Sa Majesté en bon, loyal et fidèle sujet, et 
d'élever mes enfants dans les mêmes sentiments de fidé
lité et d'obéissance et de marcher à la défense de la 
patrie toutes les fois que le territoire sera menacé, ou 
que Sa Majesté irait à l'armée ». 

Les ducs prêtaient le serment entre les mains de 
l'empereur auquel ils étaient présentés par l 'archi-
chancelier. 

Les comtes, barons, chevaliers, le prêtaient devant 
l'autorité désignée par l'empereur (articles 37 à 39 du 
décret du 1 e r mars 1808). 

On ne peut s'empêcher de sourire en pensant que ce 
beau serment, manifestation du plus pur loyalisme, a 
été prêté par des régicides et que F O U C H É , comte de 
l'empire, puis duc d'Otrante, pourvu de dotations de 
100,000 francs de revenus (50), l'a prêté deux fois pour 
l'oublier plus tard ! 

C'est le cas ou jamáis de dire qu'il ne faut jurer 
de rien. 

I l est vrai qu'en sa qualité de Grand Aigle de la 
Légion d'honneur, F O U C H É , comme bien d'autres, avait 
fait un troisième serment assez peu conciliable avec les 
deux premiers. Mais les contradictions n'embarrassèrent 
jamais celui qui condamna Louis X V I et devint ministre 
de Louis X V I I I ! 

Ce serait toutefois verser dans une grave erreur que 
de méconnaître les différences qui existaient entre la 
nouvelle noblesse et les institutions féodales. 

Certes, les innovations napoléoniennes se rappro
chaient du passé, et les mots grands fiefs « et « inves
titure, « employés dans les documents législatifs, seraient 
de nature à faire croire à l'identité d'institution. 

Mais, si ces mots ainsi que les titres nobiliaires em
ployés et même les majorats et dotations indéfiniment 
transmissibles à l'alné rappellent la féodalité, il n'en 
existe pas moins des différences radicales entre elle et 
les créations impériales. 

L e système napoléonien est absolument contraire à la 
décentralisation et au morcellement de la souveraineté. 
I l est caractérisé au contraire par la centralisation éle
vée à sa plus haute puissance. 

I l n'y a dans tout l'empire qu'un seul maître : l'em
pereur. 

C'est à lui seul qu'on prête serment de fidélité, soit 
directement entre ses mains, soit entre celles de son 
délégué. 

Il y a bien des rois et des princes souverains régnant 
sur les limites de l'empire (51), mais ils n'ont aucune 
suzeraineté à exercer sur les ducs, comtes, barons et 

(50) AMËDÉE-EDMO.ND BLANC, ouv. cité, p. 3 2 7 ; Bulletin des 
lois, n° 2 4 7 . 

(51 ) Comme pour marquer leur dépendance, les princes souve
rains qui étaient Grands Dignitaires de l'empire, le sont restés. 
Certains le sont même devenus par la suite, comme BERTHIER et 
TALLEYRAMD, respectivement nommés par décret du 9 août 1 8 0 7 , 
vice-connétable et vice-grand-électeur, tout en étant princes sou
verains de Neufchâtel et de Benevent. 



chevaliers de l'empire et, s'il existe entre tous une hié
rarchie de titres, celle-ci est purement honorifique et ne 
confère aucune suprématie des ducs sur les comtes, des 
comtes sur les barons, des barons sur les chevaliers, ni 
des terres formant les majorats sur les autres biens 
immobiliers. 

A cet égard, le sénatus-consulte du 14 août 1806 
(art. 6) et le décret du 1 e r mars 1808 (art. 74) disaient : 

» Les propriétés ainsi possédées sur le territoire 
français. . . , n'auront et ne conféreront aucun droit ou 
privilège relativement aux autres sujets de Sa Majesté 
et à leurs propriétés. 

» E n conséquence, les titulaires demeureront soumis 
aux lois civiles et criminelles, et à toutes les lois qui 
régissent nos Etats, en tant qu'il n'y est point dérogé 
par ces présentes; ils supporteront les contributions 
personnelles, mobilières, immobilières, dans la même 
proportion que les autres citoyens 

Aussi , le prince archichancelier C A M B A C É R È S , en 
apportant au Sénat, le 11 mars 1808, les deux décrets 
du 1 e r mars, a-t-il pu dire sans trop d'inexactitude, 
mais toutefois avec certaine exagération : 

" . . . L e motif principal de leurs dispositions (des 
décrets) a été.. . d'extirper par la création de titres 
impériaux, les dernières racines d'un arbre que la main 
des temps a renversé, et qui ne pouvait renaître sous un 
prince aussi grand par ses lumières qu'il l'est par sa 
puissance... Le nouvel ordre de choses n'élève point de 
barrières entre les citoyens. Les nuances régulières 
qu'il établit ne portent point atteinte aux droits qui 
rendent tous les Français égaux en présence de la 
loi . . . (52)... 

Nous nous permettons de douter que l'ancien conven
tionnel, en même temps que subtil jurisconsulte, eût 
osé tenir pareil langage devant la terrible assemblée 
de 1793. 

Car enfin, tous les majorats, soit de propre mouve
ment, soit sur demande, de quelques biens qu'ils fussent 
composés, étaient de véritables substitutions fidéicom-
missaires graduelles, perpétuelles et irrévocables (53). 
(Art. 30 du décret du 30 janvier 1810.) 

E t i l en était de même des dotations impériales qui 
n'étaient attachées à aucun titre (54). 

Toutes passaient indéfiniment à l'aîné des descendants 
mâles du titulaire décédé et ne s'éteignaient qu'avec la 
descendance mâle. 

Dans ce cas, les biens formant le majorât sur demande 
devenaient libres dans la succession du dernier titulaire, 
et le titre demeurait supprimé, à moins qu'il ne plût à 
l'empereur de le faire revivre (art. 75 du décret du 
1 e r mars 1808). 

Quant à ceux qui étaient l'objet d'un majorât ou d'une 
dotation de propre mouvement, à ceux qui avaient été 
acquis en remploi de pareils biens, ils retournaient au 
Domaine qui les avait fournis (art.76 du même décret). 

L a réversion des biens ainsi donnés était toujours sti
pulée dans l'acte d'investiture (55). 

Nous devons parler du patrimoine au moyen duquel 

(52) Archives •parlementaires, 2 e série, t. X, p. 12. 
(53) Voir toutefois PAN», BELGES, V° Majorât, n° 11. 
(54) I l en est question au second décret du 3 mars 1810. 
(55) Nous nous abstiendrons d'entrer dans l'examen des ques

tions de détail sur la transmission des majorats par décès. Nous 
ne parlerons pas des cas de minorité de l'appelé ni de la pension 
que le successeur doit, dans certains cas, à la veuve du titulaire 
décédé (art. 48, 49, décret du I e r mars 1808 et décret du 
24 août 1812). Inutile aussi de parler des questions de compé
tence respective des tribunaux et du Conseil d'Etat pour connaître 
des divers genres de contestations auxquelles les majorats pou
vaient donner lieu. Ces questions sont actuellement sans intérêt 
pour les Belges. 

11 faut bien aussi nous abstenir de parler de l'institution des 
Sénatoreries (AMÉDÉE-EDMOND BLANC, pp. 291 et 292) et des camps 
de Vétérans de Juliers et d'Alexandrie (AMÉDÉE-EDMOND BLANC, 
p. 294 ; MACAREL et BOI'J.ATIGMER, De la fortune publique en 

étaient formés les majorats et les dotations de propre 
mouvement. 

Ces libéralités étaient composées de biens auxquels 
un sénatus-consulte du 30 janvier 1810 donna le nom de 
Domaine extraordinaire (56). 

D'après l'article 20 du sénatus-consulte du 30 janvier 
1810 relatif à la dotation de la couronne : * Le domaine 
extraordinaire se compose de domaines et biens mobi
liers et immobiliers que l'empereur, exerçant le droit 
de paix et de guerre, acquiert par des conquêtes ou des 
traités soit patents soit secrets (57). » 

L'article 21 ajoutait : « l'empereur dispose du 
domaine extraordinaire : 1° pour subvenir aux dépenses 
de ses armées ; 2° pour récompenser ses soldats et les 
grands services civils ou militaires rendus à l'Etat-, 
3° pour élever des monuments, faire faire des travaux 
publics, encourager les arts et ajouter à la splendeur 
de l'empire. » 

Enfin, l'article 26 disait : «» L'empereur dispose du 
domaine extraordinaire mobilier ou immobilier par 
décrets ou par décisions émanées de lui. » 

Ce domaine devenu trop considérable pour que la t r é 
sorerie de l'armée pût continuer à le gérer, fut, de par 
le sénatus-consulte, administré sous le contrôle de l'em
pereur par un intendant général assisté d'un trésorier. 

Un décret du 30 janvier 1810 nomme intendant géné
ral le conseiller d'Etat comte Defermon (58). L e baron 
de la Bouillerie fut nommé trésorier. L a comptabilité 
était vérifiée chaque année par une commission du Con
seil d'Etat. 

C'est l'intendant général qui exerçait au nom de 
l'empereur les actions en justice relatives au domaine 
extraordinaire. 

Un décret du 14 octobre 1811 régla les attributions 
respectives du Conseil du Sceau des titres et de l'inten
dant général du domaine extraordinaire. 

Il est clair que le sénatus-consulte du 30 janvier 1810 
se borna à donner une organisation nouvelle à une insti
tution préexistante. 

Les biens qui composaient ce domaine étaient situés, 
soit sur le sol français, soit sur le sol conquis par les 
armées impériales. 

Les décrets de 1806 créaient, on l'a vu, des duchés 
non souverains, sur les territoires acquis par le traité 
de Presbourg et par d'autres encore. 

Des dotations furent constituées sur tous ces terri
toires par actes des 1 e r février, 17 et 19 mars, 28 sep
tembre 1808 (59). 

France, t. I I , n°434et DALLOZ, Rép., V° Domaine extraordinaire). 
Nous devons enfin nous borner à rappeler en cette note que 

diverses sociétés ont été établies par décrets entre les titulaires 
de dotations situées en pays étrangers, pour faciliter l'adminis
tration des biens et la perception des revenus. (MACAREL et Bou-
LATIGNIER, ouvrage cité, t. I I , n 0 8 438 et 444; DALLOZ, Rép., 
V° Domaine extraordinaire, n° 19). 

Toutes ces questions touchent de bien près à notre rujel, mais 
leur étude ne nous eût pas permis de terminer notre exposé pen
dant le temps que nous nous sommes assigné pour ne pas trop 
abuser de la bienveillante attention de la cour. 

(56) Voir la législation dans DALLOZ, Domaine extraordinaire; 
voir aussi aux Archives parlementaires, 2 , n e série, t. X, pp. 464 
et 474. (Exposé de REGNAULD et rapport de DESMEUNIERS.) 

(57) Il est admis que le domaine de l'Etat acquiert par la con
quête les propriétés nationales des pays conquis (DE Fooz, Droit 
administrant, t. I l , p. 20 et note 2). 

(58) DEFERMON, ancien conventionnel, avait voté la réclusion 
de Louis XVI avec appel au peuple contre le jugement de la 
Convention. 

(59) MACAREL et BOULATIGNIER, De la fortune publique en 
France, t. 11, n° 434 ; DALLOZ, Rép., V°Domaine extraordinaire, 
n o s 9 e t l l . 

Nous n'avons pu prendre connaissance du texte même de ces 
actes qui, d'après renseignements que nous avons obtenus, pour
raient avoir été détruits en 1871 lors de l'incendie du ministère 
des finances. Les décrets octroyant ces dotations n'ont pas été 
publiés au Bulletin des lois. ' 
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L a paix de Vienne, signée le 14 octobre 1809 ( P A S I N . , 
p. 420), mit aussi à la disposition de la France la Gal l i -
cie orientale, les pays à la droite de l'Inn, le comté de 
Gorilz, le territoire de Montefalcone, le gouvernement 
de la ville de Trieste et de nombreux autres pays. 

Une partie de ces nouvelles possessions avaient déjà 
été et furent bientôt après, par décrets des 15 août, 
3 octobre et 3 décembre 1809, affectés à des dota
tions en faveur des soldats, officiers et généraux qui 
avaient perdu un membre à Essling ou à W a g r a m , e t 
en faveur des militaires qui s'étaient distingués par 
leur valeur ou par les services rendus au cours de la 
campagne. 

Après chaque bataille, l'empereur distribuait des dis
tinctions, des titres et des dotations à ceux qui s'étaient 
particulièrement signalés par des actions d'éclat (60). 

Le domaine extraordinaire avait acquis à titre oné
reux de l'Etat, partie du canal de navigation du Midi et 
les canaux d'Orléans et du Loing. (Décrets des 21 mars 
1808, 7 février, 17 mai, 10 août 1809, loi du 23 septem
bre 1809) (61). 

Des décrets du 10 et du 16 mars 1810 ont divisé en 
1,000 et 1,400 actions de 10,000 francs chacune le droit 
de propriété du domaine sur ces canaux et assimilé ces 
actions à celles de la Banque de France, quant à leur 
immobilisation, et à leur entrée dans la formation des 
majorats et des dotations. 

Ainsi, le comte R E G N A U L T D E S A I N T - J E A N - D ' A N G E L Y 
était doté de 20 actions ou 200,000 francs de capital sur 
les canaux d'Orléans et du Loing. 

Ainsi encore, par lettres patentes du 16 juillet 1810, 
le comte D E F E R M O N avait été investi de 20 actions du 
canal du Midi (62). 

Les biens meubles et immeubles saisis à charge d'An
glais, sur le territoire français, furent aussi englobés 
dans le domaine extraordinaire, et les contestations 
auxquelles ces saisies pouvaient donner lieu furent 
jugées par le conseil des prises (63). 

Toutes les dotations faisaient retour au domaine en 
cas d'extinction de la descendance mâle du premier 
gratifié (64). 

Beaucoup d'entre elles étaient attachées à des titres 
de noblesse qu'elles rendaient transmissibles et for
maient des majorats. 

D'autres, n'étant pas d'un revenu suffisant pour doter 
un titre, pouvaient néanmoins servir d'appoint dans ce 
but. (Art. 4 du second décret du 3 mars 1810.) 

Au reste, les unes et les autres étaient soumises aux 
mêmes règles de transmission. 

L'empereur avaitétabli sur le domaine extraordinaire 
six classes de dotations suivant leur importance (65). 
Elles avaient pour objet des biens immeubles ou des 
titres immobilisés. 

(60) MAZAS, La Légion d'honneur, passim. 
( 6 1 ) PASINOMIE, 1809 , p. 4 3 4 , et DALLOZ, Rép., V° Domaine 

extraordinaire, n° 15 . 
(62) DALLOZ, Rép., V° Compétence administrative, n° 1 5 5 , 1 ° ; 

MACAREL et BOULATIGNIER, t. H , n° 4 5 2 . 
(63) Article 9 , décret du 2 1 novembre 1 8 0 6 ; DALLOZ, Rép., 

V» Domaine extraordinaire, n o s 18 , 25 , in fine, et 2 8 . 
(64) Un décret du 3 janvier 1 8 1 2 a toutefois permis, sous cer

taines conditions, la transmission des dotations de 6 E classe aux 
filles, par ordre de primogéniture, à défaut de descendance mâle 
du titulaire. 

(65) THIERS (Histoire du Consulat et de l'Empire, l iv. X X V I U ) 
parle de dotations d'un revenu de 5 0 0 , 1 ,000, 2 , 0 0 0 , 4 , 0 0 0 , 
5 ,000 et 1 0 , 0 0 0 francs. Nous n'avons pu mettre ces chiffres en 
rapport avec les totaux donnés par MACAREL et BOULATIGNIER 
(t. 11, n° 447) et ensuite par DALLOZ (Rép., V° Domaine extra
ordinaire, n° 26) . L'acte impérial établissant les six classes n'a 
pu être découvert par nous. D'après renseignements obtenus, 
i l pourrait avoir disparu en 1 8 7 1 lors de l'incendie du ministère 
des finances. 

Parmi les mieux dotés se rencontraient évidemment 
les illustrations militaires de l'empire, et, avant tous 
autres, le maréchal B E R T H I E R qui, outre sa principauté 
souveraine de Neufchâtel,avait obtenu, le 15 août 1809, 
le titre non souverain de prince de Wagram avec un 
majorât sur le château de Chambord acquis à la Légion 
d'honneur. 

Les revenus des diverses dotations du maréchal B E R 
T H I E R s'élevaient à la somme énorme de 1,345,945fr.(66). 

D A V O U T , déjà duc d'Auerstaedt, fut fait prince d'Eck-
miihl le 15 août 1809, avec majorât constitué sur le 
château de Bri ihl , non loin de Cologne, acquis à la 
Légion d'honneur. Le revenu de ses dotations était de 
910,848 francs. 

A la même date, M A S S É N A , déjà duc de Rivol i , reçut 
le titre de prince d'Essling avec majorât sur le château 
de Thouars, également acquis à la Légion d'honneur. 
I l eut 683,375 francs de revenus de la munificence 
impériale. 

Enfin, en 1813, N E Y , duc d'Elchingen, fut fait prince 
de laMoskowa avec un majorât sur le château de Rivol i , 
département du Pô , et sur les terres qui en dépendaient 
et il était doté de 728,973 francs de revenus (67). 

Quant à K E L L E R M A N N , duc de Valmy, il fût gratifié du 
château de Johannisberg avec les célèbres vignobles qui 
l'entouraient. 

Mais les grands services civils bénéficiaient largement 
aussi des libéralités impériales, quoique dans une moin
dre mesure que les services militaires. 

On connaît déjà les dotations de CAMBACÉRÈS, R É 
GNIER, F O U C H É . 

L'architrésorier L E B R U N , duc de Plaisance, était doté 
de 200,000 francs de revenus. M A R E T , duc de Bassano, 
ministre des relations extérieures; GAUDiN.ducdeGaète, 
ministre des finances, avaient respectivement 180,000 et 
125,000 fr. de revenus en dotations impériales ; enfin, 
le comte M O L L I E N et D E C H A M P A G N Y , duc de Cadore, tous 
deux ministres de l'empereur, en avaient 123,000 et 
100,000 (68). 

Les dotations du domaine extraordinaire en biens 
soit immeubles, soit immobilisés, situés à l'étranger et 
en France, étaient en 1814, au nombre de 5,176, repar
ties sur 4,970 donataires français, belges, piémontais, 
bavarois, rhénans, etc., etc., militaires ou non (69). 

Elles étaient d'un revenu total de 32,463,817 francs et 
avaient été prises ou conquises sur les empereurs, les 
rois, les princes, les couvents. 

Les trois premières classes comprenaient un total de 
376 donataires ayant ensemble un revenu de 25 millions 
898,417 francs; la quatrième en comprenait 675, aux
quels était affecté un revenu de 3,116,000 francs; la 
cinquième classe, 774 bénéficiaires, d'un revenu total 
de 1,741,900 francs; enfin, i l y avait 3,145 donataires 
de sixième classe, ayant ensemble, 1,707,500 francs de 
revenus. 

On compte en outre, jusqu'au 26 février 1814, 
204 majorats fondés au moyen de biens propres des 
titulaires (70). 

(66) Archives parlementaires, 2 e série, t. X , p. 313 ; DALLOZ, 
V° Majorât, n° 30; AMÉDÉE-EDMOND BLANC, p. 326. 

(67) Archives parlementaires, 2 e série, t. X I , p. 219 ; AMÉDÉE-
EDMOND BLANC, p. 326. 

(68) AMÉDÉE-EDMOND BLANC, p. 327. 
(69) MACAREL et BOULATIGNIER, t. H , n°447; DALLOZ, V» Do

maine extraordinaire, n° 26 ; AMÉDÉE-EDMOND BLANC, p. 293. 
(70) Ces majorais, publiés au Bulletin des lois, ont aussi été 

reproduits dans des ouvrages spéciaux, notamment RONDONNEAU, 
Institution des majorais, ouvrage publié en 1811 et forcément 
incomplet-, BATJIN, Histoire de la noblesse française. Jusqu'à la 
révolution de juillet, i l y eut, en France, 440 majorats sur biens 
de particuliers d'un revenu total de fr. 3,819,434-24 (DALLOZ, 
Rép., V° Majorai, n" 5 ) . 



Enfin , au to ta l , le L i v r e d'Or de la noblesse française 
comprend, d'après M . A M É D É E - E D M O N D B L A N C (p. 285), 

4 princes non souverains, 31 ducs non souverains, 
388 comtes et 1,090 barons. 

I l faut y ajouter 48,000 nominations dans la Légion 
d'honneur pour toute la durée de l ' empi re ; mais pas 
plus de 30,000 légionnaires ne vécurent en même 
temps (71). 

B E R L I E R , R E A L , D E F E R M O N , S I E Y È S et bien d'autres(72), 

furent gratifiés par l'empereur de t i t res et de libéralités 
transmissibles indéfiniment à l'aîné des descendants 
mâles. 

Et ce fut un spectacle curieux de cette époque de 
palinodies, de v o i r entrer, dans la noblesse nouvelle, 
des hommes à qui leur passé révolutionnaire, leurs 
discours, leurs lut tes, devaient à jamais in terdi re d'en 
faire par t ie (73). 

A la chute de l 'empire, les biens du domaine extraor
dinaire situés en Belgique et dont i l n 'avai t pas été dis
posé, ou dont i l avait été disposé en faveur de França i s , 
furent réunis au domaine des Pays-Bas, mais les dona
taires belges conservèrent leurs donations (74). 

Le premier en date, pa rmi les 204 majorats créés sur 
biens propres des t i tulaires , a été conféré le 10 septem
bre 1808 à M . Anthoine, maire de Marseil le, auquel est 
accordé le t i t r e de baron de Saint-Joseph. M . Anthoine 
de Saint-Joseph avai t épousé Rose Clary, dont la sœur 
Julie, épouse de Joseph Bonaparte, devint reine de 
Naples et Sicile, puis reine d'Espagne, et dont la sœur 
Désirée, épouse de Bernadotte, devint princesse de 
Ponte-Corvo, puis reine de Suède. 

Tous les jurisconsultes connaissent l 'ouvrage de légis
la t ion comparée émané d'un magistrat , membre de cette 
famille. 

I l est un personnage historique qui mérite une at ten
t ion particulière, car c'est un type qui permet de faire 
connaître l'état d'esprit de bien des hommes qui jouèrent 
un rôle considérable à cette époque extraordinaire . 

Nous voulons parler de M E R L I N , de Douai, procureur 
général à la cour de cassation de France, conseiller 
d'Etat et comte de l 'empire (75). 

Si l 'on est unanime à admirer la science jur id ique de 
cet i l lus t re jurisconsulte, on doit constater aussi que ses 
idées politiques se modifiaient avec complaisance au gré 
des événements ! 

Après avoir , dans son Traité des offices, détendu la 
théorie du pouvoir absolu, M E R L I N devint membre de 
l'Assemblée constituante, où i l t raduis i t en lois les con
séquences de l 'abrogation du régime féodal. 

I l fut rapporteur de la l o i sur les successions ab 
intestat des 15-28 mars 1790, q u i posait le principe du 
partage égal entre les enfants et supprimait les droi ts 
d'aînesse et de masculinité ! I l était devenu alors par
tisan de la royauté consti tutionnelle. 

Membre de la Convention qui abolit les substitutions, 
après s'être effacé au mi l ieu de la Plaine, entre la Gironde 
et la Montagne, i l vota la m o r t du r o i Louis X V I sans 
sursis n i appel au peuple. 

(71) MAZAS, chap. 20; TAINE, Origines, etc. (Le régime moderne), 
t. 1 e r , p. 349, à la note. 

(72) DALLOZ, Rép., V" Domaine extraordinaire, n°46. 
(73) Rapprochez le discours de rentrée à la cour de Toulouse, 

du 16 octobre 1888, par M . le procureur général LASSERRE. 
(74) DE BROUCKERE et TIELEMANS, Rép., V» Domaine, p. 262, 

col. 2. I l nous entraînerait trop loin de parler des destinées en 
France de l'institution des majorats, depuis la chute du premier 
empire jusqu'à nos jours. Les majorats de propre mouvement y 
existent encore. 

(78) Discours de rentrée à la cour de Douai par M . le substitut 
DAGALLIER, le 16 octobre 1888. Etude sur Merlin, par M . l'avocat 
PAULMIER (Paris, (839, chez Guyot et Scribe). Discours sur Merlin 
à l'ouverture des conférences du Barreau de Paris, le 23 novem
bre 1839, par M . l'avocat MATHIEU. 

Après la chute de la Gironde au 31 mai , M E R L I N , en 
mission à l'armée des côtes de Brest, protesta contre 
cet a t tentat , mais, par crainte pour sa vie, i l se hâta de 
re t i re r sa protestation. 

« Ins t rument ut i le et souple dans la main de R O B E S 
P I E R R E " (76), et t remblant devant les injonctions de 
D A N T O N (77), M E R L I N fut le rédacteur et le rapporteur 

de l'épouvantable l o i du 17 septembre 1793, connue sous 
le nom de Loi des suspects. Son premier projet ayant 
été jugé insuffisant, i l en rédigea, pour satisfaire ses 
maîtres, un nouveau qui * inc r imina i t non seulement 
les paroles et les actes, mais les intentions présumées, 
la parenté et l 'alliance et jusqu'au silence et l'absten
t ion » (78). 

Plus t a rd , i l devint min is t re et directeur, puis i l se 
ra l l i a au 18 brumaire , •« à l'exemple d'un grand nombre 
de régicides, qui bientôt a l la ient devenir comtes et 
barons de l 'empire « (79). 

C'est l u i qui , le 20 mars 1812, a l l a i t être t i t u l a i r e 
d'un majorât constitué en part ie sur ses propres biens 
et en part ie sur les biens An Domaine extraordinaire, 
consistant en quatre actions du Canal du M i d i d'un 
revenu de 2,000 francs. 

Quantum mutatus ab Mo! E t qui reconnaîtrait i c i 
l 'homme politique qui avai t collaboré à la suppression 
de la noblesse, des droits d'aînesse et de masculinité et 
des substitutions. 

Dans les 204 majorats établis sur les biens des t i t u 
laires, on n'en rencontre que 8 en faveur de Belges, en
core n 'y en eut-i l que 6 qu i furent constitués sur des 
biens situés en Belgique. 

M M . A R E N D T et D E R I D D E R , dans leur intéressant 

ouvrage sur la Législation héraldique delà Belgique, 
ci tent les noms des 8 Belges t i tu la i res de majorats (80), 
tous hommes considérables de notre pays. 

Nous n'en rappellerons à la cour que t rois , dont i l est 
particulièrement intéressant de dire quelques mots. 

Le premier est le comte DE VISSCHER D E C E L L E S , né 

à Bruxel les , le 10 octobre 1779 et m o r t à Paris , le 
1 e r octobre 1841 (81). 11 devint maire d'Hever, puis 
membre du conseil municipal de Bruxelles et du collège 
électoral du département de la Dyle. I l fit la campagne 
d 'Auster l i tz . 

Plus ta rd , i l devint maître des requêtes au Conseil 
d'Etat, préfet du département de la Loire-Inférieure, 
puis du Zuyderzée. 

Comte de l 'Empire le 29 septembre 1809, i l fut t i t u 
la i re d'un majorât comprenant notamment le domaine 
de Schiplaeken (82), qui appart ient aujourd'hui à l ' un 
de nos plus sympathiques anciens collègues, actuelle
ment l 'un des magistrats les plus élevés du parquet 
belge. 

Plus t a rd , le comte D E C E L L E S , min is t re plénipoten
t ia i re du r o i des Pays-Bas, conclut avec le pape 
Léon X I I le concordat du 18 j u i n 1827. A la Révolution 
belge, i l fut élu membre du Congrès nat ional par le 
dis t r ic t de Bruxelles. 

Mais la France l 'hypnot isai t et, en 1832, i l se faisait 
natural iser França i s . 

Le deuxième est M . le comte D U V A L D E B E A U L I E U , 

maire de Mons, dont le majorât sur demande a été éta
b l i par lettres patentes du 12 novembre 1809(83). Le 
royaume des Pays-Bas, qui réagissait avec exagéra
t ion contre les idées françaises, refusa de reconnaître 

PAULMIER, étude citée. 
(77) MATHIEU, discours cité. 
(78) DAGALLIER, discours cité. 
(79) DAGALLIER, discours cité. 
(80) ARENDT et DE RIDDER, Législ. herald., p. 78 . Voyez aussi 

PAND. BELGES, V Noblesse, n° 136 et note. 
( 8 1 ) Voir Biographie nationale, t. I I I , p. 3 9 8 . 
(82) Bulletin des lois, n° 2 4 8 . 
(83) Bulletin des lois, n° 2 6 0 . 



le t i t r e de comte conféré par l 'empereur à M . D U V A L D E 
B E A U L I E U (84). 

Plus tard, lorsque notre patrie eut conquis son indé
pendance, u n des successeurs du comte fit de vains 
efforts auprès du pouvoir judic ia i re pour faire recon
naître l'existence du majorât. Mais votre arrêt du 31 j u i l 
let 1850 ( B E L G . Jun . , 1851, co l . 161), confirmant un 
jugement du t r i b u n a l de Mons, a établi d'une manière 
irréfutable que les majorats, faisant part ie du système 
poli t ique napoléonien, avaient cessé d'exister en Bel
gique par l 'anéantissement du pouvoir impérial. 

Un troisième Belge t i tu la i re d'un majorât sur 
demande est M . le baron B E Y T S , premier président de 
la cour impériale de Bruxelles (85), né à Bruges en 
1763. M . B E Y T S avai t été membre des Cinq-Cents, pré
fet de Loir-et-Cher et d ' Indre-et-Loire , chef du parquet 
du t r ibuna l d'appel de Bruxelles et plus tard de la cour 
impériale de L a Haye, inspecteur général des écoles de 
droi t , chancelier de la 3 e cohorte de la Légion d'hon
neur. 

Des lettres patentes du 23 octobre 1811 le recon
nurent t i t u l a i r e d'un majorât sur demande et por tant 
sur des immeubles situés dans les communes de N i e u w -
munster et Wenduyne , arrondissement de Bruges (86). 

Pendant la dominat ion hollandaise, sa vie publique 
subit une éclipse, mais nous le voyons reparaître et sié
ger au Congrès nat ionnal , où i l fut élu comme député 
suppléant par le dis t r ic t de Bruxelles. 

Sénateur du royaume de Belgique et vice-président du 
Sénat, i l m o u r u t le 25 février 1832 » laissant, d i t la 
Biographie Nationale, une réputation de haute i n t e l 
ligence, d'intégrité et de civisme. » 

L'empire napoléonien était t rop colossal pour être 
durable. Son successeur n'eût certes pas été de tai l le à 
en supporter le fardeau. Après avoir tenté la Providence 
par tous les moyens, Napoléon était allé se faire vaincre 
par les éléments aux extrémités septentrionales de l 'Eu
rope. I l ava i t déchaîné la tempête : les armées accou
rurent innombrables du Nord et de l 'Orient , se d i r i 
geant vers la France comme un to r ren t qui se grossis
sait encore de nombreux affluents recueillis en cours de 
route, pa rmi les armées mêmes du conquérant. 

Napoléon pa rv in t à les arrêter un peu, par des vic
toires à l a Pyr rhus , mais i l était écrasé à Leipzig par 
la coal i t ion européenne et, dès le commencement de 
1814, la guerre était portée en France et en Bel 
gique. 

En février 1814, nous avions cessé d'être Français , 
et le pouvoir suprême était exercé chez nous par des 
gouverneurs généraux que, sûrs de la v ic to i re , les alliés 
avaient déjà nommés par la Convention de Bàle du 
12 janvier 1814 (87), avant d'envahir la Belgique et l 'an
cienne France. 

Dès lors , le régime poli t ique établi par les consti tu
tions impériales et leurs annexes, était anéanti en Bel
gique : l ' i n s t i t u t ion des majorats y avai t pris fin et l 'ar
ticle 896, § 3, du code c i v i l était , de fait , supprimé. 

Un an après, le conquérant faisait un retour offensif 
et sa dernière et irrémédiable défaite eut pour consé
quence l'établissement, en faveur du général v ic to r ieux 

(84) ARENDT et DE RIDDER, Législ. hérald., p. 76. 

(85) Biographie nationale, t. I I , p. 410; discours de M. le 
premier président JAMAR, publié dans LA BELGIQUE JUDICIAIRE, 
1881, col. 1553. 

M . le président HOLVOET a eu la bonté de nous confier des 
notes manuscrites sur M . le baron BEYTS. 

v86) Bulletin des lois, n° 406. 

(87) PASINOMIE, 1813 à 1815. Introduction, p. 10, n° 3. 

nommé prince de Wate r loo (88), d'un majorât qui existe 
encore aujourd'hui et qu'en outre, le budget de la dette 
publique rappelle annuellement à notre souvenir. De
puis un certain nombre d'années, on vo i t réapparaître 
chez les sociologues l'idée ancienne, mais démocratisée, 
dans le Homestead, impor ta t ion américaine et dans 
Vinsaisissabililè delà propriété familiale. 

L a cour d'appel n'a eu cette année à déplorer la 
mor t d'aucun de ses membres. Mais elle a dû se séparer 
avec peine d'un collègue aimé, auquel son état de santé 
imposait la re t ra i te : nous avons nommé M . leconseil ler 
DESMONS, auquel nous envoyons le témoignage de notre 
vive estime et de notre profonde affection. 

Le 27 mars 1904, est décédé, après une maladie de 
quelques jours seulement, M . D E C A M B R Y DE B A U D I M O N T , 

juge d ' instruct ion à Bruxelles. 
Avan t de devenir magis t ra t , i l avai t rempl i les fonc

tions de commissaire de l 'arrondissement de T h u i n . 
Homme de valeur et d'expérience, i l eût pu prétendre 

à un rang plus élevé dans la hiérarchie jud ic ia i re , mais 
i l avai t le culte de ses fonctions si délicates, si difficiles 
et si absorbantes. 

Une affaire instrui te par l u i était examinée à fond 
dans tous ses détails, et quand elle a r r i v a i t à l'audience, 
elle ne laissait jamais place à la moindre var iante . 

Telle i l l 'avait laissée au moment de l'ordonnance de 
la chambre du conseil, telle elle restait inébranlable-
ment devant les iuges définitifs ; toutes les circonstances 
favorables ou défavorables à l'inculpé avaient été soi
gneusement et minutieusement relevées. 

C'était un homme de cœur et un homme d'œuvres, en 
même temps qu'un magis t ra t d'élite. 

Le r o i l 'avait nommé chevalier de son Ordre. 

Nous devons aussi un témoignage d'estime et de re
grets à M M . Di M A R T I N E L L I , B O V I E , SCHOOFS, D E S W A -

T I N E S , respectivement juges de paix à Borgerhout , 
Eeckeren, Westerloo, Péruwelz, décédés au cours de 
l'année judic ia i re qui vient de s'écouler. 

Le Barreau, dont les deuils sont partagés par la M a 
gis t ra ture , a, pendant la même année, éprouvé des 
pertes, parmi lesquelles nous devons signaler spéciale
ment celle de M e E D M O N D M A Y E R et celle de M e OSCAR 

V A N G O I D T S N O V E N . 

Avocat en 1867, M 8 M A Y E R n 'avai t pas tardé à s'affir
mer comme un esprit net, prat ique et éclairé . 

I l avai t une clientèle principalement commerciale et 
possédait une connaissance approfondie de la lo i des 
faillites et de toutes les lois concernant les affaires sou
mises au juge consulaire. 

Sa plaidoirie était toujours claire et complète, tout en 
restant d'une remarquable concision. 

I l était entouré d'une égale estime et a emporté les 
mêmes regrets de la part de la magistrature et de celle 
du barreau. 

Nous en dirons autant de M E V A N G O I D T S N O V E N , un 
des membres les plus anciens de l 'Ordre, dont nous 
avons avec peine appris récemment le décès. 

Pendant un certain temps, M e V A N G O I D T S N O V E N fit 
part ie du conseil de discipline et i l s'occupa avec act ivi té 
de la défense gra tui te des indigents. 

A u nom du R o i , pour M . le procureur général , nous 
requérons qu ' i l plaise à ia Cour déclarer qu'elle reprend 
ses t ravaux. 

(88) Arrêtés royaux du 8 juillet 1815, du 29 septembre 1815, 
du 3 juin 1817, convention du 7 juin 1872 (Documents parle
mentaires, 1872-1873, p. 23), enfin, budgets de la Dette publique. 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Quatrième chambre. — Présidence de M. Messiaen. 

2 2 j u i l l e t 1 9 0 4 . 

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

F I N D E N O N - R E C E V O I R . — B R E V E T D Ì N V E N T I O N . — P U B L I 

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

TREFAÇON D E P R O C É D É B R E V E T É . 

L'appelant qui, en cours d'instance d'appel, a demandé acte de 
usa renonciation, sous toutes réserves, à poursuivre actuelle
ment la réformation de partie du jugement a q u o » , et s'est borné 
alors à conclure à la réformalion immédiate du surplus du juge
ment et à la condamnation de l'intimé à ta moitié des dépens, 
demandant que l'autre moitié des dépens fût réservée pour y 
être statué ultérieurement sur la poursuite de la partie la plus 
diligente, est recevable à revenir ultérieurement, dès qu'il le 
juge utile, sur ce sursis provisoire et à faire vider par la cour 
l'intégralité de son appel (1). 

Celui qui poursuit pour contrefaçon de son brevet, est recevable, 
si la nullité du brevet est réclamée par action reconvenlionnelle 
pour antériorité du produit breveté, à conclure même en appel 
à la validité du brevet « à raison tant de ta nouveauté du pro
duit que de ses applications industrielles et commerciales ». 

Le brevet intitulé : « Procédé de fabrication d'un nouveau 
composé...», qui, dans sa description, indique les éléments com
posant te produit ainsi que les utilisations de celui-ci, et dont 
le résumé final porte : « La fabrication d'une nouvelle matière... 
et à l'aide des opérations... », qu'il spécifie, vise non seulement 
te procédé de fabrication, mais encore le produit, abstraction 
faite de tout procédé de fabrication (à). 

Pour que le brevet soit déclaré nul par application de l'article 2 i , 
liti. C, de la loi du 24 mai 1854, il suffit que l'objet breveté se 
trouve complètement spécifient décrit dans un ouvrage ou recueil 
imprimé et publié (3). 

Et celle condition n'est pas même indispensable pour lout ce qui, 
devenu classique, était par te fait même tombé dans le domaine 
public. 

Ne peut être considéré comme une nouveauté brevetable, l'unique 
fait de produire pour le commerce et l'industrie, même sous un 
nom nouveau, le même composé déjà réalisé dans des labora
toires de chimie et connu, grâce à des publications scientifiques, 
comme ayant la même propriété qu'en vue de l'industrie ou du 
commerce le brevet a pour but d'exploiter (4). 

A cet égard, ta circonstance que te brevet signale différentes appli
cations ou utilisations que le produit peut recevoir dans l'in
dustrie ou le commerce, est dépourvue de toute relevance (3). 

Un brevet qui porte sur différentes revendications, n'est pas indi
visible. 

La nullité de l'une de ces revendications n'entraîne pas nécessai
rement celle des autres (6). 

( 1 ) 11 est de principe que les renonciations ne se présument 
pas et ne comportent pas d'interprétation extensive. 

(2) En rédigeant sa demande de brevet, l'inventeur doit pré
ciser la chose qu'il veut breveter (art. 1 7 de la loi du 2 4 mai 1 8 5 4 
et ar'.. 1 , 3 à 5 de l'arrêté royal du 24 mai 1854) . En un mot, i l 
écrit lui-même sa loi . La détermination de la portée d'un brevet 
est dès lors une question de fait, qui doit se résoudre d'après le 
contexte de l'ensemble du brevet. 

(3) Voyez TILLIÈRE, n» 2 1 , 6 1 , 6 3 , 3 1 2 , 3 1 5 , 3 2 6 , 3 2 7 . 
(4) Consultez TILLIÈRE, n° 2 1 ; cass. belge, 2 2 février 1894 , 

avec l'avis de M. le premier avocat général MÉLOT (PASICRISIE, 
1 8 9 4 , 1 , 125) . 

(5) L'application industrielle d'une propriété nouvelle d'un 
objet connu est brevetable (ANDRÉ, t. 1, n°* 5 3 à 55 , 193 et 194; 
TILLIÈRE, n 0 8 2 1 et 2 5 ) . Mais i l faut que le brevet ait pour objet 
cette application. On doit, en effet, distinguer l'application qu'on 
veut breveter, de l'emploi ou de l'usage qu'on indique dans le 
brevet qu'a titre de renseignements. 

(6) La nullité partielle est admise par la doctrine. Ni le texte 
ni l'esprit de la loi n'y sont contraires. Voyez SCHMOLL, n° 52, et 
ANDRÉ, 1.1, n " 1017 à 1021. 

Si un brevet porte non sur un produit comme tel, mais sur un 
procédé de fabrication, l'action en contrefaçon ne peut réussir 
que s'il est prouvé qu'il y a eu emploi du procédé breveté (7). 

(VAN HEURCK ET FAHLBERG C. LA VEUVE HEIDERICH 
ET CONSORTS.) 

ARRÊT. — En ce qui concerne le brevet de 1884 : 
A. Sur la fin de non-recevoir hic et nunc opposée à l'appel de 

cette partie du jugement a quo : 
Attendu que, par leurs conclusions du 23 décembre 1899 , sur 

lesquelles les intimés basent leur fin de non-recevoir, les appe
lants déclaraient que la fabrication et l'importation de la saccha
rine en Belgique ayant été interdite, par la loi du 9 août 1 8 9 7 , 
pour tout usage autre que l'emploi en pharmacie pour des usages 
médicaux, et la question de la validité du brevet de 1 8 8 4 étant 
ainsi, en l'étal de la législation, dénuée d'intérêt pour eux comme 
pour Heiderich, ils demandaient acte à la cour de « leur renon
ciation, sous toutes réserves, à poursuivre actuellement la réfor
mation de la partie du jugement a quo relative à ce brevet » ; ils 
se bornaient, en conséquence, à conclure, à cette époque, a la 
réformation immédiate de la partie de ce jugement relative au 
brevet de 1891 et à la condamnation de Heiderich a la moite des 
dépens, demandant que le surplus de ces dépens lût réservé pour 
y être statué ultérieurement sur la poursuite de la partie la plus 
diligente ; 

Attendu qu'il ne résulte nullement de ces conclusions que les 
appelants seraient actuellement, en 1904 , non recevables à 
demander à la cour la réformation de la partie du jugement a quo 
ayant trait au brevet de 1 8 8 4 et à la totalité des dépens, quoique 
la législation sur la saccharine n'ait pas été modifiée depuis 1 8 9 9 ; 

Attendu que l'appel qu'ils ont interjeté du jugement o quo porte 
sur ce jugement tout entier ; 

Attendu que les conclusions susdites ne comportent ni renon
ciation, ni désistement des appelants à une partie quelconque de 
cet appel, lequel subsiste tout entier, dont la cour n'a pas cessé 
de rester saisie et que les appelants ont, comme les intimés d'ail
leurs, le droit de faire vider dans son intégralité par la cour ; 

Attendu qu'on ne peut y voir davantage un engagement à sur
seoir au jugement de partie de cet appel, soit pendant un temps 
déterminé, soit jusqu'à ce qu'un changement de la législation 
belge sur le commerce de la saccharine soit intervenu; que la sup
position de pareil engagement est inconciliable avec les réserves 
formulées en termes exprès, tant celles généiales que celles spé
ciales à la moitié des dépens que certes aucune des parties n'a pu 
avoir l'idée de laisser indéfiniment en surséance ; 

Attendu que, telle qu'elle est conçue et d'ailleurs voulue par 
les appelants, la déclaration de 1899 dont s'agit n'est que la 
manifestation de leur intention de surseoir provisoirement, à cette 
époque, à des débats sur la validité du brevet de 1884, tout en 
réservant pleinement tous leurs droits de mettre fin à ce sursis 
provisoire dès qu'ils le jugeraient utile à leurs intérêts ; 

Attendu que la circonstance que, par leurs conclusions du 
6 janvier 1903 , les intimés ont déclaré adhérer à ce sursis, n'a pu 
modifier ni le caractère provisoire de celui-ci, ni le droit des 
appelants ; 

B. Sur la fin de non-recevoir opposée à la conclusion d'au
dience des appelants visant la validité du brevet « à raison tant 
de la nouveauté du produit breveté en lui-même que de ses appli
cations industrielles et commerciales » : 

Attendu que le rapprochement de ce dispositif de conclusion 
des motifs invoqués à l'appui, démontre que les appelants, dont 
le brevet a été, pour défaut de nouveauté et à la demande de 
l'auteur des intimés, déclaré nul par le jugement a quo, se bornent 
à soutenir la validité de ce brevet, en alléguant la nouveauté de 
l'invention ; qu'en prétendant, à cet effet, que le produit était 
non seulement nouveau en soi, mais encore nouveau par ses appli
cations industrielles et commerciales, ils ne font que se défendre 
à l'action reconventionnelle des intimés et ne sortent ainsi des 
termes ni de leur assignation introductive d'instance, ni du juge
ment interlocutoire, comme le prétendent à tort les intimés ; 

(7) 11 faut distinguer entre le cas où le brevet porte sur le pro
duit considéré en soi et celui où i l ne porte que sur un procédé 
de fabrication de ce produit. Dans ce dernier cas, le produit 
obtenu n'est que le résultat du procédé breveté, et c'est comme 
tel seulement qu'il faut de la protection légale ; dès lors, i l faut, 
dans les procès en contrefaçon de ce dernier brevet, entamés 
contre le détenteur de produits contrefaits, établir que les pro
duits sont le résultat de l'emploi du procédé breveté, parce que 
c'est cet emploi qui constitue la contrefaçon. Consultez TILLIÈRE, 
n " 12 et 14. 



qu'ils usent au contraire de leur droit de faire valoir pour leur 
défense tous les moyens qu'ils jugent opportuns ; 

C. Au fond : 
Attendu que le brevet de 1884, comme le mentionnaient déjà, 

mais dans leurs motifs seulement, le jugement du 29 juillet 1893 
et l'arrêt confirmatif du 10 avril 1894, vise en réalité, sous le n° 1 
du résumé final, non seulement un procédé de fabrication consis
tant dans les opérations y indiquées sous les litt. a à h, mais 
encore un produit, un composé, abstraction faite de ses modes 
de fabrication ; 

Que cela résulte à toute évidence tant du titre renfermant la 
désignation sommaire de l'objet de l'invention, que de la descrip
tion et aussi de renonciation finale des caractères constitutifs de 
celle-ci (art. 3 et 4 de l'arrêté royal du 24 mai 1854) ; 

Que le titre porte, en effet, non pas : « Nouveau procédé de 
fabrication du composé... », mais bien : « Procédé de fabrication 
d'un nouveau composé sucré, dit saccharine.au moyen des dérivés 
du goudron de houille », comprenant ainsi,sous un même énoncé 
sommaire, tant les modes de fabrication spécifiés au brevet que 
le produit nouveau auquel le brevet a même pris soin de donner 
un nom spécial, inconnu jusqu'alors, « saccharine » ; 

Que dans la description se trouvent indiqués non seulement 
les éléments composant ce produit, mais encore ses qualités, ses 
propriétés et même certaines de ses utilisations possibles, toutes 
indications qui eussent été superflues si le brevet n'avait dû viser 
que des procédés de fabrication ; 

Que renonciation finale de l'invention revendiquée porte, sous 
le n° 1 : « La fabrication d'une nouvelle matière sucrée, dite sac
charine, au moyen des dérivés du goudron de houille » et ajoute 
« et à l'aide des opérations suivantes...» ; que cette spécification, 
ainsi intentionnellement libellée, du double objet de l'invention 
brevetée, le produit considéré en soi et un des deux modes de sa 
fabrication, apparaît comme d'autant plus caractéristique et plus 
décisive, lorsqu'on la compare au libellé du n° 2 de ce résumé 
final, lequel, lu i , ne devant viser que l'autre mode de fabrication, 
porte uniquement : « Le procédé qui consiste à extraire la sac
charine... » ; 

Attendu que le produit visé par le brevet, n'est autre que l'acide 
anhydro ortho sulfamin benzoïque, découvert en 1879 par Remsen 
et Fahlberg, composé auquel ces inventeurs ont donné le nom de 
sulfinide benzoïque et qu'ils ont complètement spécifié et décrit 
dans deux recueils imprimés et publiés à cette époque, savoir : 
les «Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschalt zu Berlin», 
1879, t. XII , pp. 469 et suivantes, et le « The American chemical 
Journal », 1879-1880, t. 1, pp. 426 et suivuntes ; 

Attendu que vainement les appelants contestent cette identité 
des produits et prétendent que le brevet n'a en vue qu'un mélange 
de 60 p. c. de sulfinide benzoïque et de 40 p. c. d'acide para 
sulfamin benzoïque ; 

Attendu que tout l'ensemble du libellé du brevet proteste, en 
effet, contre semblable interprétation ; 

Que la description du composé au point de vue de ses pro
priétés chimiques et physiques, et notamment de son pouvoir 
édulcorant, telle qu'elle est donnée par le brevet, est, ainsi que 
le constatent avec raison les experts, identique à celle des publi
cations dont i l s'agit ; 

De plus, le brevet porte, en termes formels, que le composé 
breveté est «notablement plus doux qu'aucune substance connue»; 
or,cette affirmation serait manifestement inexacte, si ce composé 
n'était pas la sulfinide benzoïque elle-même, substance sucrante 
pure, connue alors comme telle depuis plus de quatre années 
dans les laboratoires de chimie et spécialement par Fahlberg qui 
avait collaboré à sa découverte; et i l n'est pas admissible que 
Fahlberg, chimiste distingué, qui n'ignorait pas que l'acide para 
sulfamin benzoïque n'avait aucun pouvoir sucrant, ait pu croire 
qu'un mélange de 40 p. c. de cet acide non sucrant avec 60 p. c. 
de sulfinide benzoïque, élément sucrant, eût un pouvoir édulco
rant supérieur ou même égal à celui de la sulfinide benzoïque 
pure; i l est encore moins admissible que le dit Fahlberg ait, 
dans son brevet, fait intentionnellement une affirmation inexacte ; 

Attendu qu'il est à remarquer que,dans le cours de la descrip
tion des opérations, le brevet mentionne à six reprises différentes 
les mots « saccharine pure » ou «pureté des sels de saccharine», 
ce qui exclut toute idée de mélange ou de corps impur; 

D'autre part, l'examen le plus attentif du brevet ne laisse pas 
même soupçonner l'existence d'un mélange comme produit final 
des opérations ; 

Et, à ce point de vue, l'indication approximative du degré de 
fusion, inexacte d'ailleurs d'après les experts, n'a point, par le 
fait même qu'elle est approximative, l'importance qu'y attachent 
les appelants ; 

Attendu que la circonstance que la première méthode de fabri
cation suivie à la lettre, ne permet en fait d'aboutir qu'à un mé
lange d'environ 60 p. c. d'ortho et de 40 p.c. de para,est indiffé
rente au point de vue de celte partie du litige; en déposant, en 
effet, leur demande de brevet, ou bien Fahlberg et List ignoraient 
que la dite méthode aboutissait à un produit impur, et, dans ce 
cas, ils n'ont certes pas voulu breveter un produit impur qu'ils 
ignoraient eux-mêmes; ou bien, ce qui est inadmissible de leur 
part, ils ont eu réellement l'intention de ne breveter qu'un mé
lange ; dans ce cas, ils auraient dissimulé une partie du secret de 
leur invention, éventualité que prévoit l'article 24, litt. b, de la 
loi du 24 mai 1854 ; 

Attendu enfin que le brevet ayant spécialement pour but d'ex
ploiter commercialement le pouvoir sucrant de la saccharine, on 
ne peut concevoir que Fahlberg et List auraient voulu faire bre
veter, comme produit, abstraction faite de tout procédé de fabri
cation, un mélange de 60 p. c. d'élément sucrant et de 40 p. c. 
d'élément inerte, et dès lors inutile et étranger au but commer
cial et industriel poursuivi par eux, alors que la deuxième méthode 
de fabrication, indiquée sous le n° 2 du résumé final du brevet, 
aboutit, de l'aveu des appelants, à un produit moins impur et, 
par conséquent, plus sucrant, produit pour lequel le brevet ne 
réclame aucune protection spéciale; 

Attendu qu'en tant que ce brevet porte sur le produit « saccha
rine » et sur la première méthode de fabrication de ce produit, 
c'est avec raison que le premier juge l'a déclaré nul par applica
tion de l'article 24, litt. C, de la loi susdite; 

Attendu qu'à la différence de ce qui se présente pour l'applica
tion du litt. A de cet article, la disposition du litt . C n'exige 
ni emploi ni mise en œuvre quelconque de l'objet breveté; i l 
suffit que celui-ci se trouve complètement spécifié et décrit dans 
un ouvrage ou recueil imprimé et publié, condition qui n'est pas 
même indispensable pour tout ce qui, devenu classique, est par 
le fait tombé depuis longtemps dans le domaine public; 

Attendu, il est vrai, que la spécification dans un ouvrage ou 
recueil imprimé et publié d'un produit ou d'un procédé de fabri
cation, ne forme pas, dans tous les cas, un obstacle à la breve
tabilité d'une invention se rapportant à ce produit ou à ce pro
cédé; que, notamment, la transformation en un produit ou 
procédé industriel ou commercial d'un produit ou procédé, 
connu jusque-là dans les laboratoires de chimie, peut, dans cer
tains cas. donner lieu à un brevet valable ; 

Mais i l est non moins certain que cette brevetabilité est subor
donnée à la condition que l'innovation brevetée porte, soit sur 
une méthode de fabrication nouvelle, soit sur une combinaison 
nouvelle, soit sur une modification de quelque importance dans 
le procédé connu, soit tout au moins sur une application que les 
données antérieurement connues ne laissaient pas deviner; 

11 faut, en d'autres termes, que, dans tous les cas, i l y ait une 
nouveauté non spécifiée dans l'ouvrage ou le recueil imprimé et 
publié, parce que sans pareille nouveauté, i l n'y a pas d'inven
tion ; et c'est à cette nouveauté, à cette invention que se limite 
strictement la protection de la loi sur les brevets, pour autant 
qu'elle ait été régulièrement réclamée; 

Attendu que l'on ne peut considérer comme constituant une 
nouveauté dans le sens de la loi, l'unique fait de produire pour 
le commerce et l'industrie, même sous un nom nouveau, le même 
composé déjà réalisé dans des laboratoires de chimie et connu, 
grâce à des publications scientifiques antérieures, comme ayant 
la même propriété, le même pouvoir qu'en vue de l'industrie ou 
du commerce, le brevet a pour but d'exploiter; et tel est le cas 
de l'espèce ; 

11 importe d'ailleurs de ne pas confondre, à cet égard, avec 
une vague et abstraite idée théorique ou scientifique, la descrip
tion précise et complète d'un produit ou composé déjà effective
ment réalisé dans des laboratoires de chimie et susceptible même, 
telle qu'elle a été publiée, d'une exploitation en grand, comme 
c'est le cas d'après les experts ; 

Attendu que la circonstance que le brevet litigieux, en vue 
de faire valoir le produit breveté, signale différentes applications 
ou plutôt utilisations qu'en vertu de son pouvoir édulcorant, la 
saccharine peut recevoir dans l'industrie ou le commerce, est 
dépourvue de toute relevance ; 

Qu'en effet, d'une part, la plupart de ces applications ou utili
sations devaient découler naturellement de la connaissance, 
acquise par le public grâce aux publications antérieures au brevet, 
de ce pouvoir édulcorant du produit; 

Et, d'autre part, le brevet, comme le démontrent son titre et 
l'énumération des diverses revendications y spécifiées, ne porte, 
eD réalité, sur aucune application ou utilisation spéciale du 
produit ; 

Attendu que la méthode pour obtenir la saccharine, telle 
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qu'elle est exposée sous le n" 1 du libellé final du brevet, n'est 
pas davantage nouvelle; et, en effet, de tout l'ensemble des opé
rations y décrites pour arriver à obtenir industriellement le pro
duit dont s'agit, prises tant isolément que dans leur ensemble et 
dans l'ordre y indiqué, rien n'était nouveau au sens de la l o i ; 

La seule différence entre, d'un côté, les indications du brevet 
et, de l'autre, les procédés tels qu'ils étaient antérieurement 
connus, savoir : les opérations pour la production de l'a "ide qui 
é'aient déjà devenues classiques, et celles décrites dans les 
publications susdites par Remsen et Fahlberg pour transformer 
ensuite l'ami 'e en sultinide, consiste dans l'omission de l'opéra
tion de la purification de l'amide par la cristallisation ; or, cette 
omission rendait la méthode exposée au brevet incomplète et 
insuffisante au point qu'il est actuellement établi, et d'ailleurs 
reconnu par les appelants, qu'en se bornant à suivre à la lettre 
cette méthode du brevet, le fabricant le mieux outillé et le plus 
soigneux ne serait jamais parvenu à produire la saccharine pure, 
c'est-à-dire l'acide anhydro ortho sulfamin benzoïque, seul pro
duit que le brevet avait en vue ; 

Attendu qu'outre la revendication du produit saccharine et du 
mode de fabrication dont s'agit ci-dessus, le brevet comprend 
cinq autres revendications portant, celle sous le n° 2 sur un autre 
mode de fabrication de la saccharine différent du premier, et 
celles sous les n 0 8 3 à 6 sur certains procédés de récupération 
ayant pour hut l'utilisation de produits secondaires; 

Que ces cinq revendications (n 0 8 2 à 6 ) , pour lesquelles aucune 
contrefaçon n'est alléguée par les appelants, sont absolument 
distinctes de celle spécifiée sous le n° I ; que le brevet n'étant 
pas indivisible, sa nullité en ce qui concerne celle-ci n'entraîne 
pas sa nullité en ce qui concerne celles-là ; qu'il n'est nullement 
démontré que l'une ou l'autre de ces cinq revendications serait 
nulle, soit à raison d'une antériorité, soit à tout autre titre; 

Que c'est dès lors à tort que le premier juge n'a pas limité la 
nullité du brevet à la double revendication spécifiée sous le 
n° 1; 

En ce qui concerne la contrefaçon du brevet de 1891 : 
Attendu que les intimés, tout en concluante la non-recevabilité 

des conclusions des appelants, ne spécifient pas pour quel motif 
ces conclusions seraient non recevables; que, d'autre pari, 
aucun motif de non-recevabilité n'apparaît en la cause ; 

Attendu que le brevet de 1891 porte, non sur un produit 
comme tel, mais uniquement sur un procédé de fabrication con
sidéré comme constituant un perfectionnement ou un complé
ment de la première méthode de fabrication spécifiée au brevet 
de 1884, et comme aboutissant à un produit plus pur que celui 
obtenu en fait par cette méthode ; 

Attendu, dès lors, qu'il ne pourrait y avoir contrefaçon que s'il 
était pleinement justifié qu'il a été fait usage de ce procédé de 
1891 ; et pareille preuve n'est pas faite, ainsi que l'a décidé avec 
raison le premier juge ; 

Attendu, en effet, que les différentes circonstances relevées 
par les appelants dans l'ordre de cette preuve, constituent des 
présomptions, graves sans doute et pouvant même expliquer 
l'action actuelle, mais cependant insuffisantes, même prises dans 
leur ensemble, pour démontrer avec toute la certitude voulue 
que dans la fabrication de l'un ou de l'autre des produits débités 
ou détenus pour la vente par l'auteur des intimés et faisant l'ob
jet de la contrefaçon alléguée par les appelants, i l a été fait em
ploi du procédé dont s'agit; 

Attendu que l'expertise judiciaire établit, au contraire, que ces 
produits ont pu être fabriqués à l'aide d'un procédé autre que 
celui visé au brevet de 1 8 9 1 ; et les critiques dirigées par les 
appelants contre l'expertise ne sont pas de nature à démontrer 
que les experts se seraient trompés sur ce point; 

Attendu que... (sans intérêt); 
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la Cour, 

ouï en son avis en partie conforme donné en audience publique, 
M . l'avocat général JOTTRAND, déboutant les parties de toutes fins 
et conclusions plus amples ou contraires, tant principales que 
subsidiaires..., reçoit l'appel et y faisant droit, met le jugement 
dont appel à néant, mais en tant seulement qu'il a déclaré nul en 
son entièreté le brevet délivré à Fahlberg et List, les 16-30 août 
1884, sous le n° 6 6 0 4 8 ; émendant quant à ce, déclare le dit 
brevet nul pour tout ce qui concerne les revendications y spéci
fiées sous le n° 1 , le surplus de ce brevet étant maintenu; con
firme ce jugement pour tout le surplus ; condamne les appelants 
aux trois quarts des dépens d'appel et les intimés au quart res
tant de ces dépens... (Du 22 juillet 1 9 0 4 . — Plaid. M M " HEY-
VAERT, BEERNAERT, c. ALEX. BRAUN et WOESTE.) 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 
Quatrième chambre. — Présidence de M. Bollle, vice-président. 

27 a v r i l 1904. 

COMPÉTENCE C I V I L E . — N O T A I R E . — HONORAIRES. 

DÉBOURS. — ACTION E N P A Y E M E N T . 

Le tribunal civil est seul compétent pour statuer sur la demande de 
payement d'honoraires et de débours dus à un notaire au sujet 
d'un acte qu'il a reçu. 

(DUPONT C. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES SOUDES ET GITS.) 

JUGEMENT. — Attendu que le demandeur réclame payement des 
débours et honoraires qui lui sont dus pour passation de l'acte 
constitutif de la société anonyme défenderesse ; 

Attendu que c'est à tort que les défendeurs prétendent que cette 
action doit être soumise à la juridiction commerciale ; 

Attendu que le tribunal civil est seul compétent pour statuer 
sur la réclamation d'honoraires de notaire; que celte compétence, 
qui résulte de la loi du 25 ventôse an XI , n'a pas été abrogée par 
la législation ultérieure (Cour de cassation, 12 février 1903, BELG. 
JUD., 1903, col. 579) ; 

En ce qui concerne le défendeur Gits :... (sans intérêt) ; 
Par ces moiifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions plus 

amples ou contraires, entendu M . LECLERCQ, substitut du procu
reur du roi, en son avis contraire, se déclare compétent pour 
statuer sur l'action intentée par le demandeur, renvoie la cause 
au rôle d'attente en ce qui concerne le défendeur Gits ; ordonne 
aux autres défendeurs de conclure au fond ; maintient à cet effet 
la cause au rôle à plaider; condamne les défendeurs aux dépens 
de l'incident... (Du 27 avril 1904.—Plaid.MM" DE SCHRYNMARERS 
c. DANKEI.MAN.) 

O B S E R V A T I O N . — Voyez le jugement du t r ibuna l 
c i v i l de Liège, en date du 16 décembre 1903, que nous 
avons publié supra, col. 7 5 8 , avec les conclusions du 
ministère public , et qui établit une dist inct ion entre les 
honoraires et débours au sujet d'actes réalisés, et les 
émoluments et débours relatifs à des actes qui n'ont pas 
été réalisés. 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Deuxième chambre. — Présidence de M. van Maldeghem. 

21 mars 1904. 

COUR D'ASSISES. — QUESTION A U J U R Y . — CONFORMITÉ A 

L A R R Ê T D E R E N V O I . — DIFFERENCE AVEC L A COPIE 

S I G N I F I É E . — CASSATION. — MOYEN N O U V E A U . — F A U X 

M O N N A Y A G E . — C O N S T A T A T I O N D E L ' I N F R A C T I O N . — QUES

T I O N COMPLEXE. 

Si, sur une poursuite de faux monnayage, la question posée au 
jury vise ta contrefaçon de pièces de S, 1 et i francs, l'accusé 
n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois devant 
la cour de cassation de ce que la copie signifiée de l'arrêt de 
renvoi, à la différence de l'original lu à l'audience, visait uni
quement la contrefaçon de pièces de 5 francs. 

N'est pas complexe et ne doit pas être divisée, ta question posée au 
jury de savoir si l'accusé est coupable d'avoir contrefait tout ou 
partie des monnaies indiquées. 

Aucun mode spécial de preuve n'est prescrit pour la constatation 
du crime de contrefaçon de monnaies. 

(PRAET ET CHAR LIER.) 

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'assises du Hainaut , en date du 2 février 1904, rendu 
sous la présidence de M . L E U R Q U I N . 

ARRÊT. — Quant au pourvoi de Praet : 
Sur le premier moyen, invoquant la fausse application des arti

cles 23 1,232,235,241,242, 337,347 et 348 du code d'instruction 
criminelle, la violation des mêmes articles et des principes géné
raux sur le droit de la défense, en ce que, malgré des conclusions 
formelles prises par le demandeur devant la cour d'assises, la 
question posée au jury a visé non seulement les pièces de 5 francs, 
mais également celles de 2 et de 1 francs et a ainsi dépassé les 



limites tracées à l'accusation par l'arrêt de renvoi tel qu'il avait 
été signifié à l'accusé, la copie remise à celui-ci par l'huissier for
mant pour lui l'original : 

Attendu que le demandeur a été renvoyé devant la cour d'as
sises comme accusé d'avoir contrefait tout ou partie des monnaies 
ci-après indiquées : des pièces de 5 fr. à l'effigie de Léopold 11 et 
aux millésimes de 1870, 1871, 1873 et 18"9; des pièces de S fr. 
à l'effigie de Victor Emmanuel I I et au millésime de 1875; des 
pièces de 2 fr. à l'effigie de la République française et au millé
sime de 1895 ; des pièces de 1 franc à l'effigie de la République 
française et au millésime de 1898, lesquelles pièces sont des mon
naies d'argent ayant cours légal en Belgique ; 

Attendu que la question posée au jury pour purger l'accusation 
reproduit littéralement les termes de l'acte d'accusation, lesquels 
sont exactement conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi ; 

Attendu que le procès-verbal d'audience constate que l'aete 
d'accusation et l'arrêt de renvoi ont été intégralement lus en pré
sence de l'accusé ; qu'il n'est mentionné en aucune façon au dit 
procès-verbal qu el'accusé ou son défenseur ait réclamé, à un mo
ment quelconque de l'examen, au sujet de l'omission qu'il signale, 
ni allégué que la copie qui lui a été signifiée ne mentionne pas 
les pièces de 1 et de 2 francs parmi celles dont la contrefaçon lui 
est imputée ; 

Qu'à la vérité, lors de la position des questions, le demandeur 
prit des conclusions pour faire dire que la question ne visera que 
les pièces de 5 fr. et non celles de 2 et de 1 fr., mais qu'en ce 
moment encore l'accusé ne produisit pas sa copie et s'abstint 
d'argumenter des omissions ou irrégularités qui, d'après lui , enta
cheraient cette copie ; 

Que le demandeur a produit pour la première fois à la cour de 
cassation, comme annexe de son mémoire, la pièce qu'il prétend 
lui avoir été signifiée ; 

Que faute d'avoir été soulevé à la cour d'assises, le moyen tiré 
de l'irrégularité de cette pièce est donc nouveau, et pariant non 
recevable ; 

Sur le second moyen, fondé sur la violation et la fausse appli
cation des articles 160 du coJe pénal et 7 de la loi du 30 décem
bre 1885, en ce que, d'une part, la question posée au jury aurait 
dù être divisée; que ne portant pas spécialement sur chaque 
pièce de monnaie incriminée, elle était entachée de complexité ; 
que, d'autre part, le demandeur ne pouvait être condamné pour 
avoir contrefait des monnaies que l'on ne déclarait pas avoir été 
saisies et soumises au commissaire des monnaies et déclarées 
fausses par ce fonctionnaire : 

Attendu que le jury a été interrogé, conformément à l'art. 337 
du code d'instruction criminelle, sur le point de savoir si le 
demandeur était coupable d'avoir contrefait tout ou partie des 
monnaies énumérées à la question ; 

Qu'ainsi posée, la question n'est pas complexe, puisque le 
crime restait le môme, que l'accusé eût contrefait une seulement 
ou toutes les pièces de monnaie dont i l s'agit ; 

Attendu, d'autre part, qu'aucun mode spécial de preuve n'est 
prescrit pour la constatation du délit de contrefaçon de monnaies; 
que l'intervention préalable du commissaire des monnaies n'est 
pas indispensable et que la poursuite n'est pas subordonnée au 
fait de la saisie des pièces dont la contrefaçon est incriminée ; 

Qu'il suit de ces considérations que le second moyen ne peut 
être accueilli ; 

En ce qui concerne le pourvoi de Charlier : 
Sur le premier moyen, déduit de la violation des articles 168, 

169 et 170 du code pénal. 344 du code d'instruction criminelle 
et 20 de la loi du 15 mai 1838, en ce que la question aurait dû 
être divisée et porter d'abord sur le fait principal, l'émission 
simple prévue par l'article 170 du code pénal, et ensuite sur cha
cune des circonstances pouvant faire tomber l'infraction, soit sous 
l'article 169, soit sous l'article 168 iv, même code : 

Attendu que l'article 168 du code pénal assimile aux faussaires 
ou à leurs complice», ceux qui. de concert avec eux, ont participé 
à l'émission ou à la tentative d'émission des monnaies contrefaites 
ou altérées ; que, dès lors, le concert avec le faussaire constitue 
non une circonstance aggravante du délit prévu soit par l'ar
ticle 169, soit par l'article 170 du code pénal, mais un élément 
constitutif du crime lui-même tel qu'il est défini par l'article 168 
précité ; 

Attendu que la cour d'assises, après avoir déclaré qu'il n'était 
pas résulté des débats qu'il y avait lieu de modifier l'accusation, 
décida donc à bon droit que les questions proposées par le deman
deur ne seraient pas posées au jury ; 

Que, dès lors, c'est à juste titre que le président a formulé la 

question dans les termes mêmes de l'accusation et des art. 51 , 
66, 160 et 193 du code pénal, combinés ; 

Sur le deuxième moyen, invoquant la violation des art. 344 du 
code d'instructioh criminelle, 58 à 65 du code pénal, 18, 19 et 20 
de la loi du 15 mai 1838, en ce que le jury n'a pas été interrogé 
par des questions distinctes sur chacun des faits constitutifs de 
l'émission reprochée au demandeur; qu'au surplus, celui-ci ne 
pouvait être condamné pour avoir émis ou tenté d'émettre des 
monnaies que l'on ne déclarait pas avoir été soumises au com
missaire des monnaies et déclarées fausses par ce fonctionnaire : 

Attendu qu'aucune disposition de la loi n'imposait au président 
le devoir de diviser en des questions distinctes les éléments du 
fait incriminé ; 

Que, d'ailleurs, comme i l vient d'être dit, i l appartient au jury 
de décider si des monnaies ont été contrefaites, aucun texte légal 
n'exigeant que ces monnaies soient soumises à l'examen préalable 
du commissaire des monnaies ; 

Sur le troisième moyen, accusant la violation de l'article 168 du 
code pénal, en ce que la question posée était complexe, puis
qu'elle comprenait tout à la fois le fait de l'émission et celui de la 
tentative d'émission : 

Attendu que l'article 168 du code pénal assimile le lait de la 
tentative d'émission des monnaies contrefaites ou altérées à celui 
de l'émission consommée, et qu'ainsi qu'il vient d'être dit, i l 
n'existe pas de complexité quand plusieurs faits de même nature 
sont repris comme ne constituant qu'un fait unique; 

Sur le quatrième moyen, fondé sur la violation de l'article 332 
du code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt qui a condamné 
Decoster ne lui a pas été traduit en langue flamande, bien que cet 
accusé ne comprenne pas le français : 

Attendu que le procès-verbal de l'audience constate que l'arrêt 
de condamnation a été traduit en flamand par l'interprète à l'ac
cusé Decoster; qu'en admettant donc que Charlier puisse se pré
valoir du défaut de l'accomplissement de cette formalité à l'égard 
de son coaccusé, le moyen manque de base en fait ; 

El attendu, quant aux deux pourvois, que toutes les formalités 
substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées 
et que la loi pénale a été justement appliquée ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M . le conseiller 
DU PONT et sur les conclusions conformes de M . TERLINDEN, pre
mier avocat général, rejette... (Du 21 mars 1904.) 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 

DUVIVIER, Paul. — Étude sur le Décret du 10 vendé
miaire an I V , par P A U L D U V I V I E R , avocat près la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Bruxelles, Ve Larder, 1904; 70 pp.; prix : 3 francs. 

L'auteur de cette intéressante monographie étudie avec soin, 
puisant ses arguments fondamentaux aux sources du droit, sui
vant la meilleure méthode, la question suivante : 

« Les communes sont-elles civilement responsables des dom
mages qui ont pour auteurs les agents de la force publiqué, lorsque 
ceux-ci répriment des délits commis par des attroupements ? » 

Celte étude débute par un exposé complet de la genèse du Décret 
de vendémiaire, qui rappelle les plus mauvais jours d'une période 
glorieuse et féconde cependant de l'histoire de l'humanité. 
L'auteur fait observer en passant et avec raison que cette loi de 
guerre civile est actuellement dépourvue de toute base, la majorité 
des habitants d'une commune n'ayant plus à réprimer les troubles 
suscités par une minorité turbulente ou factieuse. 

M . DUVIVIER aboutit, par une argumentation serrée, à la solu
tion négative de la question posée. Et la solution est grosse de 
conséquences, puisqu'elle exonère la commune par une consé
quence de la règle que tout demandeur doit prouver le fondement 
de son action, même dans le cas fréquent où i l est impossible 
d'établir d'où est parti le coup qui a fait le dommage. 

La brochure, d'un style clair et de lecture facile, forme une 
contribution modeste mais utile à la science du droit. 

Alluma Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles. 
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S O M M A I R E . 
JURISPRUDENCE : 

Responsabilité civile.— Chose inanimée. — Fait dommageable. 
Preuve du vice. (Cass., l r e ch., 26 mai 1904.) 

Responsabilité des choses. — Incendie. — Propriété voisine. 
(Cass. fr., req., 13 juillet 1903.) 

Responsabilité des choses.— Mur mitoyen. — Préposé. (Cass. 
fr., civ., 16 juillet 1903.) 

Compétence civile. — Solidarité. — Actions de nature différente. 
Responsabilité des choses. — Fardeau de la preuve. (Bruxelles, 
civ., 2» ch., 18 mai 1904.) 

Faillite. — Vente d'immeuble. — Juge de paix compétent. — Domi
cile du failli. (Courtrai, civ., l™ ch., 9 juillet 1904.) 

F a u x en écritures. — Obligation de sommes. — Absence de 
« bon ou approuvé «. — Préjudice. — Faux principal indépendant 
du faux incident. (Cass., 2 8 ch., 7 mars 1904.) 

Instruction criminelle.—Débat oral et contradictoire. (Cass. fr., 
crim., 28 novembre 1902.) 

Société anonyme. — Souscription intégrale du capital nécessaire 
aux opérations sociales. — Capital tictif indiqué à l'acte. — Res
ponsabilité des fondateurs, (fiand, comm., 1« ch., 11 mai 1904.) 

Revue bibliographique. 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Première chambre. — Présidence de M. Giron, premier président. 

26 mai 1904. 

RESPONSABILITÉ C I V I L E . — CHOSE I N A N I M É E . — F A I T 

D O M M A G E A B L E . — PREUVE D U V I C E . 

La responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, 
résultant de l'article 1381, § i, du code civil,est subordonnée à 
la preuve d'un vice de ta chose. 

(hK SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE VINCENT STEYAERT ET C I E 

C DE DRYVER.) 

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Gand, du 7 niai 1903, que nous avons rap
porté en 1903, col. 969. 

M . l'avocat général E D M O N D JANSSENS a conclu à la 

cassation en ces termes : 

Le demandeur originaire basait son action sur l'article 1384, 
§ 1 e r , du code civil, qui rend chacun responsable du fait des 
choses qu'il a sous sa garde. 

L'arrêt attaqué a admis cette responsabilité en se bornant à 
constater que le dommage a été produit par la chose de la société 
défenderesse originaire, et uniquement parce qu'en vertu de ce 
que la cour de Gand appelle une fiction légale, le gardien de la 
chose est considéré comme ayant lui-même commis le dommage 
causé par celte chose. 

Ce système ne peut être adopté. 

Nous admettons que le demandeur originaire pouvait, s'il le 
voulait, baser son action, non sur les articles 1382 et 1383 du 
code civil, mais sur l'article 1384, § 1 e r . Toutefois, i l reste à voir 
quels sont les devoirs* de preuve que lui imposait le rôle de 
demandeur ainsi compris. Ceci revient à rechercher le sens et la 
portée des mots « responsable du fait des choses que l'on a sous sa 
garde » dans cette disposition légale. 

Nous croyons inutile de vous remémorer l'état de la doctrine 
et de la jurisprudence, tant en France qu'en Belgique, sur la 
question de droit que nous avons a résoudre; nous nous borne
rons à rappeler que trois systèmes principaux ont été suivis tour 
à tour : 

1° La responsabilité est encourue du moment où i l est établi 
que le dommage a été causé par la chose, sans qu'il soit besoin 
de démontrer soit le vice de la chose, soit la faute du gardien (1); 

2° Cette responsabilité n'existe que si le gardien a commis une 
faute; mais l'article 1384, § 1 e r , établit quant à cette faute une 
présomption légale (2); 

3° Cette responsabilité ne peut être prononcée que si la victime 
de l'accident causé par la chose démontre l'existence d'une faute 
dans le chef du gardien (3). 

Nous pensons, nous, que cette responsabilité n'est encourue 
que si le demandeur établit l'existence d'un vice de la chose qui 
a causé le dommage. 

En effet, l'article 1384, § 1 e r , après avoir rappelé la responsa-

(1) Trib. comm. Gand,28septembre 1901 (BEI.G.JUD., 1903,col. 
969), et les autorités qui y sont citées; Gand, 7 mai 1903 (BELG. 
JUD., 1903, col. 969), arrêt cassé par celui que nous rapportons ; 
conférence de M. H. DE BAETS, Journ. des trib., feuilletons des 
2, 9, 12, 16 et 19 mai 1889. 

(2) LAURENT, t. XX. n°» 530, 8 5 1 et 639; SIARCADÉ, art. 1384, 
n° 1; MASSÉ et VERGÉ sur ZACHARUJ, t. IV. §627, p. 21, et §629, 
p. 26; THIRY, Droit civil, t. 111, n" 205; DEMOLOMBE, Oblig., 
n°s 559, 638 et 656; Hue, t. V l l l , p. 582, n° 439; STAES, Des 
accidents du travail, pp. 16 à 48; Gand, 23 juin 1888 (PASIC, 
1889, 11, 84); Grenoble, 10 février 1892 (SIREY, 1893, I I , 205 et 
note); Dijon, 26 décembre 1895 (IBID., 1896, 11, 48); trib. Bru
xelles, 13 mai 1897 (PASIC, 1897,111,177); Lyon, 25 avril 1899 
(IBID., 1900, IV, 12). 

(3) BELTJENS, Encyclop., t. 111, n 0 8 215 et 216; PAND. BELGES, 
V° Accident, n o s 119 à 140; PLANIOL, t. I I , n° 927; WILLEMS, 
Traité de la responsabilité civile, p. 108 et suiv.; LEMAIRE-BOSERET, 
Etude sur la responsabilité civile résultant des articles 1384 <i 1386 
du code civil, p. 20 et suiv. ; REMY, De la garantie du fait dom
mageable des choses inanimées (JURISP. DE LA COUR D'APPEL DE 
LIÈGE, 1898, p. 341); Louis TART, De la responsabilité des choses 
mobilières inanimées (même recueil, 1898, p. 113); cass., 
28 mars 1889 (BELG. JUD., 1889, col. 934); Bruxelles, 16 avril 
1872 (BELG. JUD., 1872, col. 1313); id . , 21 janvier 1873 (BELG. 
JUD., 1873, col. 453); id . , 3 février 1877 (BELG. JUD., 1877, col. 
1460) ; id . , 3 mai 1880 (BELG.JUD.,1880,CO1. 636); id . , 12 novem
bre 1885 (PAS., 1886, I I , 98); id . . 1« juin 1887 (BELG. JUD., 
1887, col. 849); id . , 13 janvier 1890 (PAS., 1890, I I , 137); id . , 
31 décembre 1890 (PAS., 1891,11,188) ; i d . , 16avril 1894 (PAS., 
1894, I I , 293); id . , 5 juin 1899 (BELG. JUD., 1899, col. 1243); 
Gand, 16 mars 1889 (BELG. JUD., 1890, col. 33); id . , 18 décem
bre 1894 (BELG. JUD., 1895, col. 227); id . , 30 janvier 1897 
(PAS., 1897, 11, 227); Liège, 26 juin 1890 (BELG. JUD., 1891, 
col. 446); id . , 13 novembre 1895 (PAS., 1896, I I , 141); id . , 
5 et 12 novembre 1898 (IBIDEM, 1899,11, 65). 



bililé qui découle du fait personnel,consacrée par les articles 1382 
et 1383 , établit la responsabilité à raison du fait des personnes 
dont on doit répondre et des choses que l'on a sous sa garde. 

Que faut-il entendre par « le fait des choses que l'on a sous sa 
garde »? 

Les travaux préparatoires du code civil ne nous apprennent 
rien à ce sujet. Dans les discussions, on s'est appliqué plus ou 
moins longuement sur le fait personnel, le fait de l'enfant 
mineur, de l'élève, de l'ouvrier, du préposé, de l'animal, mais 
on n'a rien dit du fait des choses que l'on a sous sa garde. 

Nous en sommes réduits à rechercher la pensée du législateur 
en rapprochant cette disposition des autres du même chapitre. 

11 est d'abord certain que la loi n'a eu en vue que le fait des 
choses inanimées, puisqu'un article spécial, l'article 1385 est 
consacré au fait des animaux. Ce n'est pas contesté, 

11 est non moins certain que le législateur n'a pas visé le cas 
où la chose a été l'instrument de l'homme pour commettre un 
délit ou un quasi-délit. En effet, en un certain sens, on pourrait 
dire que le dommage est presque toujours causé par une chose : 
c'est le poignard de l'assassin qui a tué; c'est la charrette du 
voiturier qui a écrasé; c'est le marteau-pilon ; c'est la cisaille de 
l'industriel qui a broyé ou amputé un membre; c'est la canne du 
promeneur imprudent qui a éborgné un passant ou brisé une 
glace... 

I l ne serait pas sérieux de voir dans ces espèces le fait des 
choses. L'article 1384 , § 1E R, ne vise que le cas où i l n'y a pas 
fait de l'homme actuel et immédiat, soit volontaire, soit involon
taire. 

Ceci posé, nous voyons dans le premier alinéa de l'art. 1384 
trois responsabilités qui sont mises sur la même ligne : la res
ponsabilité personnelle qui est rappelée, celle qui découle du fait 
des personnes dont on doit répondre et celle qui dérive du fait 
des choses que l'on a sous sa garde. 

La responsabilité personnelle n'est encourue qu'à condition 
que le demandeur établisse, dans le chef de celui à qui i l 
réclame, une faute, si légère qu'elle soit, qui a causé le dom
mage. 

La loi ne présume pas cette faute ; c'est incontestable et incon
testé. 

La responsabilité à raison du fait des personnes dont on doit 
répondre n'existe que si le demandeur commence par prouver 
l'existence d'une faute dans le chef de l'enfant mineur, de l'élève, 
de l'ouvrier, du préposé. Cette faute ne se présume pas. C'est un 
principe hors de discussion. 

Pourquoi la loi présumerait-elle ou admettrait-elle, par voie 
de fiction légale, nous ne dirons pas la faute de la chose, car 
l'expression ne serait pas juridique, mais le vice de la chose ou 
la faute du gardien? 

11 ne suffit pas de dire pour établir une responsabilité: c'est 
vous qui avez occasionne le dommage, ou c'est votre préposé, 
dans l'exercice de ses fonctions, qui l'a causé; pourquoi suffirait-
i l de dire : c'est par votre chose que j 'ai souffert un préjudice, 
alors que, répétons-le, la loi met sur la même ligne ces trois 
genres de responsabilité, et que rien, dans les travaux prépara
toires, n'autorise une pareille dérogation aux principes généraux 
du droit? 

Pour étayer le système admis par l'arrêt attaqué, on ne peut 
guère invoquer qu'une phrase extraite du rapport fait au Tribunat 
par BERTRAND DE GREUILLE : « Dans la thèse générale », dit-i l , 
« rien de ce qui appartient à quelqu'un ne peut nuire impuné
ment à un autre. » 

Ces expressions n'ont pas le sens et la portée qu'on veut leur 
donner. Elles sont d'ailleurs contredites par d'autres plus nettes 
et plus précises prononcées par TARRIBI.E et TREII.HARD (LOCRÉ, t. 
VI, p. 287 et 276) . En tout cas, elles ne pouvaient suffire soit 
pour autoriser une dérogation à ces principes consacrés par le 
code civil : « pas de responsabilité sans faute; nul ne répond du 
cas fortuit; c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation 
à la prouver », soit pour faire admettre une présomption ou une 
fiction légale que l'équité et le bon sens repoussent... 

Votre arrêt du 28 mars 1889 (BEI.G. JUD., 1889, col. 934) , qui 
s'occupe d'un cas de responsabilité fondée sur l'article 1384 , § 1E R, 
du code civil, dit dans un de ses considérants : 

« Attendu que si celui qui a la garde d'une chose inanimée est 
déclaré responsable du dommage causé par le fait de cette chose, 
sa responsabilité découle, non pas comme le prétend le pourvoi, 
de sa qualité de propriétaire, mais de la négligence ou de l ' in
curie qu'il a apportée dans la garde dont i l est investi...- » 

Cette dernière affirmation nous parait inexacte. Rendre le gar
dien d'une chose mobilière, inanimée, responsable de sa négli
gence ou de son incurie, ce n'est pas appliquer le principe de la 
responsabilité résultant du fait de la chose, mais bien celui de la 

responsabilité personnelle, édicté par les articles 1382 et 1383 du 
code civil. 

L'article 1384, § 1 e r , en parlant du fait des choses que l'on a 
sous sa garde, ne contiendrait qu'une superfétation, une répéti
tion inutile. Or, la rédaction de cette disposition écarte péremp
toirement cetle supposition toute gratuite. 

En effet, l'article 1384, § 1E R, porte : On est responsable non 
seulement du dommage que l'on cause par son propre fait (voilà 
le rappel de la responsabilité personnelle édictée par les articles 
1382 et 1383) , mais encore (voici l'annonce du principe nouveau) 
du dommage qui est causé par le fait des personnes dont on doit 
répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Et la suite de 
l'article énumère les catégories de personnes dont on doit 
répondre. 

Quand donc la partie lésée base son action sur l'article 1384 , 
§ 1E R, du code civil, en tant qu'il consacre la responsabilité à 
raison du fait des choses que l'on a sous sa garde, elle doit éta
blir le vice de la chose et prouver que ce vice est la cause du 
dommage. Rien de plus, rien de moins. Elle ne doit justifier 
d'aucune faute dans le chef du gardien. 

Ce vice peut être originel ou acquis, provenir de la vétusté, du 
défaut d'entretien ou de toule autre cause, peu importe, mais i l 
doit exister et être prouvé. 

Si le demandeur ne parvient pas à l'établir, il doit succomber 
ou chercher ailleurs le fondement de son action, notamment en 
se basant sur les articles 1382 et 1383 et en prouvant la faute, 
l'incurie ou la négligence du gardien. Si, par une réminiscence 
de l'article 1386 du code civil, i l allègue le défaut d'entretien 
(voyez Douai, 1 3 mai 1902, PASIC, 1 9 0 2 , IV, 172), on pourra lui 
répondre: de deux choses l'une, ou le défaut d'entretien a occa
sionné un vice de la chose et, dans ce cas, c'est le vice qu'il faut 
invoquer et établir, ou le défaut d'entretien n'a pas occasionné 
de vice de la chose, et, dans cette hypothèse, l'action ne peut être 
basée sur l'article 1384 , § 1ER, du code civil . 

Si le demandeur réussit à établir l'existence du vice, cause du 
dommage, i l a fourni la preuve qui lui incombe; le défendeur 
ne pourra échapper à la responsabilité qu'en prouvant le cas 
fortuit ou la force majeure. 

En dehors de cette preuve contraire, le défendeur n'aura d'autre 
ressource que le recours en garantie contre celui qu'il considère 
comme l'auteur responsable du vice, le constructeur ou le ven
deur de la chose, par exemple. Mais ce recours ne peut modifier 
en rien les règles qui régissent l'action en responsabilité basée 
sur l'article 1384, 8 1 « , du code civil . 

Tels sont, nous paraît-il, les vrais principes sur la matière. 
Or, l'arrêt attaqué ne constate pas l'existence d'un vice qui 

aurait causé le dommage. I l doit être cassé. 11 ne constate pas 
davantage une faute, une négligence ou une imprudence du 
gardien. C'est pourquoi, alors même que vous n'admettriez pas 
complètement notre manière de voir, si vous vous en teniez au 
système consacré par votre arrêt de 1889, nous pourrions dire 
encore que les textes de loi visés au moyen ont été violés. En 
tome hypothèse, la cassation s'impose. 

L a Cour a admis le pourvoi par l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — Sur le moyen unique, tiré de la fausse interpréta
tion, et partant de la violation de l'article 1384 du code c iv i l ; 
par suite, de la violation des art. 1315 , 1 3 5 0 , 1352 et 1370 , et, 
en tant que de besoin, des articles 1382 , 1383 et 1386 du même 
code, en ce que l'arrêt attaqué, après avoir décidé qu'il s'agit 
dans la cause d'un cas d'application de l'article 1384, alinéa 1E R, 
visant la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa 
garde, déclare la demanderesse responsable du dommage occa
sionné à la partie défenderesse, sans avoir, au préalable, ordonné 
à celle-ci d'établir ou constaté lui-même, à charge de la première, 
l'existence d'une faute, d'une imprudence ou d'une négligence, 
alors que l'article 1384 susdit ne déroge en rien, ni par voie de 
présomption, ni à titre de fiction légale, au principe fonda
mental en matière de preuve inscrit dans l'article 1315, d'où la 
conséquence qu'une responsabilité du fait des choses ne peut 
exister, que pour autant seulement que celui qui réclame l'exé
cution de cette obligation, formée sans convention, prouve que 
le fait dommageable a été directement causé par une faute de la 
personne assignée en réparation : 

Attendu que la responsabilité du chef des quasi-délits se 
justifie par le devoir moral imposé à l'homme de veiller à ce que 
ses actes, les actes de ceux sur lesquels i l a autorité, les choses 
qui lui appartiennent ou dont i l se sert ne nuisent pas injuste
ment à autrui ; qu'il ne peut méconnaître ce devoir sans com-
metre une faute; mais que cetle responsabilité cesse, avec la 
notion de la faute, devant le cas fortuit ou la force majeure ; 

Que cette règle, toute de raison, censtitue la base juridique 



des articles 1382 et 1386 du code civil, comme le prouvent 
notamment les paroles de TARRIBLE au Corps législatif (LOCRÉ, 
t. V I , p. 287, n o s 19. 20 et 21) : ;< Le dommage, pour qu'il soit 
sujet à réparation, doit être l'effet d'une faute ou d'une impru
dence, de la part de quelqu'un; s'il ne peut être attribué à cette 
cause, il n'est plus que l'ouvrage du sort dont chacun doit sup
porter les chances; mais s'il y a eu faute ou imprudence, quelque 
légère que soit leur influence sur le dommage commis, i l en est 
dû réparation... C'est à ce principe que se rattache la respon
sabilité du propriétaire relativement aux dommages causés par 
les animaux ou par la ruine d'un bâtiment mal construit ou mal 
entretenu. C'est au même principe que se rattache encore la 
responsabilité plus importante, prononcée par l'art. 17 (1384 du 
code) contre le père, la mère, les maîtres, les commettants, les 
instituteurs et les artisans » . . . ; 

Que la même pensée se retrouve dans l'exposé des motifs de 
TREILHARD et le rapport de BERTRAND DE GREUILI.E (LOCRÉ, t. V I , 
p. 276, n»' 9 et H ; p. 280, n 0 5 9, 13 et suiv.), qui s'accordent 
pour indiquer comme causes génératrices de la responsabilité, la 
négligence, l'imprudence, la légèreté, le défaut de vigilance et la 
maladresse; que celte règle est d'ailleurs consacrée par le texte 
de l'art. 1382, qui subordonne la responsabilité du fait person
nel à la constatation d'une faute ; que c'est, dès lors, le fait cons
titutif de faute que visent également les articles 1383 et 1384 du 
code civil ; 

Attendu que les articles 1384 et 1386, inspirés par la considé
ration des obligations qui dérivent, soit de l'autorité qu'on pos
sède sur les personnes, soit de la propriété ou de la garde des 
choses, ont, par des dispositions expresses, étendu la responsa
bilité établie par les articles 1382 et 1383, en l'appliquant aux 
dommages causés par ceux qui sont soumis à cette autorité et par 
les choses qui sont l'objet de cette propriété ou de cette garde, 
mais sans introduire aucune exception au principe qui exclut la 
responsabilité en l'absence de faute; 

Attendu que le législateur a, dans l'article 1384, assimilé le 
fait des choses à celui des personnes; que ce terme, employé une 
seule fois dans la phrase, ne peut avoir deux significations et 
vise donc, comme pour les deux personnes, une faute qui ne peut 
consister qu'en un vice de nature à préjudicier, cause réelle du 
dommage ; que la constatation du vice de la chose dont on a la 
garde est donc, au môme titre que celle de la faute de la per
sonne dont on doit répondre, la condition à laquelle l'ar
ticle 1384 subordonne la responsabilité du dommage; qu'aucune 
présomption légale ne dispense de la preuve à cet égard ; 

Attendu que l'article 1386 a restreint au propriétaire seul la 
responsabilité du dommage causé par la ruine d'un bâtiment ; 
que, d'après le texte decet article, la responsabilité dérive du vice 
de la chose attribuée à une faute-, 

Qu'il ne se comprendrait pas qu'abstraction faite de toute 
faute personnelle tombant sous l'application directe des arti
cles 1382 et 1383, le gardien d'une chose mobilière exempte de 
tout vice put être déclaré responsable du dommage causé par 
cette chose, tandis que la constatation d'un vice dans le bâtiment 
ruiné est la condition essentielle, inscrite dans la loi, pour qu'il 
y ait lieu à réparation du préjudice causé par cette ruine ; 

Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que, le 7 août 1900, un 
incendie a pris naissance parmi les marchandises contenues dans 
la fabrique et les magasins d'engrais chimiques de la Société 
Steyaert et C i e, et s'est propagé aux propriétés voisines; qu'aucune 
cause directe de cet incendie n'a été établie; que la responsabi
lité du dommage causé aux biens voisins n'était pas invoquée à 
raison de l'occupation ou de la propriété d'un immeuble; qu'il 
s'agissait du fait pur et simple des choses mobilières se trouvant 
sous la garde de cette société et que la seule question à résoudre 
en ordre principal était donc relative à l'application de l'arti
cle 1384, alinéa 1 e r , du code civil, qui prévoit le dommage résul
tant du fait des choses ; 

Qu'en examinant si les conditions légales de cette application 
étaient réunies, cet arrêt s'est placé en dehors de l'hypothèse 
dans laquelle une faute personnelle quelconque pourrait être 
imputée soit à la Société Steyaert, soit à l'un de ses ouvriers ou 
préposés ; que, sans avoir reconnu l'existence d'un vice des 
choses mobilières dont la demanderesse en cassation avait la 
garde, i l a, de piano, admis la responsabilité de celle-ci, unique
ment parce que ces choses avaient causé le dommage dont la 
réparation était réclamée ; 

Qu'en statuant ainsi, i l a faussement interprété et appliqué, et 
partant violé l'article 1384 du code civil ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport de M . le conseiller 
BIDART et sur les conclusions conformes de M . EDMOND JANSSENS, 
avocat général, casse...; renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Bruxelles... (Du 2 6 mai 1904 . - Plaid. M " DUVIVIER.) 

Voyez les deux arrêts de la cour de cassation de 
France et le jugement du Tribunal civil de Bruxelles 
qui suivent. 

COUR DE CASSATION DE FRANCE. 
Chambra des requêtes. — Présidence de M. Tanon. 

13 juillet 1903. 

RESPONSABILITÉ DES CHOSES. — INCENDIE. — PROPRIÉTÉ 

VOISINE. 

Le propriétaire qui réclame la réparation du préjudice que lui a 
causé un incendie qui a commencé chez son voisin, doit établir 
que l'incendie a été causé par la faute, la négligence ou l'impru
dence de celui-ci. 

(jOUAULT C. SAULNIER.) 

ARRÊT. — Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la fausse 
application des articles 1382 et 1383, et de la violation des arti
cles 1384 du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810 : 

A:tendu qu'en principe, celui qui demande réparation d'un 
dommage est tenu de prouver la faute, la négligence ou l'impru
dence par lui invoquée à l'appui de son action ; que la présomp
tion de faute établie au cas d'incendie par les articles 1733 et 
1734 du code civil, n'a lieu que contre les locataires et en faveur 
du propriétaire de la maison louée ; mais que l'action de celui 
dont la propriété a été endommagée par suite ou a l'occasion de 
l'incendie qui a commencé chez le voisin, est réglée par les dis
positions générales des articles 1382 et 1383 du code civil; que, 
dans ce dernier cas, i l ne suffit pas au propriétaire qui a souffert 
de l'incendie et qui réclame réparation du dommage, de prouver 
que le feu a pris chez son voisin; qu'il doit établir, de plus, que 
l'incendie a été causé par la faute, la négligence ou l'imprudence 
de celui-ci; 

D'où i l suit qu'en décidant qu'aucune faute n'était établie à la 
charge de Jouault, maitre de l'usine où l'incendie a éclaté, le 
jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, a justifié pleine
ment le rejet de l'action de Saulnier et n'a violé aucun des articles 
de loi visés au pourvoi ; 

Par ces motifs, la Cour rejette, etc.. (Du 13 juillet 1903. 
Plaid. M E CLAUDE.) 

Voyez l'arrêt qui précède, et les deux arrêts et le 
jugement qui suivent. 

COUR DE CASSATION DE FRANCE. 
Chambre civile. — Présidence de M. Ballot-Beaupré, premier président. 

16 juillet 1903. 

RESPONSABILITÉ DES CHOSES. — MUR MITOYEN. 

PRÉPOSÉ. 

En dehors du cas où la ruine du bâtiment est arrivée par suite 
d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction, le proprié
taire d'un mur mitoyen ne peut être déclaré responsable du 
dommage causé par sa chute, que si une faute est établie à sa 
charge ou à charge de ses préposés ; les dispositions du code 
civil réglementant les obligations réciproques des copropriétaires 
d'un mur mitoyen n'apportent aucune dérogation à celte règle. 

Première espèce. 

(LES FRÈRES FOURMER C. MONPEDRT.) 

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Nancy, du 10 novembre 1900. 

I l était fondé sur : 
1° Violation des articles 1382 et 1384 du code civil 

ainsi que des art.544,651,1370,652, 655, 656, 657, 658, 
659 et, en tant que de besoin.de l'article 1386 du même 
code, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de rendre le 
copropriétaire d'un mur mitoyen responsable de toutes 
suites et conséquences de la destruction de l'immeuble 
voisin, survenue par suite de travaux exécutés par lui 
contre et sous le dit mur, sous le prétexte que la faute 
commise serait en réalité celle de son architecte et de 
son entrepreneur, à l'expérience desquels il avait dû se 
fier, alors qu'il n'en devait pas moins rester directement 
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responsable à l'égard de son copropriétaire, à raison de 
ses obligations légales par rapport au mur m i t o y e n ; 

2° Vio la t ion de l 'ar t ic le 1386 du code c i v i l , en ce que 
le défendeur éventuel était tenu du moins, par appli
cation du d i t ar t ic le , à raison de la ruine du mur m i 
toyen, à la garde duquel i l n'avait pu légalement se 
soustraire. 

ARRÊT. — Sur les deux moyens réunis : 
Altendu que si, en cas de ruine d'un bâtiment, l'article 1386 

du code civil établit une présomption de faute a l'encontre du 
propriétaire de ce bâtiment, c'est seulement lorsque la ruine est 
arrivée par suite d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construc
tion; qu'en dehors de ce cas, le propriétaire d'un mur ne peut 
être responsable du dommage causé par sa chute que si une faute 
est établie soit à sa charge, soit à la charge de ses préposés ; 

Que celte règle est absolue et que les dispositions du code 
civil, réglementant les obligations réciproques des copropriétaires 
d'un mur mitoyen, n'y ont apporté aucune dérogation ; 

Attendu que des constatations de l'arrêt attaqué, il résulte 
qu'en 1899, Monpeurt a fait démolir sa maison sise à Nancy, 
pour édifier sur le même terrain une construction nouvelle, et 
qu'à la suite de cette démolition, le mur mitoyen entre Monpeuit 
et les frères Fournier, propriétaires de la maison voisine, s'est 
écroulé ; 

Que l'arrêt déclare que la chute n'est due ni à un défaut d'en
tretien, ni à un vice de construction du mur ; 

Attendu que la décision attaquée déclare en outre : 1° que 
l'architecte et l'entrepreneur, expérimentés dans leur profession, 
pouvaient paraître à Monpeurt présenter toutes les garanties dési
rables ; 2° que les travaux, précédés d'une visite des lieux faite en 
commun par les deux propriétaires assistés de leur architecte, 
avaient été entrepris avec le consentement des lrères Fournier, ce 
qui rendait une expertise préalable inutile, et 3° enfin que Mon
peurt ne s'était immiscé ni dans la préparation des plans, ni dans 
l'exécution des travaux qu'il avait complètement abandonnés à 
son architecte et à son entrepreneur ; 

Attendu que, dans ces circonstances, l'arrêt a pu décider, 
d'une part, qu'aucune faute personnelle n'était imputable à Mon
peurt, et, d'autre part, que celui-ci n'était pas tenu de la faute 

. des dits architecte et entrepreneur qui n'étaient pas ses préposés ; 
Qu'en statuant ainsi et en déclarant, par suite, les frères Four

nier mal fondés dans leur action en dommages-intérêts contre 
Monpeurt, la cour d'appel n'a violé aucun des articles de loi visés 
aux moyens ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
DUPONT et sur les conclusions conformes de M. MEI.COT, avocat 
général, rejette... (Du 16 juillet 1903. — Plaid. MM" MAURICE 
BONNET et GEORGES DEVIN.) 

Seconde espèce. 

(BAJOI.ET c. LES FRÈRES FOURNIER ET MONPEURT.) 

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Nancy, du 10 novembre 1900. 

I l était fondé sur : 
1° Vio la t ion de l 'ar t ic le 1719 du code c i v i l par fausse 

application de l 'ar t icle 1728 du môme code, en ce que 
l 'arrêt attaqué a refusé à un locataire, troublé dans la 
jouissance de l ' immeuble loué par la chute du mur 
mitoyen,survenue au cours des t ravaux de reconstruction 
de la maison voisine, une action en dommages-intérêts 
contre son bai l leur , sous prétexte qu ' i l s'agissait d'un 
trouble apporté à sa jouissance par la voie de fait d'un 
tiers que le bai l leur n'est pas tenu de ga ran t i r ; 

2° V io l a t ion des articles 1382, 1386 et 1725 du code 
c i v i l , en ce que l'arrêt attaqué a refusé à un locataire 
troublé dans sa jouissance par la chute du mur mitoyen 
au cours des t ravaux de construction de la maison v o i -
sine.une act ion en dommages-intérêts contre le proprié
taire voisin, sous le prétexte que seuls l 'architecte et 
l 'entrepreneur sont responsables de l'acte préjudiciable. 

ARRÊT. — Sur le premier moyen : 
Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'à la suite de la démo

lition de la maison de Monpeurt, le mur mitoyen qui la séparait 
de celle des frères Fournier, s'est écroulé et a entraîné dans sa 
chute une partie de la maison de ces derniers dans laquelle Ba-
jolet, leur locataire, exploitait un hôtel meublé ; 

Qu'il ajoute que l'écroulement du mur a été causé uniquement 
par une erreur technique des architecte et entrepreneur chargés 
des travaux par Monpeurt, erreur à laquelle, dit-il, les bailleurs 
ont été « absolument étrangers, et qu'il n'était en leur pouvoir ni 
de prévoir ni d'empêcher » ; 

Attendu qu'en présence de ces constatations, d'où il résultait 
que la perte partielle de l'immeuble loué était survenue par suite 
d'un fait imputable à un tiers dont les bailleurs n'étaient pas res
ponsables, l'arrêt a pu décider que le locataire Bajolet, qui avait 
obtenu !a résiliation de son bail, était non recevable dans sa 
demande en dommages-intérêts contre ses bailleurs ; 

Qu'en statuant ainsi, i l s'est conformé aux prescriptions de 
l'article 1722 du code civil, et qu'il a par suite légalement justifié 
sa décision ; 

Sur le deuxième moyen : 
Attendu que si, en cas de ruine d'un bâtiment, l'article 1386 

du code civil établit une présomption de faute à l'encontre du 
propriétaire de ce bâtiment, c'est seulement lorsque la ruine est 
arrivée par suite d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construc
tion; qu'en dehors de ce cas, le propriétaire d'un mur ne peut 
être déclaré responsable du dom nage causé par sa chute que si 
une faute est établie soit à sa charge, soit à la charge de ses pré
posés, que celte règle est absolue et que les dispositions du code 
civil réglementant les obligations réciproques des copropriétaires 
d'un mur mitoyen n'y ont apporté aucune dérogation ; 

Altendu que des constatations de l'arrêt attaqué, il résulte que 
la chute du mur mitoyen, survenue à la suite de la démolition de 
la maison de Monpeurt, n'est due ni à un défaut d'entretien, ni à 
un vice de construction du dit mur ; qu'elle a été causée unique
ment, ainsi qu'il a été dit sous le moyen précédent, par une 
négligence des architecte et entrepreneur choisis par Monpeurt ; 

Attendu que la décision attaquée constate : 1° que ces archi
tecte et entrepreneur étaient expérimentés ; 2° que les travaux, 
précédés d'une visite des lieux faite en commun par les deux 
propriétaires, assistés de leurs architectes, avaient été entrepris 
avec le consentement des frères Fournier, ce qui rendait une 
expertise inutile; et 3° que Monpeurt ne s'était immiscé ni dans 
la préparation des plans, ni dans l'exécution des travaux qu'il 
avait complètement abandonnés à ses architecte et entrepreneur; 

Attendu que, dans ces circonstances, l'arrêt a pu décider, d'une 
part, qu'aucune faute personnelle n'était imputable à Monpeurt, 
et d'autre part, que celui-ci n'était pas tenu de la faute des dits 
architecte et entrepreneur qui n'étaient pas ses préposés ; 

Qu'en statuant ainsi et en déchargeant Monpeurt de la condam
nation à des dommages-intérêts prononcée par les premiers 
juges, la cour d'appel n'a violé aucun des articles de loi visés au 
moyen ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
DUPONT et sur les conclusions conformes de M . MELCOT, avocat 
général, rejette.... (Du 16 juillet 1903. — Plaid. MM C S FRÈNOY, 
MAURICE BONNET et GEORGES DEVIN.) 

Voyez les deux arrê ts qu i précèdent et le jugement 
qui sui t . 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 
Deuxième chambre.— Présidence de M. Regnard, vice-président. 

18 mai 1904. 

COMPÉTENCE C I V I L E . — SOLIDARITÉ. — ACTIONS DE 
NATURE DIFFÉRENTE. — RESPONSABILITE DES CHOSES. 
FARDEAU DE LA P R E U V E . 

Si l'ouvrier victime d'un accident assigne conjointement et soli
dairement devant le tribunal civil son patron et la compagnie 
qui t'assure, le tribunal doit se déclarer incompétent d l'égard 
de cette dernière parce qu'elle est commerçante, qu'elle a agi 
par esprit de lucre et que la solidarité prétendue n'existe pas. 

L'obligation de réparer le dommage causé par les choses qu'on a 
sous sa garde est subordonnée à la preuve d'une faute dans le 
chef du propriétaire. 

(VANDERSTRICHT C. MARTIN ET LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCES 
« WINTERTHUR » . ) 

JUGEMENT.— Attendu que le demandeur ayant été, le 30 mai 1903, 
victime d'un accident de travail, a assigné : 1° son patron Nestor 
Martin et la Société Winterthur solidairement en payement de 
la somme de 2,400 francs, lui revenant en vertu des stipulations 
verbales d'assurances avenues entre ces deux défendeurs ; 2° le 



défendeur Martin en payement de la somme de 40,000 francs de 
dommages-intérêts à raison de la responsabilité civile qui pèse
rait sur lui ; 

I . Quant au premier chef de demande : 
Attendu que la convention par laquelle un patron assure collec

tivement ses ouvriers au moyen de retenues faites sur leurs 
salaires et de versements opérés par lui-même, constitue dans 
son chef un contrat de bienfaisance étianger à toute idée de 
lucre ; 

Attendu, dès lors, que l'action intentée à l'occasion de ce con
trat par l'un des bénéficiaires au patron, rentre dans la compé
tence des tribunaux civils ; 

Attendu qu'il en est autrement de l'action dirigée en vertu de 
la même convention verbale, contre la compagnie d'assurances, 
celle-ci étant une société commerciale et ayant agi en vue de réa
liser un bénéfice ; 

Attendu que si,dans l'espèce,ces deux défendeurs ont été assi
gnés solidairement, on n'aperçoit cependant aucun lien indivi
sible ni même solidaire entre les deux actions ; 

Attendu que celles-ci procèdent d'ailleurs de causes juridiques 
différentes : d'une part, la retenue d'une quotité de salaire par le 
patron et, comme conséquence, l'engagement tacite assumé par lui 
de faire bénéficier l'ouvrier d'une assurance ; d'autre part, l'enga
gement exprès, contracté par la compagnie vis-à-vis du patron, 
mais au profit de l'ouvrier, de payer les indemnités stipulées; 

Attendu que le tribunal doit donc se déclarer incompétent 
pour statuer sur la demande formée contre la Société « Win-
terlhur » ; 

Attendu qu'aux termes des conventions verbales d'assurance 
dont s'agit, les indemnités accordées s'appliquent exclusivement 
aux accidents qui n'engagent pas la responsabilité civile du patron, 
et leur payement n'a lieu qu à la condition qu'il soit reconnu que 
cette responsabilité n'est en rien engagée ; 

Attendu que cette condition ne se rencontre pas dans l'espèce; 
Attendu que ces clauses lient évidemment le demandeur en 

faveur de qui le patron a stipulé ; que l'assurance ne peut devenir 
pour l'assuré une source de bénéfices; qu'il ne peut donc cumuler 
l'indemnité réclamée de ce chef avec celle que lui devra le défen
deur si sa responsabilité vient à être établie ; 

Attendu, au surplus, que le montant de l'indemnité d'assu
rance est contesté et ne saurait actuellement être déterminé; que 
la demande de payement formée de ce chef contre le premier 
défendeur doit donc être déclarée hic et nunc non recevable ; 

I I . Quant à la responsabilité civile du défendeur : 
I o Par application de l'article 1384, § 1 e r , du code civil : 
Attendu que le demandeur soutient que le défendeur doit être 

déclaré responsable, par cela seul que l'accident a été causé par 
les choses dont i l avait la garde, à moins qu'il ne prouve soit la 
faute de la victime, soit le cas fortuit ; 

Attendu que cette thèse n'est pas admissible ; 
Attendu qu'il est en effet de principe qu'il n'y a point de res

ponsabilité sans faute ; qu'aussi cette condition est expressément 
prévue dans l'article 1382, dont la disposition générale et absolue 
domine toute la matière des quasi-délits; qu'elle a été d'ailleurs 
formulée en ces termes par TARIUBLE, l'orateur du Tribunal, à la 
séance du Corps législatif du 19pluviôse an XII : «Le dommage, 
pour qu'il soit sujet à réparation, doit être l'effet d'une faute ou 
d'une imprudence de quelqu'un » ; 

Attendu que l'article 1384, § 1 e r , du code civil, loin d'édicter 
une règle différente lorsqu'il s'agit du dommage causé par le fait 
des choses que l'on a sous sa garde, met au contraire ce cas sur 
le même pied que le dommage causé par le fait propre de 
l'homme ; que l'on se demande vainement dès lors, pourquoi la 
responsabilité serait plus rigoureuse dans un cas que dans 
l'autre ; 

Attendu que les art. 1384, al. 2 à 5, 1385 et 1386 du code civil 
contiennent des dérogations au principe delà personnalité des 
fautes, mais n'en supposent pas moins l'existence d'une faute ini
tiale reconnue ou établie ; 

Attendu que celle-ci constituant la base même de l'obligation 
de réparer le dommage, i l incombe donc au demandeur de l'éta
blir ; qu'à cet égard, le principe fondamental édicté par l'art.1315 
du code civil doit être suivi, dès lors qu'il n'y est pas dérogé par 
une disposition claire et expresse de la loi ; 

Attendu que le système du demandeur aurait au surplus celle 
conséquence inadmissible de supprimer, dans la plupart des cas 
d'accidents, l'application des articles 1382 et 1383 et d'ériger en 
règle une présomption de faute qu'aucun texte ne prévoit ; qu'il 

est rare en effet qu'un dommage soit exclusivement causé par le 
seul fait de l'homme, mais qu'il est presque toujours le résultat 
de l'emploi, du maniement ou de la direction d'une chose quel
conque, que ce soit un outil, une machine, une arme ou un 
véhicule ; 

2" De la responsabilité du défendeur à raison de sa faute ou de 
celle de ses préposés : 

Attendu que le demandeur, plaçant celte fois la question sur 
son véritable terrain, s'efforce de démontrer que l'accident doit 
être attribué à une faute (vice d'installations, défaut de surveil
lance ou manque de soins) dont le défendeur doit répondre; 

Attendu, en fait, que le demandeur et un autre ouvrier tenaient 
en main la chaîne destinée à attirer le chariot dans lequel on 
vidait le cubilot (ou four de fusion), lorsqu'une violente explosion 
se produisit et projeta sur Vanderstricht des matières incandes
centes qui lui causèrent de graves brûlures ; 

Attendu qu'il est constant que l'expert Denoël, requis par M. le 
juge d'instruction d'Oui.TREMONT de rechercher les causes de l'acci
dent, a émis l'avis qu'il ne pouvait, être dû qu'au contact de la 
fonte en fusion avec de l'eau ou une substance humide, ce liquide 
ayant dû se trouver, en dépit des affirmations contraires des 
ouvriers, soit sur le chariot, soit dans le sable dont ce dernier 
doit être garni, soit sur le fond de la fosse ; 

Attendu que si l'expert com-lui ensuite à l'impossibilité de rendre 
à l'aide des éléments d'apprériation qu'il a pu recueillir, une per
sonne déterminée responsable, i l est cependant manifestement 
disposé à croire qu'une négligence a dû être commise et émet à 
cet égard certaines hypothèses dont jusqu'ores, l'exactitude n'a 
pas été vérifiée ; 

Attendu, de plus, que les témoins de l'accident n'ont pas été 
entendus sous la foi du serment ; 

Attendu qu'aucune présomption décisive en faveur du défen
deur ne peut, dans ces conditions, résulter soit de l'ordonnance 
de non-lieu par laquelle l'instruction a été provisoirement clô
turée, soit de l'inaction de l'inspection du travail ; 

Attendu, d'autre pari, que la cause de l'accident n'est pas 
demeurée inconnue comme le prétend le défendeur, mais seule
ment la manière dont cette cause a dû se produire ; 

Attendu qu'à ce point de vue, le demandeur articule divers 
faits qui, s'ils étaient établis, pourraient constituer un ensemble 
de présomptions suffisantes pour démontrer qu'elle est bien le 
résultat d'une faute dont le défendeur doit répondre ; 

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'admettre le deman
deur à la preuve des faits 4 à 10 de son articulation ; 

Attendu que les faits 1 e r , 2 m e et 3 m e sont déjà établis; que le fait 
2 m e énonce la conclusion même à laquelle devrait aboutir l'en
quête, mais n'indique pas un des éléments de la preuve à faire ; 

Attendu que s'il est vrai que, depuis l'accident, les ouvriers 
attelés à la chaîne du chariot sont placés derrière un mur qui les 
protège contre tout danger d'explosion, l'omission de celte pré
caution complémentaire, non usitée d'ailleurs dans ce genre 
d'industrie, ne suffit pas à engager la responsabilité du défendeur; 

Attendu que la descente de lieux sollicitée par la partie de 
M E Max pourra, le cas échéant, être ordonnée en prosécution de 
cause, mais qu'elle ne semble pas actuellement devoir produire 
d'effet utile ; 

Par ces motifs, le Tribunal, entendu, quant à la compétence, 
M . DEVOS, substitut du procureur du roi, en son avis en partie 
conforme,et rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, 
se déclare incompétent pour statuer sur l'action dirigée contre la 
Société « Winterthur », condamne le demandeur aux dépens y 
afférents ; se déclare compétent vis à-vis du défendeur Martin, 
mais dit que le demandeur est hic et nunc non recevable en sa 
demande formée contre ce défendeur et tendante au payement 
d'une indemnité d'assurance, et avant de statuer définitivement 
quant à la responsabilité civile du même détendeur, admet le 
demandeur à prouver par toutes voies de droit, témoignages com
pris, les faits suivants : ... ; admet le défendeur à la preuve con
traire des dits faits par les mêmes moyens; et vu l'article 1 e r de 
la loi du 27 mars 1891, commet pour tenir les enquêtes M . le juge 
BOEI.S et, en cas d'empêchement, tout autre magistrat à désigner 
par le président du tribunal de ce siège ; réserve les dépens sur 
lesquels i l n'a pas été statué ; déclare le jugement exécutoire par 
provision, nonobstant appel ei sans caution, sauf en ce qui con
cerne les dépens adjugés... (Du 18 mai 1904.— Plaid. MM" MAU
RICE FÉRON C. VAN LANGENHOVE et DEVÈZE.) 

Voyez les quatre décisions qui précèdent. 



TRIBUNAL CIVIL DE COURTRAI. 
Premiers chambre.— Présidence de M. Jonckheere. 

9 juillet 1904. 

F A I L L I T E . — VENTE D'iMMEUBLE. — JUGE DE PAIX 

COMPÉTENT. — DOMICILE DU F A I L L I . 

La vente des immeubles dépendant d'une faillite doit se faire sous 
la surveillance du juge de paix du canton du domicile du failli, 
et non du canton où la jaillile est prononcée. 

(LE CURATEUR A LA FAILLITE LOUCHE C. LA VEUVE LOUCKE 
ET CONSORTS.) 

JUGEMENT. — Attendu que les parties sont d'accord pour 
demander : 

1°) La vente publique par devant notaire d'une terre située à 
Beule-Ste-Catherine, connue au cadastre de la commune de 
Hcule, section B , n° 108 b, étant une copropriété indivise entre 
parties; 2°) Le partage et la liquidation par notaire du prix selon 
les droits des parties; 3°) La nomination d'un second notaire, ce, 
pour représenter les parties défaillantes; 4°) D'un juge commis
saire, pour, en cas de contestation, être sur son rapport statué 
comme de droit ; 

Attendu que la seule contestation est le point de savoir si la 
vente doit se faire dans le canton où la faillite est déclarée ou 
dans le canton du domicile du failli ; 

Attendu que l'article 4, § 2, de la loi du 12 juin 1816 déclare 
expressément qu'elle se fera devant le juge de paix du canton où 
la faillite est ouverte; que le lieu d'ouverture de la faillite est 
incontestablement le lieu du domicile du failli et non l'endroit 
où la faillite est prononcée ; 

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. VERSCHAEVE, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, écartant toutes autres 
conclusions plus amples ou contraires, dit pour droit que, par le 
ministère du notaire Moerman, de résidence à Heule, i l sera pro
cédé à la vente publique du bien immeuble dont s'agit, pour être 
procédé ensuite par le même notaire au partage et à la liquidation 
du prix, suivant le droit des parties; dit que les opérations 
auront lieu tant en présence qu'en l'absence des parties, celles-ci 
dûment sommées, en laissant un intervalle de huit jours ; commet 
M. Debrie, notaire à la résidence de Gulleghem, pour représenter 
les parties absentes ou défaillantes aux opérations dont s'agit, 
signer en leur lieu et place tous actes ou procès-verbaux, recevoir 
des requéreurs ou tous autres le prix d'adjudication en principal, 
frais et accessoires, en donner quittance avec ou sans subrogation 
mais sans garantie autre que celle de droit, faire tous emplois de 
fonds comme conséquence de payement, renoncer à tout droit 
d'hypothèque, de privilège etactionrésolutoire, donner mainlevée 
de toutes inscriptions d'office, prises ou à prendre, saisies ou 
oppositions, transcription de commandement ou autres; dit que 
la vente se fera en observant les formalités de la loi du 12 juin 
1816, devant M. le juge de paix du canton de Moorseele et sur le 
pied des clauses et conditions du cahier des charges, enregistré; 
nomme M. le président de ce siège juge commissaire, pour, en 
cas de contestation, être sur son rapport statué comme de droit ; 
dit que les frais seront à charge de la masse... (Du 9 juillet 1904. 
Plaid. MM'» A. ROELANDTS C. J . VERBEKE.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 

Deuxième chambre. — Présidence de M. van Maldeghem. 

7 mars 1904. 

F A U X EN ÉCRITURES. — OBLIGATION DE SOMMES. — A B 

SENCE DE « BON OU APPROUVÉ. » — PREJUDICE. — F A U X 

PRINCIPAL INDÉPENDANT DU FAUX INCIDENT. 

Ne viole pas l'article 1326 du code civil, l'arrêt qui condamne, du 
chef de faux en écritures,l'auteur d'une suppression frauduleuse 
de signature sur un écrit portant obligation de sommes et non 
revêtu du bon ou approuvé, et qui constate la possibilité du 

préjudice résultant de ce que l'écrit altère aurait pu servir de 
commencement de preuve. 

Le juge répressif saisi d'une poursuite en faux principal n'a pas 
à si préoccuper de ce qui a pu se passer devant le juge civil au 
point de vue de l'usage du faux. 

(DE MAESCHALCK C. LAUZENBERG.) 

L e pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Liège, du 29 janvier 1904, rendu sous la 
présidence de M . le conseiller D E C O R S W A R E M . 

ARRÊT. — Sur les deux premiers moyens réunis, accusant : le 
premier, la violation des articles 196 du code pénal et 1326 du 
code civil, en ce que l'arrêt dénoncé décide que le demandeur 
aurait commis un faux en supprimant sa signature sur un acte 
d'obligation d'une somme de quarante-cinq francs, signé par lui 
au profit de Lauzenberg, alors que le papier incriminé, qui n'est 
pas écrit de la main du demandeur, ne constate ni obligation ni 
cause ou motif.qu'ilne porte ni « bon ou approuvé »;que,loin de 
faire preuve, i l n'a aucune valeur probante suffisante pour que 
son altération fût préjudiciable; le deuxième, la violation des 
articles 193 et 196 du code pénal, en ce que l'arrêt dénoncé ne 
constate nullement l'intention frauduleuse dans le chef du deman
deur, pareille intention ne pouvant résulter de ce que le deman
deur aurait voulu priver Lauzenberg du bénéfice d'une conven
tion radicalement nulle et même inexistante: 

Attendu que l'arrêt dénoncé condamne le demandeur, en 
constatant à sa charge, dans les termes de la loi pénale, non 
seulement la matérialité du faux en écritures privées par une 
altération des actes résultant d'une suppression de signature, 
mais, en outre, l'intention frauduleuse que l'arrêt déclare cons
tante, en précisant le but qu'il attribue au demandeur; 

Attendu que ces constatations de fait sont souveraines et justi
fient l'application des articles 193 et 196 du code pénal; 

Attendu que l'arrêt dénoncé ne saurait d'ailleurs contrevenir 
à l'article 1326 du code civil, puisque, sans déclarer que l'acte 
litigieux forme preuve entière d'une obligation, i l se borne à 
dire que cet acte avait « une force probante suffisante pour que 
son altération fût préjudiciable » ; 

Attendu qu'en s'exprimant ainsi, l'arrêt écarte, à bon droit, 
l'hypothèse d'une nullité radicale que l'inobservation des forma
lités de l'article 1326 ne comporte point; que, malgré l'irrégu
larité de l'acte, i l a pu attribuer la valeur du commencement de 
preuve par écrit, défini par l'article 1347 du code civil, à un écrit 
émané du demandeur et produit par lui en termes de défense à 
l'action de la partie civile; que, par une conséquence ultérieure, 
i l lui était permis de déduire de l'altération de cet écrit la possi
bilité d'un préjudice et l'intention frauduleuse qu'il attribue au 
demandeur; 

Attendu que, d'après les considérations qui précèdent, les 
deux premiers moyens doivent donc être rejetés ; 

Sur le troisième moyen, accusant la violation des articles 214, 
215, 216, 217, 218 et suivants du code de procédure civile, en 
ce que l'arrêt décide que les formalité? prévues par la loi relati
vement au faux incident ne s'appliquent pas à la justice de paix, 
alors cependant que l'inscription en faux incident a lieu devant 
les tribunaux d'exception comme devant les tribunaux ordinaires 
et qu'il y a eu violation des articles précités, le demandeur 
n'ayant été ni sommé ni invité à faire de déclaration et n'ayant 
point fait de déclaration devant la justice de paix saisie du litige 
en conformité des articles précités : 

Attendu que les articles invoqués font partie du code de procé
dure civile et du titre IX, livre 11, intitulé : Du faux incident 
civil ; 

Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, de poursuites en faux prin
cipal, non pas seulement d'un procès fait à la pièce fausse, quel 
qu'en soit l'auteur, mais d'une accusation directement portée 
devant la juridiction criminelle contre l'auteur du faux ; 

Attendu que c'est, dès lors, à bon droit et sans contrevenir a 
aucune des dispositions invoquées au moyen, que l'arrêt dénoncé 
déclare que la juridiction correctionnelle saisie n'avait pas « à se 
préoccuper de ce qui a pu se passer en justice de paix au point 
de vue de l'usage du faux » ; 

Attendu que le troisième moyen doit, en conséquence, être 
rejeté, d'autant plus qu'il manque de base en fait à défaut de 
constatation de la procédure qui, d'après le demandeur, aurait 
été suivie devant le juge de paix saisi du litige ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
DE BAVAY et sur les conclusions conformes de M. TERLINDEN, 
premier avocat général, rejette... (Du 7 mars 1904.) 



COUR DE CASSATION DE FRANCE. 
Chambre criminelle. — Présidence de M. Loew. 

28 novembre 1902. 

INSTRUCTION C R I M I N E L L E . — DEBAT ORAL 
E T CONTRADICTOIRE. 

Lorsque le juge a eu connaissance d'un fait par la déclaration 
érrile d'un témoin qui n'a pas été entendu, et que cette déclara
tion n'a pas été versée aux débats et n'a pu être discutée à l'au
dience, sa décision doit être cassée pour violation des droits de 
la défense. 

( M A C H 1 L L 0 T C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

ARRÊT. — Sur le moyen pris de la violation des droits de la 
défense, en ce que le jugement attaqué (Trib. de simple police, 
Lyon, 28 août 1902) a fait état de renseignements puisés en 
dehors des débats : 

Attendu que la demanderesse, poursuivie pour avoir refusé de 
se présenter à la visite médicale, le 1 e r juillet 1902, soutenait 
qu'elle avait été à tort inscrite d'office sur le registre des prosti
tuées, mais que ce moyen de défense n'a point été accueilli ; 

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, parmi les faits 
qui ont déterminé la conviction du juge, i l y en a un dont il 
n'avait connaissance que par les déclarations écrites d'un témoin 
qui n'avait pas comparu à l'audience ; 

Attendu que ces déclarations n'ont point été versées aux débats 
et n'ont pas pu être discutées à l'audience ; que les droits de la 
défense se trouvent ainsi avoir été violés ; 

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les 
autres moyens du pourvoi, la Cour, ouï en son rapport M. le 
conseiller ACCARIAS et sur les conclusions conformes de M. BONNET, 
avocat général, casse...; renvoie devant le tribunal de simple po
lice de Villeurbanne... (Du 28 novembre 1902.) 

JURIDICTION COMMERCIALE 

TRIBUNAL DE COHIIHERCE DE GAND. 
Première chambre. — Présidence de M. De Smet, juge, 

11 mai 1904. 

SOCIÉTÉ ANONYME. — SOUSCRIPTION INTÉGRALE DU CAPI

TAL NÉCESSAIRE AUX OPÉRATIONS S O C I A L E S . — CAPITAL 

FICTIF INDIQUÉ A L ' A C T E . — RESPONSABILITÉ DES FON

DATEURS. 

Le capital dont la souscription intégrale est exigée par ta loi, est 
le capital qui est nécessaire pour pouvoir commencer immédia
tement tes opérations sociales et qui ne devra pas, à bref délai, 
être augmenté pour pourvoir aux premiers besoins de la société. 

Si l'acte constitutif d'une société anonyme fixe le capital à 
75,000 francs et autorise le conseil d'administration à émettre, 
dès te jour de ia constitution, des actions à concurrence d'un 
million, un créancier de la société, agissant en vertu de l'ar
ticle \ 166 du code civil, est fondé à assigner le liquidateur de la 
société et un fondateur pour faire condamner ce dernier à 
verser, à concurrence de sa créance, la partie non souscrite du 
capital, en établissant que les 75,000 francs indiqués à l'acte 
étaient insuffisants pour commencer les opérations,el que le fon
dateur n'a pas pu de bonne foi considérer le capital énoncé à 
l'acte comme te véritable capital. 

(LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE VEUVE LOUIS DE NAEYER ET C L 0 C . LE 
B A R O N D'UDEKEN D ' A C O Z E T L E LIQUIDATEUR DE L A SOCIÉTÉ ANO
NYME « ÉNERGIE ÉLECTRIQUE » . ) 

JUGEMENT.— Attendu que,le 9 févrierl901, la Société anonyme 
«Energie Electrique belge» a été constituée par un acte contenant 
les clauses suivantes : 

« Art. 3. La société a pour objet principal la production et la 
vente de l'électricité sous toutes ses formes et pour tous usages ; 
l'entreprise de toutes installations électriques et mécaniques; la 
fabrication et le négoce de tous appareils et de tout matériel se 
rattachant aux industries électriques, à la production de la lumière, 
de la chaleur et de la force motrice; la fabrication et la vente de 
gaz combustible pour l'éclairage, le chauffage et la force motrice ; 
la vente d'eau sous pression pour tous usages ; 

« Art. 5. Le capital social est fixé à 75,000 francs représenté 
par 750 actions de 100 francs chacune. Ce capital pourra être 
augmenté jusqu'à 1,000,000 de francs. En conséquence, le con
seil d'administration est,dès ce jour,autorisé à faire une émission 
publique d'actions, de l'importance qu'il jugera nécessaire, jus
qu'à concurrence de la dite somme. 11 est créé en outre 500 parts 
de fondateur dont les droits et avantages sont déterminés plus 
loin. Ce nombre ne pourra être augmenté même par voie de modi
fication aux statuts ; 

« Art. 6. M. De Poorter, Théodore, ingénieur électricien à Gand, 
fait apport à la société présentement constituée : 

« a) De la concession à lui accordée le 28 novembre 1900 par 
la commune de Wetteren, lui conférant le monopole exclusif 
d'éclairage public et privé par l'électricité et de la distribution de 
l'énergie électrique sous toutes les formes, avec faculté pour le 
concessionnaire de pouvoir rayonner avec son réseau de distri
bution sur toutes les communes avoisinantes ; 

« b) Des études, plans et autres travaux préliminaires exécutés 
en vue de la dite concession ; 

« c) De deux dynamos à courant continu, sortant des ateliers de 
la Société anonyme « l'Eclairage électrique de la ville de Paris », 
ayant chacune une puissance de 220 volts sous 160 ampères,soit 
37 1/2 kilowatts et valant au total 12,000 francs; 

« d) De la propriété d'un quart de deux chaudières muliitubu-
laires, sortant des ateliers de la Société anonyme De Naeyer et C i e, 
de Willebroeck, ayant respectivement une surface de chauffe de 
80 et 205 mètres carrés, et ayant ensemble une valeur totale de 
22,000 francs ; 

« Les trois quarts restant de la propriété des dites chaudières 
seront acquis et payés par la société ; 

« En contre-partie de ces apports, M. De Poorter reçoit 375 ac
tions entièrement libérées et la totalité des parts de fondateur 
qu'il se partagera avec les ayants droit, suivant leurs conventions 
particulières ; 

« M. De Poorter est seul fondateur de la société ; les autres com
parants ne sont que souscripteurs ; 

« Art. 7. M. Benjamin Vande Voorde, boucher à Wetteren, fait 
apport à la société d'une parcelle de terre, sise à Wetteren, d'une 
contenance de 14 ares 80 centiares, et reçoit en rémunération 
12 actions entièrement libérées ; 

« Art. 8. Les 363 actions restant après les 387 actions attribuées 
en raison des apports, sont souscrites par MM. De Poorter, pour 
256; d'Udeken, pour 25; Biltjes, pour 10; Teirlings, pour 25; 
Lambert, pour 2; Vander Donckt, pour 25, et Van Parys, pour 49, 
sur lesquelles 10 p. c. sont versés » ; 

Attendu que la Société « Energie Electrique belge » n'a pas 
satisfait à ses obligations relativement aux deux chaudières visées 
en l'art. 6, litt. d, de ses statuts, et dont le prix était de 7,500 ir . 
pour la première et de 14,500 francs pour la seconde ; 

Qu'en effet, elle fut, le 19 décembre 1901, assignée par la Société 
en commandite par actions De Naeyer et 0 e , de Willebroeck, en 
payement du solde du prix de la première chaudière et en réso
lution du contrat relatif à la seconde chaudière, avec allocation 
de dommages-intérêts ; 

Que, par jugement de ce tribunal, en date du 24 juillet 1902, la 
Société « Energie Electrique belge », alors déjà en liquidation, fut 
condamnée à payer à la Société De Naeyer et C i e, la somme de 
4,047 francs pour solde du prix de la première chaudière, plus 
les frais d'un protêt; entendit résoudre contre elle la vente de la 
seconde chaudière, avec condamnation au payement de 1,000 fr. 
de dommages-intérêts à la Société De Naeyer et C i e ; 

Attendu que le liquidateur n'a pas satisfait aux dites condam
nations; 

Attendu que la Société De Naeyer et C i e prétend que le liquida
teur avait pour obligation d'assigner les fondateurs de la société 
afin de leur faire verser les sommes dont, aux termes de l'art. 34, 
2°, de ia loi sur les sociétés, ils sont réputés de plein droit 
souscripteurs, ce, à concurrence des sommes nécessaires pour 
asssurer complètement le passif de la société; qu'en vertu de l'ar
ticle 1166 du code civil , elle assigne donc le liquidateur aux fins 
d'entendre dire pour droit qu'il était tenu de faire rentrer les 
sommes dont les fondateurs de la société étaient de plein droit 
réputés souscripteurs, ce, à concurrence des besoins de la liqui
dation, notamment de la somme nécessaire pour la payer; qu'elle 
assigne pareillement le sieur d'Udeken, fondateur, en payement 
ès mains du liquidateur des sommes nécessaires pour assurer 
complètement le passif de la société et notamment celle de 
5,562 francs, plus les intérêts judiciaires et les dépens; 

Attendu que le liquidateur se réfère à justice; 
Attendu que le défendeur d'Udeken soutient que le capital 

social était de 75,000 francs et non point de 1,000,000 de fr.; 
qu'il a été souscrit et que partant l'action manque de base ; 



Attendu qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 18 mai 1873, 
modifiée par celle du 22 mai 1886, la constitution d'une société 
anonyme requiett que le capital soit intégralement souscrit; 

Qu'aux termes de l'article 34 de la même loi, les fondateurs 
sont tenus solidairement envers les intéressés,et malgré toute sti
pulation contraire, de toute la partie du capital qui ne serait pas 
valablement souscrite et en sont de plein droit réputés souscrip
teurs ; 

Qu'aux termes de l'article 31 de la même loi, les comparants 
à l'acte constitutif de la société sont considérés comme fondateurs, 
à moins que l'acte ne désigne comme fondateur, un actionnaire 
possédant au moins le tiers du capital social, les autres compa
rants se bornant à souscrire des actions contre espèces, sans 
recevoir aucun avantage particulier ; 

Attendu que le capital dont la souscription intégrale est exigée 
par l'article 29 de la loi est, suivant le rapport de M. PIRMEZ 
(GITLLERY, Comment, législ., p. 114, n° 42), celui qui est néces
saire pour pouvoir immédiatement commencer les opérations 
sociales, et qui ne devra pas être à bref délai augmenté pour 
pourvoir aux premiers besoins de la société; 

Que si ce capital réel ou d'opération pouvait être confondu 
avec un capital fictif ou de constitution, le législateur, en exigeant 
la souscription intégrale du capital social sous la responsabilité 
solidaire des fondateurs, eût prescrit une chose sans portée et éta
bli une sanction sans effet, car les fondateurs pourraient se met
tre à l'abri de leur responsabilité en fondant la société à un capital 
dérisoire inscrit dans les statuts, sauf à user, dès le lendemain de 
la constitution, de la clause du contrat social qui les autorise à 
doubler, tripler ou décupler le capital primitif (NYSSENS, Revue 
pratique des sociétés, 1891, n o s 157 et 179); 

Que quand une disposition de la loi est susceptible de deux 
sens, on doit l'entendre dans celui avec lequel elle doit produire 
son effet et conformément à la matière qu'elle régit (art. 1157 et 
1158 du code civil); qu'en matière de sociétés anonymes,« faire 
régner la vérité dans les actes sociaux, faire savoir la vérité sur 
les choses sociales et dans les actes constitutifs, est le résultat 
que le législateur a poursuivi comme la plus puissante des garan
ties à l'égard de tiers » (rapp. PIRMEZ, dans GUILLERY, op. cit., 
n° 9, in fine); que, d'ailleurs, i l ne saurait être permis aux fonda
teurs de se décharger indirectement de leur responsabilité, les 
statuts ne pouvant directement les en exonérer; 

Qu'ainsi, tout en laissant la plus grande liberté aux fondateurs 
de sociétés anonymes, relativement S la fixation du capital, la loi 
veut que ces sociétés soient honnêtement et sérieusement consti
tuées et, quand elle exige que le capital social soit souscrit en 
entier, elle entend parler du capital réel, jugé nécessaire par les 
fondateurs pour le fonctionnement régulier de la société ; qu'il 
est certes permis de prévoir dans les statuts une émission ulté
rieure d'actions pour le cas où une augmentation de capital serait 
nécessaire, soit parle progrès et les besoins croissants de l'indus
trie, soit par des événements qui surviendraient au cours des 
opérations, mais une émission, bien que prévue et autorisée par 
l'acte constitutif, a un autre caractère quand i l est constaté que 
les fondateurs n'ont pu de bonne foi considérer le capital énoncé 
dans l'acte comme le véritable capital, sachant que ce capital ne 
permet pas la réalisation du but social, à ce point que le produit 
de la nouvelle émission d'actions doit pourvoir aux premiers 
besoins de la société; que, dans ces conditions, le capital d'ac
croissement doit être considéré comme ne faisant qu'un avec le 
capital de fondation, et le capital social comme n'ayant pas été 
intégralement, parlant valablement souscrit (cass., 7 juillet 1892, 
BELG. JUD., 1892, col. 1450 et 31 décembre 1891, IBID., 1892, 
col. 355) ; 

Attendu, en l'espèce, qu'il ressort des articles 3 et 6, litt. a, 
des statuts précisant le but social, qu'une somme minima de 
100,000 francs, représentant le premier et légal versement du 
dixième sur un capital de un million de francs, était nécessaire 
pour rémunérer les apports des sieurs De Poorteret Vande Kerre, 
construire l'usine, acheter la plus grande partie du matériel, 
établir le réseau, constituer le fonds de roulement ; 

Qu'en admettant même que le capital souscrit de 75,000 francs 
fut suffisant pour parer à ces premiers frais d'établissement, i l en 
fallait déduire 38,700 francs, attribués à De Poorter et à Vande 
Kerre, en rémunération de leurs apports, et 16,500 francs, à 
payer a la Société De Naeyer et C I E , en vertu de l'article 6, litt. d, 
de sorte qu'il ne restait plus que 19,800 francs pour construire 
l'usine, parfaire le matériel, établir le réseau et constituer le 
fonds de roulement, la dite somme n'étant versée que jusqu'à 
1,980 francs: 

Que les fondateurs s'avouaient si bien ne pouvoir faire face aux 
premières nécessités de leur entreprise avec une somme aussi 
modique,qu'ils autorisaient le conseil d'administration à faire,ce, 

dès le jour même de la constitution de la société, une émission 
publique d'actions jusqu'à concurrence d'un million de francs; 

Attendu que le défendeur d'Udeken ne rapporte pas la preuve 
que la prédite somme de 19,800 francs aurait permis la réalisa-
lion du but social, si la société n'avait pas été victime des actes 
délictueux commis par De Poorter; 

Attendu qu'il prétend encore, en vue d'établir que l'indication 
du capital de 75,000 francs n'était pas frauduleuse, spécialement 
au regard de la demanderesse, que celle-ci avait négocié la vente 
des chaudières avec De Poorter avant la constitutionde la société; 
qu'elle n'a conclu le marché qu'après avoir connu les statuts; 
qu'elle a même accepté des actions en payement ; que si ses 
allégations actuelles sur l'insuffisance du capital étaient vraies, 
elle pouvait les formuler au moment où elle a contracté et pou
vait s'abstenir de faire le marché ; 

Mais que toutes et chacune de ces circonstances, même éta
blies, ne sauraient faire présumer dans le chef de la demande
resse une renonciationaux droits qu'elle tient de l'article H66du 
code civil et de l'article 34 de la loi du 22 mai 1886; qu'en effet, 
la renonciation ne peut s'induire que d'actes ne pouvant être 
interprété autrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que de 
ce que le capital était insuffisant, la demanderesse pouvait, au 
contraire, conclure que les comparants, qui en étaient solidaire-
mjnt responsables à son égard, s'emploieraient à le parfaire et 
à acquitter ainsi la société envers elle; 

Attendu que le défendeur d'Udeken a comparu à l'acte consti
tutif de la Société « Energie électrique belge » ; qu'il doit donc 
en être considéré comme fondateur; 

Qu'il ne saurait objecter que l'acte renseigne De Poorter comme 
seul fondateur, possédant plus du tiers du capital social de 
75,000 franc?, celui-ci ne faisant qu'un avec le capital d'accrois
sement de un mdlion de francs ; 

Qu'au surplus, i l ne saurait prétendre qu'il s'est borné à sous
crire des actions contre espèces, sans recevoir aucun avantage 
particulier; qu'en effet, De Poorter devait, suivant l'article 6 des 
statuts, partager les parts de fondateur avec les ayants droit, sui
vant leurs conventions particulières ; que les ayants droits ne 
pouvaient être que les comparants ; 

Attendu que l'import de la créance, ni sa réalité, ne sont con
testés; 

Par ces motifs, le Tribunal adjuge à la société demanderesse 
ses conclusions introductives; condamne les défendeurs chacuD 
à la moitié des dépens... (Du 11 mai 1904.—Plaid. MM" CAI.LIER 
c. MECHELYNCK et WIBO.) 
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Aperçu de l'évolution juridique du nage" 
PAR 

Emile S T O C Q U A R T , 

Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. 

F R A N C E 

XVII. Code civil. 

2 4 8 . Au témoignage de Philippe de Commines, 
Louis X I désirait fort qu'en son royaume, on usât d'une 
coutume, d'un poids, d'une mesure, et que toutes les 
coutumes fussent mises en français dans un beau livre, 
ce sont ses propres termes. Ces grandes réformes, con
çues par un souverain imbu d'absolutisme et désireux 
d'établir l'unité politique de son royaume par l'unité 
législative, ne devaient se réaliser que dans un avenir 
éloigné et à la suite d'une tourmente populaire, destruc
tive de la monarchie elle-même. 

Toute grande révolution entraîne souvent une trans
formation des lois civiles (241). L a Renaissance et 
Luther amènent la rédaction officielle des coutumes ; le 
bouleversement politique de 1789 et la Constituante 
entraînent la publication du code civil . Mais c'est aux 
philosophes et aux jurisconsultes du X V I I I e siècle que le 
code doit sa stabilité, c'est leur influence qui l'a fait 
passer si vite à l'état de monument impérissable. 

Une nation qui vient de subir une révolution, dont le 
gouvernement et les institutions ont été renversés, se 
trouve, pour l'introduction d'un code, dans une position 

(•) Voyez BELG. JUD., 1 9 0 2 , col. 9 6 1 et 1 1 0 5 ; 1903, col. 193 , 
3 5 3 , 6 5 7 , 8 1 7 , 1089 et 1377 ; 1904, col. 2 8 9 , 8 8 1 et 9 8 9 . 

( 2 4 1 ) Cependant la révolution de 1649 n'eut pas cette consé
quence. Voyez Le droit d'aînesse en Angleterre {Revue du droit 
public et de la science politique, 1896 , p. 457) et La succession 
légitime en droit anglais (CLUMET, 1896 , p. 945 ) . 

presque aussi favorable qu'un peuple naissant. Un nou
veau système de lois produit fatalement de grands 
inconvénients ; il modifie certaines relations juridiques, 
il porte souvent atteinte à la propriété et à certains 
droits acquis, i l transforme parfois l'organisation de la 
famille ou l'ordre des successions, tandis que, dans une 
société désorganisée, i l ne produit qu'un trouble relati
vement léger. 

L'histoire nous démontre que les lois d'un peuple 
naissent et se développent avec ses mœurs et sa littéra
ture; elles constituent une partie de son caractère natio
nal. I l n'est donc pas plus aisé, dans une société déjà poli
cée, de changer subitement les unes que les autres, 
lors même que les lois nouvelles seraient considérées 
abstractivement de beaucoup supérieures aux lois 
anciennes. 

249. L a Révolution de 1789, écrit T R O P L O N G , a été 
conduite, dans ses idées et dans ses actes, par une force 
démocratique tellement profonde qu'elle a laissé peu de 
chose à faire aux générations suivantes pour l'affran
chissement de l'homme. 

L'égalité succéda au privilège, la liberté aux con
traintes légales, l'équité au droit strict. A la place d'une 
famille organisée suivant des nécessités politiques, sur
git la famille organisée suivant le vœu du cœur humain. 
C'est de ce droit qu'on peut dire avec M I R A B E A U , le 
droit est le souverain du monde (242). 

Frui t d'un bouleversement politique sans exemple 
dans l'histoire, tant i l a changé profondément les idées 
et les mœurs, le code civil a fait oublier bien vite les 
anciennes coutumes. I l est sorti des travaux prépara
toires, conduits par des hommes qui, pour la plupart, 
s'étaient formés dans les luttes des Assemblées natio
nales. C'étaient CAMBACÉRÈS , dédaigneux, comme il le 
disait, des erreurs et des préjugés desjurisconsultes (243); 
T R O N C H E T , un esprit philosophique; B E R L I E R , rappor
teur de la célèbre et démocratique loi de succession de 
nivôse an I I ; T R E I L H A R D , compagnon de CAMBACÉRÈS 

et de B E R L I E R à la Convention nationale, membre du 
Comité du salut public, avant ses excès ; P O R T A L I S , qui, 
dès les premiers débuts de sa jeunesse et par un mé
moire sur le mariage des protestants, avait mérité les 
éloges de V O L T A I R E pour son esprit philosophique et sa 
morale politique. 

L'égalité est un des fondements les plus sacrés du 
code c iv i l ; elle est écrite à toutes ses pages. Mais ce 
n'est pas une égalité absolue, rêvée par quelques philo
sophes, artificielle et fausse, c'est l'égalité du droit 
naturel, telle que la nature l'a faite. I l y a des mineurs 
et des majeurs, des pères et des enfants ; ces distinctions 

(242) TROPI.ONG, op. cit., p. 1 2 8 ; MIRAREAU, Hist. parlement., 
t. I I , p. 2 1 8 . 

(243) Vovez son rapport du 4 juin 1793 , Choix de rapports, 
t. X I I I , p. 3 4 7 . 



renferment des inégalités naturelles et nécessaires. 
Pareil le inégalité est inhérente à la const i tut ion de la 
famil le , telle est l 'obéissance des enfants. 

Le but de la société est d'atténuer certaines inégali
tés naturelles, de les considérer, à un point de vue, 
comme des maux auxquels i l faut por ter remède. Nous 
sommes lo in du paradoxe de ROUSSEAU, que l'égalité est 
dans la nature et que l'inégalité est un produi t factice 
de l'état social. 

Lorsque l'Assemblée constituante promulgua sa décla
ra t ion de droi ts , elle formula ainsi le pr incipe d'égalité 
conquis par la Révolution : » Les hommes naissent et 
demeurent libres et égaux en d r o i t s ; les distinctions 
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité com
mune L a Consti tut ion de 1793, plus démocratique que 
celle de 1791, adopta une autre formule du principe 
d'égalité : « Tous les hommes sont égaux par la nature 
et devant la lo i » (244). 

Aussi , le code c i v i l devint l 'expression d'une société 
assise sur des bases inconnues du monde ancien, c 'est-à-
dire l'égalité c ivi le dans l 'E ta t , l'équité dans la 
famille (245). 

250. L a société s'étant sécularisée, le législateur 
devait se séculariser à son tour et ce caractère laïque 
des lois est certes l'une des plus grandes innovations du 
code c i v i l . Mais le mariage reste une union solennelle, 
viagère, forte de toute la puissance de la loi c iv i l e ; 
l 'Etat préside à sa solennisation. L a loi n 'y déploie pas 
des cérémonies magnifiques, elle parle à la raison des 
époux ; elle leur fait entendre la vo ix sévère du devoir ; 
elle conjure leur conscience. Ce changement élimine 
l'autorité ecclésiastique du domaine de l'état c i v i l , mais 
rien ne s'oppose à ce que les croyants s'agenouillent 
devant le prêtre et sollicitent la bénédiction nuptiale . 

Une lo i supérieure aux lois humaines, non scripta 
sed nata lex, suivant les termes de CICERÓN, trace le 
caractère véritable de la société conjugale. Qu'est-ce 
que le mariage en lui-même, indépendamment de toutes 
les lois civiles et religieuses, demande P O R T A L I S ? " C'est 
la société de l 'homme et de la femme, qui s'unissent pour 
perpétuer leur espèce, pour s'aider, par des secours 
mutuels, à porter le poids de la vie, et pour partager 
leur commune destinée. •> Mais la l o i , d i sa i t - i l , qui ne 
peut forcer les opinions religieuses des citoyens, ne doit 
v o i r que des Français , comme la nature ne voi t que 
des hommes (246). 

Au-dessus de tous les jurisconsultes ou hommes d'Etat 
plus ou moins exclusifs, partisans plus ou moins obsti
nés de tel ou tel système de législation, P O R T A L I S appa
raît comme un modérateur. 

Suivant M O N T E S Q U I E U , la modération doit être le véri
table esprit du législateur. I m b u de cette idée, P O R T A L I S 
considérait - que le bien poli t ique, comme le bien 
social, se t rouve entre deux extrêmes. C'est ainsi qu ' i l 
réussit à atténuer ou même à faire écarter ce que les 
propositions de B O N A P A R T E ou de T R O N C H E T , ont de trop 

autor i ta i re , ce que les avis de M A L E V I L I . E et de B I G O T 

ont de t rop romain , ceux de B E R L I E R de t rop révolu
tionnaire,ceux deCAMBACÉRÈs parfois de compliqué (247). 

251. De la combinaison des législations précédentes 
résulte un d ro i t c i v i l qui procède de la révolution, en ce 

(244) Nous sommes égaux par la nature, parce que, comme le 
disait SÉNÈQUE, nous ne formons qu'un seul corps. C'est la tra
duction de ces belles paroles d'LÎLPiEN : Quia quod ad res natu-
raies allinet, ovines homines œquales sunt ( I , 3 2 , D ie , De reg. 
juris). 

(245) Rossi, Observations sur le code civil français, considéré 
dam ses rapports avec l'état économique de la société (Revue de 
législat. et dejurisprud., t. XI , p. 5 ) . 

(246) Exposé des motifs (DALLOZ, Rép., V° Mariage, p. 149) . 
(247) SAGNAC, p. 3 9 4 . 

qu ' i l consacre les grands principes de liberté et d'égalité, 
mais qui réagit aussi contre elle par les réserves graves 
qu ' i l apporte â ces principes. L 'espri t philosophique est 
enfin vaincu par l 'esprit j u r i d ique . 

Remarque intéressante, pour la plupar t de ses dis
positions de fond et même de forme, le code c i v i l ne fait 
guère que reproduire, sécularisées et légèrement modi
fiées, les règles auxquelles le d ro i t canonique était 
arrivé, complété par la jurisprudence de l'ancienne 
France. 

C'est l'influence de cette doctr ine qui a, paraît-il , dé
terminé la rédaction de l ' a r t ic le 180 du code c i v i l ; au 
lieu de déclarer le consentement vicié, >• s'il a été extor
qué par violence ou surpris par dol " , comme le porte 
l 'art icle 1109 pour les contrats ordinaires, i l permet de 
prononcer la nullité du mariage, lorsqu' i l a été contracté 
sans le consentement libre (n'importe la cause) des 
deux époux ou de l'un d'eux. 

L'ordonnance de Blois et les dispositions combinées 
des ordonnances postérieures ont servi de base, sans 
modifications sensibles, au t i t r e deuxième du l i v r e pre
mier du code, Des actes de l'état civil, avec cette diffé
rence notable, toutefois, que le curé ne rempl i t plus le 
rôle d'officier d'état c i v i l . 

L ' a r t i c le 183, qui donne aux parents la faculté de 
ratif ier expressément ou taci tement un mariage con
tracté sans leur consentement, semble puiser son o r i 
gine également dans le d ro i t canon, lequel considère le 
défaut de pareil consentement comme un empêchement 
purement p roh ib i t i f (248). 

252. Faisant un retour vers le passé, le législateur 
fixe l'âge du mariage à d i x - h u i t ans pour les hommes, 
à quinze ans pour les filles, exige le consentement des pa
rents ou au moins celui du père jusqu'à vingt-cinq ans, 
pour les hommes, jusqu'à v ingt et un ans pour les tilles. 
I l applique le v ra i remède, en punissant les infractions 
de nullité. De plus, i l impose à toute personne, quel que 
soit son âge, l 'obligation de la sommation respectueuse 
de l 'ancien d ro i t , qu ' i l appelle actes respectueux. S'ins-
pirant de l'ancienne palria potestas du droi t ro ina in . i l  
appelle les majeurs de v ingt -c inq ans, enfants de 
famille. 

A cet égard, écoutons encore P O R T A L I S , dans son 
admirable Exposé des motifs .-

" Les forces du corps se développent plus rapidement 
que celles de l'àme. On existe longtemps sans vivre ; et 
quand on commence à v iv re , on ne peut encore se con
duire, ni se gouverner. En conséquence, nous requérons 
le consentement des pères et mères pour le mariage des 
lils qui n'ont pas at teint l'âge de vingt-cinq ans, et pour 
celui des filles qui n'ont pas a t te int la vingt et unième 
année. L a nécessité de ce consentement, reconnue par 

(248) Voyez les discussions sur ce point au concile de Trente 
(BEI.G. JUD., 1903 , col. 200 , n° 46 et col. 2 0 2 , n° 4 8 ) . 

Les délégués du roi de France avaient proposé de frapper de 
nullité les unions conclues sans le consentement des parents. 
Mais peu à peu une opposition considérable se manifesta contre 
le principe même du projet. 

L'évoque d'Ypres, qui déjà s'était montré un adversaire résolu 
de la condamnation des mariages clandestins, s'éleva avec la 
même énergie contre cette nouvelle innovation. 

Il invoqua : 1° Le droit divin, les paroles de saint Paul, 
« Homo relinquel patrem et matrem et adhaerebil uxori suoz », 
ensuite le principe de l'Eglise, en vertu duquel la liberté des âmes 
étant complète, ne doit pas être gênée par les rapports de puis
sance du droit civil ; 

2° Le droit naturel, d'après lequel toute personne naturelle
ment apte au mariage, a un droit égal à le contracter ; 

3° Le danger que cette réforme entraînerait pour les âmes, les 
jeunes gens ne pouvant librement se marier, seraient poussés à 
la fornication. 

L'évêque Constantin Bonelli fit valoir les paroles d'or renfer
mant le nœud de la question, prononcées en 1548 par Charles-
Quint. 

http://roinain.il


toutes les lois anciennes, est fondée sur l'amour des 
parents, sur leur raison et sur l'incertitude de celle de 
leurs enfants. Comme il y a un âge propre à l'étude des 
sciences, il y en a un pour bien saisir la connaissance du 
monde. Cette connaissance échappe à la jeunesse qui 
peut être si facilement abusée par ses propres illusions, 
et trompée par des suggestions étrangères. Ce n'est 
point entreprendre sur la liberté des époux que de les 
protéger contre la violence de leurs penchants - (249). 

253. Les efforts des législateurs tendirent spéciale
ment à extirper les mariages clandestins, cette plaie du 
moyen âge et de l'ancien droit, et à les frapper de 
nullité. 

» Ou il faut renoncer à toute législation sur les ma
riages - , disait P O R T A L I S , « ou il faut proscrire la clan
destinité ••. « Les mariages clandestins", ajoute-t-il, 
» sont ceux que la société n'a jamais connus, qui 
n'ont été célébrés devant aucun officier public, et qui 
ont constamment été ensevelis dans le mystère et dans 
les ténèbres. 

» Ce sont également les mariages qui n'ont pas été 
précédés des publications requises, ou qui n'ont pas été 
célébrés devant l'officier civil que la loi indiquait 
aux époux, ou dans lesquels le consentement des père 
et mère, des aïeul et aïeule et des tuteurs n'est pas 
intervenu. L a nullité des mariages clandestins est évi
dente » (250). 

Sous l'empire du code civi l , c'est, au point de vue de 
la nullité, le mariage qui n'a pas été célébré publi
quement (251), c'est souvent un mariage célébré à 
l'étranger, sans avoir été précédé de publications en 
France (252). 

Comme le fait remarquer L A U R E N T , en Belgique et 
en France, il n'y a plus de mariages clandestins; l'ac
tion de la puissance civile a été plus efficace pour les 
extirper que l'intervention de l'Eglise (253). 

Le Code et le Concordat, écrivait L A B O U L A Y E , ont pris 
des mesures si sages et si eflicaces, afin de prévenir les 
mariages clandestins, que depuis cinquante ans il est 
rare que nos tribunaux aient à juger de pareilles ques
tions. C'est un grand avantage pour la société; mais il 
a cet inconvénient, que peu à peu on a oublié tout ce 
que nos aïeux ont souffert de la mauvaise législation du 
mariage, tant que l'Eglise en a été la maîtresse, tout ce 
que nos rois, nos parlements, nos théologiens et nos 
jurisconsultes ont dépensé de volonté, de courage, de 
science et de talent pour introduire enfin l'ordre excel
lent dont nous jouissons (254). 

254. I l importe d'établir une distinction entre le ma
riage secret et le mariage clandestin. L e premier est 
valable tandis que le second est radicalement nul. Le 
mariage secret, dans l'ancien droit, était privé de cer
tains effets civils, mais, comme de nos jours, était vala
ble. C'était le mariage que les parties cachaient au public. 

Le mariage clandestin, qui peut très bien ne pas être 
secret, en raison d'une possession d'état public, est le 
mariage qui a été contracté sans la publicité exigée par 
la loi. Ce peut être également, et de nos jours c'est fré
quent, le mariage contracté à l'étranger, sans y avoir un 
domicile et sans publications en France. 

L a clandestinité consiste donc dans l'absence des for
malités et des faits destinés à assurer la publicité de la 
célébration du mariage. Le code le déclare radicalement 
nul. Cette nullité est d'ordre public et peut être invoquée 

(249) DALLOZ, Rép., V° Mariage, p. 149. 
(250) PORTALIS, Discours, rapports et travaux inédits sur le 

code civil, p. 1 8 9 . 
(251 ) PANDECTES FRANÇAISES, publiées sous la direction de 

M . ANDRÉ YVEISS, V° Mariage, n° 1 1 2 1 . 
(252) LAURENT, Cours élémentaire de droit civil, 1.1, p. 2 6 0 . 
(253) LAURENT, Droit civil international, t. I V , p. 3 7 8 . 

(254) LABOUI-AYE, Mémoire pour les héritiers Pescatore, p. 9 . 

par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que 
par le ministère public. Ces termes de l'art. 191 ne font 
que reproduire les anciens principes du droit, tant civil 
que canonique. Aussi, si la condition essentielle de pu
blicité fait défaut, aucune publicité ultérieure ne peut y 
suppléer; en un mot, le mariage célébré sans publica
tions n'existe pas aux yeux de la loi. 

Ce qui a amené le législateur à en décider ainsi, ce 
sont les dangers immenses que le défaut de publication 
de célébration entraîne pour les mœurs, pour le repos 
des familles, pour la société en général. 

Si la clandestinité se présume difficilement, lorsque la 
célébration a eu lieu en France devant l'officier de l'état 
civil , il n'en est pas de même pour le mariage contracté 
en pays étranger, soit entre Français seuls, soit entre 
Français et étrangers. 

255. Le mariage civil apparaît, non comme un expé
dient, mais comme un principe, dont il est fait une 
exacte application. Les sociétés religieuses, et l'Eglise 
catholique en est une, peuvent librement réglementer le 
mariage à leur point de vue particulier, et demander 
compte à leurs fidèles de l'observation des règles qu'elles 
ont édictées ; mais cette réglementation n'a aucune 
influence sur le droit civil , ni sur l'état des personnes. 
Seulement, dans un esprit de sage prévoyance, le légis
lateur défend de procéder à la cérémonie religieuse, 
avant la célébration du mariage civil . 

256. L e code, applicable à tous les citoyens, ne se 
préoccupe pas des croyances religieuses, i l admet la 
liberté des cultes. I l était dit dans le projet (liv. I , tit. V , 
du Mariage [Dispositions générales], art. 1 e r : 

La loi ne considère le mariage que sous ses 
rapports civils et politiques ». 

Si l'on ne retrouve pas cette déclaration dans la rédac
tion définitive du code, c'est parce que, comme le disait 
M A L E V I L L E , on trouva qu'elle était inutile à énoncer. 

Cette pensée a tellement présidé à la rédaction du code 
civil , que Napoléon en était resté imbu, et l'exprimait 
encore dans son exil à Sainte-Hélène : 

« Le mariage doit être un contrat purement civil ; et, 
lorsque les parties ont paru devant un magistrat, et 
qu'en présence des témoins elles ont pris un engage
ment, elles doivent être considérées comme mari et 
femme. 

» C'est ce que j'ai fait en France. S'ils le veulent, ils 
peuvent ensuite faire répéter la cérémonie par un prêtre. 
Ce fut toujours une maxime, que les cérémonies reli
gieuses ne doivent jamais être au-dessus des lois » (255). 

A une autre occasion, il répétait encore : <• Je rendis 
tout indépendant de la religion : les tribunaux, les ma
riages... Mon intention était de rendre purement civil 
tout ce qui appartenait à l'Etat et à la Constitution, 
sans égard pour aucune religion. Je ne voulais accorder 
aux prêtres aucune influence et aucun pouvoir sur les 
affaires civiles » ( O ' M E A R A , p. 150). 

E n effet, l'article 54 de la loi du 18 germinal an X , 
aux articles organiques, porte que les curés «ne donne
ront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, 
en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant 
l'officier civil •>. 

L e code pénal, dans son article 199, punit d'une 
amende de 16 francs à 100 francs, tout ministre d'un 
culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un 
mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de ma
riage préalablement reçu par les officiers de l'état civil . 

E n cas de nouvelles contraventions, ajoute l'art. 200, 
le ministre du culte qui les aura commises, sera puni, 
savoir : pour la première récidive, d'un emprisonnement 
de deux à cinq ans,et pour la seconde, de la déportation. 

(255) B . -E . O'MEARA, Napoléon en exil à Sainte-Hélène, t. 1, 
p . 5 0 . 



Ains i donc l'ordre rel igieux est subordonné à l 'ordre 
c i v i l . Le projet du code soumisau Conseil d 'Etat reprodui 
sait ces principes; la proposition fut supprimée comme 
inu t i l e , à la demande de C A M B A C É R È S . 

2 5 7 . U n des sujets dont Napoléon P R paraît s'être le 
plus préoccupé est le mariage. Comme Auguste, i l fit 
tous ses efforts pour l 'encourager. 

D'après l u i , i l fal lai t se marier . I l paraît même que ce 
ne fût point sa faute, s'il ne p r i t femme qu'à v i n g t - h u i t 
ans. De refus en refus, i l en v in t à demander la main 
d'une personne qui aura i t pu être sa mère et que la 
démarche d iver t i t beaucoup. M " E Montausier, l 'actrice, 
assure qu ' i l examina sérieusement la proposit ion, faite 
par Barras, d'une autre personne qui aura i t pu être sa 
grand'mère, et i l ne fût retenu que par la crainte du 
r id icule . Si ce dernier mariage s'était conclu, Napoléon 
serait devenu directeur du théâtre du Palais Royal . 

Parvenu au pouvoir, jamais on ne v i t aussi enragé 
marieur . Les mariages qu ' i l fit contracter pour l 'amour 
du principe furent innombrables, parce que le but de la 
vie, d'après l u i , est d'avoir beaucoup d'enfants. I l n'ad
metta i t aucune excuse. A u x officiers alléguant qu'ils 
pouvaient être tués, i l répondait : « Raison de plus pour 
se hâter ». A qui prétendait ne pas avoir pu t rouver de 
femme, i l disait : " Je m'en c h a r g e » . U n jou r , par 
décret, l'empereur marie six mil le soldats d'un coup. Ce 
qu ' i l fit en ce genre, écrit M . B I N G H A M , aura i t rempl i la 
vie d'un homme ordinaire( The marriages of the Bona-
partes, Rev. politique et littéraire, 1880, p. 729). 

Napoléon avait un but mi l i t a i r e , i l visai t à repeupler 
la France dépeuplée par ses guerres. La conscription 
des filles préparait la conscription des garçons. 

2 5 8 . Ains i en France, depuis que la révolution a 
proclamé la liberté des cultes, la loi ne considère plus le 
mariage que comme un contrat c i v i l . Cependant M A I L -
H E R DE CHASSÂT nous apprend dans son Traité des sta
tuts, qu ' i l faut concevoir le mariage comme une ins t i tu 
t i on d'ordre public, constituée, déterminée par les lois 
nationales, dont i l n'est pas plus au pouvoir du regni-
cole de s'affranchir, qu ' i l n'est en son pouvoir d'abju
rer sa qualité de Français pour tous les actes consom
més en ver tu de cette qualité, conformément aux 
lois de sa patrie. Le Français , par le seul fait de son 
mariage, même à l 'étranger, est soumis à la disposition 
de l 'ar t ic le 147 du code c i v i l , qui porte « qu'on ne peut 
contracter un second mariage avant la dissolution du 
premier ». 

2 5 9 . Si , en France, sous l'ancien régime, l'unité 
administrat ive était très avancée, l'unité législative 
faisait complètement défaut; le pays n 'avait d'autre 
unité que celle du te r r i to i re , lequel se t rouvai t tout 
entier sous l'obéissance du r o i . 

Rien de plus varié que la législation c i v i l e ; chaque 
province, chaque pays est régi par des lois civiles spé
ciales; au lieu d'un code c i v i l unique, nous rencontrons 
t ro is cent soixante petits codes régionaux qui s'appli
quent parfois à des provinces entières, le plus souvent 
à des pays très limités. 

C'est un chaos où le jurisconsulte se perd,.une diver
sité et une confusion qui rendent, en quelque sorte, 
étrangers les uns aux autres, les habitants d'un même 
royaume. Cette idée a été très souvent exprimée par 
V O L T A I R E (Dictionnairephilosophique, t . I I I , p . 6 1 4 ) . 

Certaines ordonnances constituaient certes de véritables 
petits codes partiels tendant à l'unité législative, mais 
i ls témoignent plutôt d'une évolution lente, portant 
d'ailleurs moins sur le fond même du d r o i t que sur la 
procédure. 

2 6 0 . L a législation révolutionnaire était accusée 
d'avoir voulu réaliser tout d'un coup, sans conci l ia t ion, 
l'unité parfaite du d r o i t ; elle avai t , disait P O R T A L I S , 
renversé le pouvoir des pères, ruiné la famil le , porté 

atteinte à la propriété. Le code c iv i l est une œuvre de 
transaction ; i l restaure la puissance paternelle, laisse à 
la famille ses privilèges anciens, replace la femme dans 
la dépendance étroite de son m a r i . Ce devait être, sui
vant l'expression de B I G O T - P R É A M E N E U , « une espèce 
d'arche sainte pour laquelle on donnerait aux peuples 
voisins l'exemple d'un respect rel igieux ». 

Une fois voté et promulgué, le code c iv i l de 1804 
devient pour tous les jurisconsultes français un évan
gile que l 'on explique et commente, sans le cr i t iquer . Le 
génie de César l ' inspire. On l ' imi te , on l'adopte dans 
tous les pays soumis à la dominat ion française. On 
n'hésite pas à c r i t ique r le d ro i t révolutionnaire, on 
l'accuse d'attenter à toutes les libertés, à la sainteté de 
la famil le . Bientôt, dans le concert de louanges qui 
accueille le code, on oublie la législation révolution
naire, et le code de 1804 est appelé en 1807 le « code 
Napoléon », comme si Napoléon et les rédacteurs en 
étaient les seuls auteurs. (Loi du 3 septembre 1807.) 
Le droi t révolutionnaire n'est plus que le * dro i t in ter 
médiaire », c'est-à-dire un droi t passager avec lequel 
le nouveau code semble n 'avoir aucune espèce de f i l i a 
t ion . 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Première chambre. — Présidence de M. Giron, premier président. 

24 mars 1904. 

ENREGISTREMENT. — D R O I T PROPORTIONNEL. — CONDAM

N A T I O N D E SOMMES. — NÉCESSITÉ D ' U N E CONTES

T A T I O N . 

Pour qu'il y ait lieu à la perception du droit proportionnel sur 
une condamnation de sommes, il faut une contrariété d'intérêts; 
le jugement qui, à titre de mesure provisoire, ordonne à des 
liquidateurs, sans contestation de leur part, de remettre cer
taines sommes à des associés, n'y est pas soumis. 

(L'ÉTAT BELGE C. D E L V 1 G N E ET CONSORTS.) 

Le 2 9 janvier 1 9 0 0 , le T r ibuna l de commerce de 
Tournai rendit le jugement suivant, à l'occasion de la 
l iquidat ion d'une société déclarée judiciairement nulle et 
inexistante : 

JUGEMENT.— ... Attendu, quant à la demande mue par exploit du 
28 octobre dernier, à la requête des liquidateurs, tendant à voir 
dire pour droit que, dans le but de sauvegarder leur responsa
bilité, ils seront tenus de déposer à la Caisse des Dépôts et Consi
gnations, les fonds provenant de la liquidation ; 

Que les liquidateurs sont seuls juges et responsables du place
ment des fonds qui proviennent de leur liquidation ; qu'ils en sont 
dépositaires salariés et responsables, et que rien ne les empêche 
de déposer leurs fonds plutôt dans une caisse privée que dans une 
caisse publique ; 

Qu'il est à remarquer que, dans l'espèce, tout ce qui pourrait 
revenir de la dite liquidation à Laurent Delvigne et son épouse, 
Adèle Duloit, à la dame Camille Delvigne et son mari Everard, et 
à Hector Delvigne, a été délégué à JIM. Léman, banquiers à 
Tournai, à concurrence de 330,000 francs, et à la Société coopé
rative des Carrières de Tournai, à concurrence de 309,750 francs; 
que ceux-ci se joignent aux parties de M e Asou pour demander a 
ce que les fonds restent déposés à la Banque Léman; que, dès 
lors, v;s-à-vis d'eux, les liquidateurs sont pleinement à couvert ; 

Attendu que, dans un autre ordre d'idées, les parties de Me Asou 
demandent à ce qu'il soit ordonné aux liquidateurs de leur 
remettre à eux ou leurs ayants droit une somme de 600,000 fr., 
à valoir sur ce qui peut leur revenir comme part dans la liqui
dation ; 

Que semblable demande paraît à tout le moins inconsidérée eu 
égard à la situation des parties ; que la liquidation définitive des 
droits de chacune d'elles n'est point encore irrémédiablement 
fixée, et que, bien plus, l'un des intéressés, Fernand Delvigne, a, 
par exploit du 5 janvier 1899, fait défense aux liquidateurs de se 



dessaisir d'aucune somme et de n'effectuer aucun payement, sauf 
pour dettes dues à des tiers, avant que les différentes liquida
tions n'aient été définitivement établies ; 

Attendu cependant qu'il est, dès à présent, certain qu'en 
toute éventualité, une somme relativement importante fera retour 
aux parties de M e Asou et que l'on peut, dès à présent, leur 
allouer sur la liquidation, d'une façon provisoire, une somme de 
3 0 0 , 0 0 0 francs ; 

Par ces motifs, le Tribunal..., dit que, tous droits saufs, et 
comme mesure provisi ire à la liquidation définitive, il y a lieu, 
dès à présent, de remettre aux époux Laurent Delvigne, du consen
tement de leurs délégataires, une somme de 3 0 0 , 0 0 0 francs ; en 
conséquence, ordonne l'exécution provisoire, nonobstant tout 
recours et &ans caution, mais seulement en ce qui concerne la 
remise aux époux L. Delvigne des 3 0 0 , 0 0 0 francs dont i l est fait 
mention ci-dessus... (Du 29 janvier 1900 . ) 

En suite de ce jugement , une contra inte fut décernée 
pour obtenir payement du dro i t de condamnation, et 
déclarée non fondée par un jugement du t r ibuna l c i v i l de 
Tournai , en date du 14 janvier 1903, conçu comme suit : 

JUGEMENT.—...Attendu que les demandeurs soutiennent que la 
dite sommation est nulle en la forme, parce que la solidarité 
n'existe pas entre |es débiteurs; que ceux-ci seraient, le cas 
échéant, tenus à des titres différents et pour des quotités diffé
rentes ; 

Attendu que la prétendue nullité ne repose sur aucune lo i ; 
que les énonciations de la contrainte décernée contre les deman
deurs, les a mis à même de se défendre; que, dans ces condi
tions, il échet de les débouter de la fin de non-recevoir qu'ils ont 
préposée ; 

Attendu que, le jugement du tribunal de commerce susvisé n'a 
pas eu pour objet de créer un titre de propriété au profit des 
demandeurs, sur cette somme de 3 0 0 , 0 0 0 francs, mais a ordonné 
simplement que, sur les deniers qui leur reviendraient dans la 
liquidation, i l leur sera remis, dès maintenant, une somme de 
300 ,000 francs, a titre provisionnel; que les termes « i l y a lieu 
de remettre », employés par le dit jugement, sont caractéris
tiques à ce sujet ; 

Attendu que si, en principe, les condamnations provisionnelles 
sont sujettes à la perception d'un droit proportionnel, quand le 
débat s'agite entre créancier et débiteur, il n'en est pas de même 
quand la provision est accordée à un ayant droit, sur une masse 
indivise (Voyez PAND. BELGES, S" Jugement [dispositions fiscales], 
n 0 8 1067 à 1Ô69 et 1 1 9 1 , et les autorités citées) ; 

Attendu que tel est bien le cas en l'espèce, et que, par consé
quent, la sommation contrainte dont s'agit est mal fondée; 

Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions en partie 
conformes, M. GUII.I.ERY, substitut du procureur du roi, reçoit les 
demandeurs opposants à l'éxecution de la contrainte décernée 
contre eux, le 1 3 janvier 1902 , en payement de la somme de 
1,950 francs; déclare la contrainte susvisée valable en la forme, 
mais non fondée... (Du 1 4 janvier 1903.) 

L 'Etat belge forma un pourvoi en cassation contre ce 
jugement, et déposa, à l 'appui de ce pourvoi , le mémoire 
suivant : 

Le pourvoi invoque la violation des articles 4 , 1 4 , n° 1 0 , et 69 , 
§ 2 , n° 9 , de la loi du 2 2 frimaire an VU, en ce que le jugement 
attaqué repousse l'exigibilité du droit de condamnation sur l'expé
dition d'un jugement qui, sur les prétentions contradictoires de 
certains ayants droit dans une communauté de fait d'une part, et 
des liquidateurs de celte communauté d'autre part, dispose en ce 
sens que, tous droits saufs, e; comme mesure provisoire à la 
liquidation définilive, il y a lieu, dès à présent, de remettre aux 
dits ayants droit, du consentement de leurs délégataires, une 
somme de 3 0 0 , 0 0 0 francs. 

Aux termes de l'article 4 de la loi du 2 2 frimaire an VII , « le 
droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations, 
condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs 
et pour toutes transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouis
sance de biens meubles et immeubles». 

En tant qu'il s'applique aux obligations, aux libérations et aux 
transmissions, le droit proportionnel se perçoit soit sur l'acte 
civil, soit sur la minute de l'acte judiciaire qui forme le titre de 
l'un de ces faits juridiques. 

En tant qu'elle atteint les condamnations, collocations et liqui
dations de sommes et valeurs, la disposition précitée s'applique 
exclusivement aux actes judiciaires. D'après l'article 6 9 , § 2 , n° 9 , 
le droit proportionnel se perçoit sur l'expédition, et ce, indépen

damment du droit de titre auquel la minute a pu donner ouver
ture. Cela revient à dire que le droit d'expédition est étranger à 
touie idée de transmission, d'obligation ou de libération; i l s'ex
plique et ne peut s'expliquer que par l'idée d'une rémunération 
du service judiciaire. 

Ainsi donc, pour qu'il y ait lieu à l'exigibilité du droit propor
tionnel sur l'expédition d'un jugement, il faut que celui-ci emporte 
ou condamnation, ou collocation, ou liquidation de sommes ou 
valeurs. 

Le dispositif d'un jugement se formule en condamnation, lors
que le tribunal enjoint à la partie qui succombe d'accomplir une 
dation, une prestation, un fait quelconque; plus spécialement, le 
dispositif d'un jugement caractérise une condamnation de sommes 
quand i l produit immédiatement, en faveur de la partie qui ob
tient gain de cause, un avantage déterminé jusqu'à concurrence 
des sommes et valeurs adjugées (cass.,6 janvier 1859, BELG. JUD., 
1859 , col. 505 ) . 

Il semble, dès lors, aller de soi que l'impôt proportionnel 
établi par les articles 4 et 6 9 , § 2 , n° 9 , de la loi de frimaire est 
exigible sur l'expédition de la décision judiciaire qui, sur les 
prétentions contradictoires de certains ayants droit dans une 
communauté de fait, d'une part, et des liquidateurs de cette 
communauté, d'autre part, ordonne à ceux-ci de remettre à 
ceux-là, à litre de provision, une somme déterminée. 

Tel n'est pas, cependant, l'avis du tribunal de Tournai. Non, 
à vrai dire, qu'il se refuse à voir dans la dite décision judiciaire 
un jugement portant condamnation de sommes; non même qu'il 
repousse, en thèse générale, l'exigibilité du droit sur ce genre de 
condamnations, lorsqu'elles sont prononcées à titre provisionnel; 
mais i l considère que le jugement litigieux « n'a pas pour objet 
de créer un litre de propriété, au profit des demandeurs, sur la 
somme de 3 0 0 , 0 0 0 francs; que si, en principe, les condamnations 
provisionnelles sont sujettes à la perception d'un droit propor
tionnel quand le débai s'agite entre créanciers et débiteur, i l n'en 
esl pas de même quand la provision est accordée à un ayant droit 
sur une masse indivise » (Voyez PAND. BELGES, V° Jugement [disp. 
fiscales], n 0 8 1067 à 1069 et 1 1 9 1 , et les autorités cilées). 

On le voit : le tribunal estime qu'il y a lieu de soumettre à un 
traitement fiscal différent l'expédition du jugement qui condamne 
un débiteur à payer une provision à son créancier, et l'expédition 
du jugement qui condamne les liquidateurs d'une masse indivise 
à payer une provision à un ayant droit, et i l trouve la raison de 
distinguer dans ce fait que le second de ces jugements, à la diffé
rence du premier, n'a pas pour objet de créer, au profil de l'inté
ressé, un titre de propriété sur la somme allouée. 

Qu'est-ce à dire ? 
Est-ce à dire qu'une condamnation de sommes doit, pour mo

tiver la perception du droit proportionnel sur expédition, être 
appelée à se traduire, dans son exécution, par une translaiion de 
la propriété de deniers, par une mutation de patrimoine à patri
moine? Si le jugement du 1 4 janvier 1903 a cette signification, i l 
perd de vue que le droit de condamnation a sa cause unique, 
étrangère à toute idée de transfert de propriété, dans l'utilité que 
procure au demandeur l'obtention d'un titre exécutoire en paye
ment d'une somme exigible; il confond, en réalité, ce droit de 
condamnation et le droit qui se perçoit sur la minute des déci
sions judiciaires à raison des transmissions dont elles constituent 
la preuve littérale. 

Mais supposons que le jugement attaqué doive s'entendre en 
ce sens que la raison d'être de l'impôt proportionnel fait défaut, 
par cela que la condamnation prononcée n'a ni pour but, ni pour 
effet de consacrer le droit définitif et irrévocable des demandeurs 
sur la somme de 3 0 0 , 0 0 0 francs ; en d'autres termes, l'impôt en 
question ne serait pas exigible parce que les éventualités de la 
liquidation de la masse indivise sur laquelle la provision doit être 
prélevée peuvent entraîner l'obligation, pour les intéressés, de 
rapporter tout ou partie des deniers qui leur auraient été remis. 
A l'appui de cette interprétation des considérants de la décision 
attaquée, i l est à noter que celle-ci s'appuie, par voie de réfé
rence, sur l'autorité d'un arrêt de la cour de cassation de France, 
qui, pour le motif ci-dessus, a repoussé la perception, non du 
droit de condamnation, dont i l n'y avait pas lieu de s'occuper 
dans l'espèce à apprécier, mais celle du droit de liquidation .arrêt 
du I I avril 1822 , JOUBN. DU PALAIS, 1822-1823. p. 251 ) . 

Dans cet ordre d'idées, il apparaît clairement que le tribunal 
se contente d'écarter, par une simple affirmation, la doctrine, si 
fortement motivée, de l'arrêt précité du 6 janvier 1859, suivant 
laquelle les articles 4 , 14, n° 10, et 6 9 , § 2 , n° 9, de la loi de 
frimaire sont applicables à toute condamnation de sommes déter
minées, « quels que soient les événements futurs et incertains de 
nature à faire un jour réduire ou même révoquer les effels de la 
dite condamnation ». 



Quelque portée que l'on assigne, d'ailleurs, au jugement du 
1 4 janvier 1903, il reste que ce jugement s'est mis en opposition 
flagrante avec l'arrêt de votre cour, du 25 octobre 1900 (BEI.G. 
JUD., 1 9 0 1 , col. 353) . Là aussi, i l s'agissait de la perception à 
établir sur l'expédition d'une décision judiciaire ponant condam
nation de verser une somme d'argent à certains ayants droit dans 
l'avoir d'une société en liquidation; là aussi, la condamnation 
était prononcée à titre provisionnel, et la cour n'a pas hésité à 
reconnaître que pareille sentence constituait « un litre de créance 
actuellement recouvrable par exécution forcée » et que, partant, 
elle donnait nécessairement ouverture à l'impôt établi par les dis
positions prémentionnées. 

L a Cour rendi t l 'arrêt suivant : 

ARRÊT. — Sur l'unique moyen du pourvoi, invoquant la viola
tion des articles 4 , 14, n° 10, et 6 9 , § 11, n° 9 , de la loi du 2 2 fri
maire an V I I , en ce que le jugement attaqué repousse l'exigibilité 
du droit de condamnation sur l'expédition d'un jugement qui, 
sur les prétentions contradictoires de certains ayants droit dans 
une communauté de fait, d'une part, et les liquidateurs de cette 
communauté, d'autre part, dispose que, comme mesure provi
soire, i l y a lieu de remettre aux dits ayants droit, du consente
ment de leurs délégataires, une somme de 3 0 0 , 0 0 0 francs : 

Attendu qu'il s'agit d'apprécier si la disposition rappelée au 
moyen, du jugement rendu le 29 janvier 1900 par le tribunal de 
commerce de Tournai, contient les éléments d'une condamnation 
de sommes donnant ouverture, sur expédition, au droit propor
tionnel établi par les articles susvisés ; 

Attendu que cette disposition a été prononcée sur l'instance 
mue par les liquidateurs eux-mêmes qui, désirant se dégager de 
la responsabilité du dépôt entre leurs mains de sommes impor
tantes, ont demandé à justice de leur ordonner de les verser à la 
Caisse des consignations ; 

Attendu que les défendeurs ayant alors sollicité que, sur ces 
sommes leur appartenant pour la plus grande part, il leur fût 
remis une provision de 6 0 0 , 0 0 0 tr.. le tribunal, tout en consta
tant que l'avoir de la liquidation leur appartient, sous la réserve 
de quelques actions souscrites par leurs enfants, a estimé le 
chiffre trop élevé et a fixé la provision à 3 0 0 , 0 0 0 francs, disant 
qu'il y avait lieu de leur remettre cette somme, du consentement 
de leurs créanciers délégataires, que les liquidateurs avaient mis 
en cause ; 

Attendu que ces liquidateurs, détenant des fonds appartenant 
à autrui et sur lesquels ils ne faisaient valoir aucun droit per
sonnel, ne demandaient qu'à s'en dessaisir ; 

Que les motifs de leur action impliquaient l'acquiescement, par 
avance, à toute mesure qui ferait cesser ou qui restreindrait leur 
responsabilité ; 

Attendu qu'il en résulte qu'ils étaient sans intérêt, partant sans 
qualité, pour s'opposer à l'admission des conclusions des époux 
Del vigne, et que c'est à tort que le pourvoi soutient que le tri
bunal de commerce a statué entre eux sur des prétentions contra
dictoires ; 

Attendu que la condamnation de sommes suppose une contes
tation, une contrariété d'intérêts entre parties, et que celle con
dition fait défaut dans l'espèce où le tribunal de commerce n'avait 
à se prononcer que sur une mesure provisoire à prendre au cours 
d'une liquidation ; 

Attendu que le jugement attaqué, en déclarant que le droit 
n'était pas dû et en annulant la contrainte pour ce motif, n'a donc 
pas contrevenu aux articles invoqués ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
PÉCHER et sur les conclusions conformes de M. R. JANSSENS, 
procureur général, rejette... (Du 24 mars 1904. — Plaid.MM0 8 Bi-
I.AUT, DELACROIX, DUVIVIER et GOOSSENS-BARA.) 

OBSERVATIONS. — Le pourvoi soutenait avec raison 
que le caractère provisionnel de la décision ne constitue 
point un obstacle à la perception du dro i t de condamna
t i on . 

Not re cour de cassation (arrêt du G janv ie r 1859, 
B E L G . J U D . , 1859, col. 505 et suiv.) a décidé en ce sens 
qu'était assujettie à ce droi t , toute condamnation pro
prement dite, quand même elle ne serait que provis ion
nelle, et que les choses adjugées seraient éventuellement 
soumises à rest i tut ion, soit totale soit part iel le, d'après 
des événements futurs et incertains. 

Mais i l ne suit pas de cet arrêt qu'une allocation pro
visionnelle quelconque de sommes serait soumise au 
d r o i t de condamnation. Car, dans l'espèce soumise à l a 

cour, le caractère de condamnation proprement di te de 
la décision n'était ni contestable n i contesté. Le con t r i 
buable se bornait à soutenir que toute condamnation 
quelconque devait échapper à la perception par le seul 
fait qu'elle n'était point définitive, et que le bénéfice de 
la condamnation pourrai t éventuellement s'évanouir par 
suite d'événements futurs et incertains. 

Dans notre espèce, le pourvoi soutient de même à bon 
dro i t q u ' i l n'est pas requis, pour l'exigibilité du d ro i t , 
que le jugement a i t pour objet de créer un t i t r e de pro
priété au profi t du demandeur, q u ' i l se traduise dans 
son exécution par une translat ion de propriété de 
deniers, par une muta t ion de patr imoine à pat r imoine . 

Pareille prétention serait cont ra i re à la jurisprudence 
de la cour de cassation de France (arrêts du 2 j anv ie r 
1878,chambre c i v i l e , J O U R N . D U P A L A I S , 1878, I , 294, et 
la note rapportant les travaux préparatoires; a r rê t du 
20 février 1883, J O U R N . D U P A L A I S , 1884, I , 567). 

Celle-ci n'exige point que le jugement constitue un 
t i t re t ransla t i f de propriété, n i même que la réalité du 
droi t du demandeur a i t été contestée par le défendeur. 
Elle déclare justifiée la perception faite sur tout juge
ment " qui confère à celui qui l 'obtient , un titre par t icu
lier en ver tu duquel i l a pu obtenir le bénéfice d'un dro i t 
neutralisé par la contradiction du défendeur, et agir 
contre ce dernier avec toute l 'autorité qui s'attache aux 
décisions judiciaires . » 

L'arrêt précité du 20 février 1883 est caractéristique. 
Un dépositaire, sans refuser formellement de restituer 

des valeurs déposées, ne s'en dessaisissait toutefois pas ; 
assigné, i l déclara s'en rapporter à justice pour le mé
r i t e de la demande en res t i tu t ion . Le tribunal ordonna 
cette res t i tu t ion . La régie réclama le droi t de condam
nat ion. 

Dans cette espèce, le dro i t de propriété du déposant 
n'était pas contesté ; sa qualité de déposant no l'était 
pas davantage; le dépositaire ne prétendait à aucun 
dro i t réel sur l'objet déposé, et n'opposait aucune excep
t ion à la demande. 

La cour de cassation admit néanmoins la perception 
du droi t de condamnation sur le jugement in te rvenu . 
Elle a considéré que c'est le refus du dépositaire d'ob
tempérer à la réclamation du déposant qui avait obligé 
ce dernier à l'appeler devant le t r ibuna l pour faire con
sacrer son d r o i t ; que le dépositaire, en déclarant s'en 
rapporter à jus t ice , n 'avait point acquiescé à la de
mande, mais l 'avait au contraire contestée. 

I l suffit donc, pour qu ' i l y a i t ouverture au droi t pro
portionnel de condamnation,que le créancier soit obligé 
de recourir à la just ice, pour en obtenir un ti tre exécu
toire qui l u i permette de briser la résistance passive qu i 
t ient son dro i t en échec. 

Dans ce cas, en effet, le créancier obtient bien le 
bénéfice d'un service jud ic ia i re , sans lequel son d r o i t 
resterait inerte el sa créance sans valeur. 

En était-il de même dans le cas tranché par l 'arrêt 
que nous rapportons? 

Des liquidateurs d'une société inexistante, c'est-à-dire 
des mandataires des copropriétaires d'une communauté 
de fait (Cassation belge, 20 mars 1875, B E I . G . J U D . , 
1875, col . 552), avaient entre les mains des fonds appar
tenant aux communistes et dont ils devaient compte à 
ceux-ci (argument de l 'ar t ic le 1993 du code civi l ) . 

Une contestation avait surgi entre les communistes ; 
les uns prétendant avoir d ro i t à une provision sur les 
fonds réalisés par les l iquidateurs, leur adversaire f a i 
sant défense aux liquidateurs de se dessaisir d'aucune 
somme avant f ixat ion définitive des droi ts des parties. 

Les liquidateurs ne se souciant pas de rester indéfini
ment responsables de la garde des sommesconsidérables, 
et désirant avant tout vider leurs mains pour se déchar
ger de leur responsabilité, ont assigné les communistes 
pour faire décider en leur présence qu'ils seraient tenus 



de déposer à la Caisse des dépôts et consignations les 
fonds provenant de la liquidation. 

L a cour de cassation, appréciant les conclusions des 
parties, a décidé que, loin de contredire aux prétentions 
des parties qui demandaient une distribution provision
nelle, les liquidateurs acquiesçaient par avance à toute 
décision qui serait rendue, en un sens quelconque, cette 
décision devant avoir pour effet de dégager leur respon
sabilité; et que, dès lors, il n'y avait pas matière à per
ception du droit de condamnation. 

I l est à peine besoin de dire que la solution de la cour 
eût été différente si les liquidateurs, responsables envers 
les créanciers, du payement des dettes (art. 1 1 7 à 1 1 9 
de la loi du 1 8 mai 1 8 7 3 sur les sociétés commerciales) 
et présumant que l'actif serait insuffisant pour le paye
ment des dettes, s'étaient opposés à toute allocation 
provisionnelle aux communistes. 

J . V . 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Deuxième chambre. —Présidence de M. van Maldeghem. 

7 décembre 1903. 

DOUANES E T ACCISES. — RESPONSABILITE D U M A I T R E . 

M A R I E T F E M M E . 

Le mari est responsable aux termes de l'arlicle 2 3 1 de la loi géné
rale du 26 août 1822 des faits de sa femme, notamment de 
l'empêchement apporté par celle-ci à l'exercice des fonctions des 
employés des accises. 

(LE MINISTRE DES FINANCES c. HOUSSARD.) 

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Bruxel les , du 3 0 décembre 1 9 0 2 , rendu sous 
la présidence de M . le conseiller L É V Y - M O R E L L E . 

ARRÊT. — Sur le moyen unique, accusant la violation des 
articles 2 3 1 , 2 3 9 et 3 2 4 de la loi générale du 26 août 1822, 1 0 
et 1 3 de la loi du 1 9 août 1889, en ce que l'arrêt attaqué a décidé 
que la responsabilité édictée par l'article 2 3 1 à charge des négo
ciants, trafiquants, etc., concerne uniquement le tait de leurs 
ouvriers, domestiques et autres personnes salariées par eux, et 
que le mari, cabaretier, ne peut être passible de l'amende 
encourue du chef de l'empêchement apporté par sa femme à 
l'exercice des fonctions des employés des accises recherchant les 
contraventions à la loi du 1 9 août 1889 : 

Attendu qu'aux termes de l'article 2 3 1 de la loi du 26 août 
1822, tous négociants, fabricants, trafiquants, commerçants en 
détail et autres personnes qui, relativement à leur commerce ou 
profession, et les particuliers qui, concernant leurs propres 
affaires, auraient quelque relation avec l'administration, seront, 
sous ce rapport, responsables des faits de leurs employés, 
domestiques ou autres personnes salariées par eux, pour aulant 
que ces faits seraient relatifs à la profession qu'ils exercent; 

Que cette disposition est générale; que,dans l'hypothèse qu'elle 
prévoit, elle fait peser sur le commerçant et même sur le parti
culier la responsabilité pénale des faits de ceux qu'ils emploient ; 
qu'elle ne vise pas seulement les ouvriers, domestiques ou autres 
personnes salariées; qu'ellementionne expressément les employés, 
c'est-à-dire les agents ou préposés, tous ceux, salariés ou non, 
qui assistent le commerçant ou le suppléent dans l'exercice de 
son commerce ou de sa profession ; que la responsabilité s'étend 
donc aux délits commis par la femme qui coopère à l'exploitation 
du commerce de son mari ; 

Que le législateur, en édictant la disposition de l'article 2 3 1 , 
a voulu empêcher que le maître ou le commettant ne puisse s'as
surer l'impunité en alléguant qu'il est demeuré étranger à l'infrac
tion commise par ceux qui sont placés sous sa dépendance ou qui 
agissent pour son compte et en son remplacement ; 

Attendu que le procès-verbal, dressé le 2 2 février 1902 par les 
commis des accises Leleux et Defernez, constate que ceux-ci, 
s'étant présentés chez Louis Houssard, cabaretier à Marcinelle, à 
l'effet de rechercher si l'on ne débitait pas de boissons alcooliques 
dans l'estaminet ouvert au public, « ont requis la temme Hous
sard de leur remettre le petit verre qui se trouvait sur la che

minée, à proximité d'un consommateur; qu'elle se refusa éner-
giquement à satisfaire à celte injonction et, en marchant à 
reculons, arriva près de la porte de la cave, qui se trouve derrière 
le comptoir, ouvrit cette porte et y précipita le verre » ; 

Attendu que les employés des accises verbalisants recherchaient 
les contraventions à la loi du 1 9 août 1889 ; que l'article 1 3 de 
celte loi rend applicables à ces contraventions les dispositions de 
la loi générale du 2 6 août 1822, modifiées par la loi du 6 avril 
1843, relatives à la rédaction, l'affirmation, l'enregistrement des 
procès-verbaux, la foi due à ces actes, le mode de poursuites, la 
responsabilité, le droit de transiger et la répartition des amendes, 
et que les dispositions des articles 194 et 233 de la loi générale 
précitée sont étendues à la recherche et à la constatation des 
infractions prévues par la loi de 1 8 8 9 ; 

Attendu que l'arrêt attaqué, sans méconnaître la vérité des 
faits constatés par le procès-verbal, a renvoyé le défendeur des 
fins de la poursuite dirigée contre, lui du chef de refus d'exercice, 
en se fondant uniquement sur ce que le mari ne peut être déclaré 
passible de l'amende encourue par sa femme à raison d'un fait 
absolument personnel à celle-ci ; 

Attendu qu'en décidant ainsi, l'arrêt dénoncé a contrevenu aux 
articles 2 3 1 et 3 2 1 de la loi générale du 2 6 août 1822 et 1 3 de 
la loi du 1 9 août 1 8 8 9 ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
VAN ISEGHEM et sur les conclusions conformes de M . TERLINDEN, 
premier avocat général, casse l'arrêt rendu en cause par la cour 
d'appel de Bruxelles, en tant seulement qu'il a renvoyé le défen
deur acquitté des lins de la poursuite dirigée contre lui du chef 
de refus d'exercice; renvoie l'affaire devant la cour d'appel de 
Liège pour être statué sur cetle prévention... (Du 7 décembre 
1903. — Plaid. M E LECLERCQ). 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Chambre des mises en accusation.— Présidence de M. de Rolssart. 

27 juin 1904. 

PROCÉDURE P É N A L E . — SAISIE DE PAPIERS. — D É L É G A 

T I O N A U JUGE DE P A I X OU A U COMMISSAIRE D E POLICE. 

EMPÊCHEMENT DE CES MAGISTRATS. 

Lorsqu'une saisie de papiers a été déléguée par le juge d'instruc
tion au juge de paix et que celui-ci se trouve empêché, elle doit 
être exécutée par son suppléant. Hais, dans le cas d'empêche
ment du commissaire de police à qui une saisie de papiers serait 
dans le cas d'être déléguée, eette saisie ne peut être confiée au 
commissaire adjoint de police. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC c. x...) 

2 1 juin 1 9 0 4 . — Ordonnance de M . M O R E L L E , juge 
d'instruction, à Bruxelles, ainsi conçue : 

ORDONNANCE. — Attendu que des devoirs urgents à poser en 
notre cabinet et des descentes à faire dans l'agglomération 
bruxelloise, lesquelles requièrent notre intervention personnelle, 
nous empêchent et nous empêcheront encore pendant une quin
zaine de procéder par nous-même à la saisie prescrite ci-après; 

Que cetle saisie est nécessaire a l'accomplissement de devoirs 
d'expertise par nous ordonnés ; qu'elle ne peut donc être diffé
rée pendant deux semaines; qu'il y a donc lieu de la déléguer ; 

Attendu que, dans la commune d'Anderlecht, i l n'y a qu'un 
seul commissaire de police, lequel a obtenu, pour cause de 
maladie, un congé régulier; 

Attendu que, lors de la discussion de l'article 24 de la loi du 
2 0 avril 1874 , i l a été reconnu à la Chambre des représentants 
(PASIN., 1874, n° 173) que lorsqu'ils étaient présents, ni le juge 
de paix, ni le bourgmestre, ni le commissaire de police ne peut 
subdéléguer à un juge de paix suppléant, à un échevin ou à un 
commissaire adjoint de police la saisie de papiers qui aurait pu 
être confiée aux trois premiers magistrats, mais qu'en revanche, 
lorsque ces magistrats se trouvaient empêchés, la saisie des 
papiers à laquelle ils auraient été commis se trouverait de plein 
droit déléguée au juge de paix suppléant, à l'échevin ou au com
missaire adjoint de police qui, à raison de cet empêchement du 
titulaire, se trouverait faire fonctions de juge de paix, de bourg
mestre ou de commissaire de police; 

Qu'en effet, le rapporteur s'exprimait comme suit: « L e juge 
d'instruction ne peut déléguer que le commissaire de police, le 
bourgmestre et le juge de paix et ces trois fonctionnaires ne 
peuvent subdélcguer; ainsi, un juge de paix, étant présent, ne 
peut pas subdéléguer son suppléant. Un commissaire de police, 
étant sur les lieux, ne peut pas subdéléguer son adjoint. Mais le 



juge de paix étant absent, son suppléant remplira les fonctions de 
juge de paix et pourra faire les visites domiciliaires. I l est, dans 
ce cas, le véritable juge de paix. De la même manière, dans le 
cas où un commissaire de police ne sera pas présent ou ne pourra 
pas remplir ses fonctions, un adjoint deviendra commissaire de 
police et pourra être délégué pour procéder à des visites domi
ciliaires » ; 

Que, loin de contredire à cette observation de THONISSEN, le 
ministre de la justice disait : « Je veux simplement dire ceci : 
La délégation se fait a la fonction; le bourgmestre étant empêché, 
c'est à l'échevin qui remplit ses ionctions, que s'adressera la délé
gation », se bornant ainsi à ajouter un nouvel exemple de rem
placement de magistrat à ceux qui avaient déjà été proposés par 
THONISSEN ; 

Attendu que, sur ces déclarations, l'article 24 de la loi fut 
adopté par les Chambres sans autre discussion; 

Attendu qu'étant donné cet accord explicite des deux princi
paux auteurs de la loi de 1874, cet accord implicite du parlement 
pour admettre que, dans le cas spécial de saisie de papiers, le 
commissaire adjoint de police a qualité pour remplacer le com
missaire de police empêché, i l est sans intérêt de rechercher si, 
en thèse générale, en cas d'empêchement du commissaire de 
police, ses fonctions peuvent être exercées par son adjoint ; 

Attendu qu'un commissaire adjoint de police d'Anderlecht 
pouvant être délégué pour la saisie de papiers indiquée ci-après, 
la délégation de cy„ adjoint apparaît plus opportune que celle du 
juge de paix; car c'est de façon exceptionnelle que ce magistrat 
l'ait fonctions d'officier de police judiciaire; 

Attendu enfin que la délégation du bourgmestre d'Anderlecht 
aux fins de la même saisie semble légalement impossible. En 
effet, d'après l'article 14 du code d'instruction criminelle, dans 
les communes où i l y a un commissaire de police, le maire n'a 
qualité pour remplacer ce commissaire que lorsque ce dernier 
est empêché. Et, évidemment, le bourgmestre ne pourra non 
plus remplacer le commissaire de police empêché, lorsque, de 
droit, à raison de cet empêchement, les fonctions de ce commis
saire se trouveront dévolues au commissaire de police adjoint, 
institué parla loi communale de 1836; 

Nous, juge d'instruction de l'arrondissement de Bruxelles, 
Déléguons celui de M M . les commissaires adjoints de police 

d'Anderlecht qui se irouve devoir exécuter, pendant l'empêche-
met de M . le commissaire de police, les saisies de papiers délé
guées à celui-ci ; 

Afin de saisir... (Du 21 juin 1904.) 

Le j o u r même de cette ordonnance, opposition y fut 
faite par M . le procureur du ro i près le t r ibuna l de 
première instance de Bruxelles. 

Sur cette opposition, la Cour statua comme suit : 

ARRÊT. — Ouï le rapport fait à la chambre des mises en accu
sation par M . SERVAIS, avocat général, et vu son réquisitoire 
dont la teneur suit : 

« Vu les pièces de la procédure instruite sous le n° 475 des 
notices du parquet de Bruxelles, notamment l'ordonnance du 
21 juin 1904, par laquelle M. le juge d'instruction délègue, par 
application de l'article 24 de la loi du 20 avril 1874, celui de 
M M . les commissaires de police adjoints d'Anderlecht qui se 
trouve devoir exécuter, pendant l'empêchement de M . le commis
saire de police, les saisies de papiers déléguées à celui-ci, aux fins 
de pratiquer certaines saisies de documents au siège de la 
Société..., à Anderlecht, ensemble l'acte de l'opposition formée 
à cette ordonnance, le dit jour 21 juin 1904, par M . le procureur 
du roi ; 

« Attendu que la délégation au commissaire de police, autori
sée par l'article 24 de la loi du 20 avril 1874, n'est, aux termes 
de cette disposition, susceptible d'aucune subdélégation ; 

« Attendu que la question soulevée est donc celle de savoir si, 
pendant l'empêchement de l'unique commissaire de police de la 
commune d'Anderlecht, malade et en congé, un commissaire 
adjoint de police de cette commune exerce, au point de vue de 
la police judiciaire, l'office et les prérogatives du commissaire de 
police ; 

« Attendu que l'article 14 du code d'instruction criminelle et 
l'arrêté du 19 août 1819 disposent au contraire expressément que, 
dans les communes où il n'y a qu'un commissaire de police, s'il 
se trouve légitimement empêché, le bourgmestre le remplacera 
tant que durera l'empêchement ; 

« Attendu que ces dispositions régissent seules la question 
posée (arg. Bruxelles, 1 e r avril 1873, BELG. JUD., 1873, 
col. 581j; qu'en effet, la loi communale en cette matière « ne 
« déroge pas aux lois et aux instructions sur l'exercice de la 
police judiciaire » (Discours de M . DE THEUX, au nom de la section 

centrale, à la séance de la Chambre des représentants du 8 juin 
1842, Moniteur, n° 159. suppl.); 

« Attendu qu'à la différence des magistrats suppléants ou des 
substituts qui reçoivent de la loi elle-même l'investiture de l'of
fice et des fonctions du magistrat dont ils sont les suppléants ou 
les substituts, pour le cas d'empêchement de ce magistrat (art. 7, 
203 et 204 de la loi d'organisation judiciaire), les commissaires 
de police adjoints, auxquels la loi communale refuse la qualité de 
magistrat qu'elle accorde aux commissaires de police (cassation, 
29 juillet 1844, BEI.G. JUD., 1844,col.l303), n'exercent, en vertu de 
l'article 125 de celte loi, au point de vue administratif, que les 
fonctions qui leur sont atlribuées par le bourgmestre, chef de la 
police administrative et, au point de vue de la police judiciaire, 
que les fonctions qui leur sont spécialement déléguées par le 
commissaire de police, sans être jamais investis proprio nmnine 
de son office et de ses fonctions judiciaires (Discours de M . RAI-
KEM, à la séance de la Chambre du 1 e r mars 1836, Moniteur, 
n° 61 ; DE BROCCKERE et TIEI.EMANS, Répertoire, t. V, p. 142) ; 

« Attenduque l'opinion contraire,résultat d'une interprétation 
erronée de la législation en vigueur et exprimée lors de l'élabo
ration delà loi du 20 avril 1874 par le ministre de la justice et 
le rapporteur de la section centrale, ne peut donner aux commis
saires adjoints de police cette investiture; qu'elle ne pourrait 
résulter que de la loi ; que la loi ne la leur donne pas et que 
faute d'elle, aux termes exprès de l'article 24 précité, leur délé
gation par le juge d'instruction aux fins de perquisition et saisie 
de papiers est impossible ; 

« Aitendu que s'il appartient au bourgmestre comme chef de 
la police administrative, de désigner un commissaire de police 
adjoint pour remplacer le commissaire de police empêché (déci
sion ministérielle du 24 aoûi 1864; LECYTHE, TIailé de législation 
et de jurisprudence en matière de police, p. 2IJ, celte désignation 
n'investit pas le commissaire adjoint de la qualité, de l'office et 
des fonctions du commissaire de police en tant que magistrat de 
police judiciaire, puisque cette investiture résulte, au profit du 
bourgmestre lui-même, de l'article 14 du code d'instruction cri
minelle et de l'arrêté du 19 août 1819 ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'un commissaire 
adjoint de police ne peut exécuter, pendant l'empêchement du 
commissaire de police, des saisies déléguées à celui-ci et que 
l'ordonnance dont appel n'est dès lors pas susceptible d'être 
cxécuiée selon sa forme et teneur; 

« Aitendu que M. le juge de paix du canton d'Anderlecht 
pourra utilement procéder aux devoirs prescrits; 

« Par ces motifs et ceux non contraires de l'ordonnance dont 
appel, requiert qu'il plaise à la Cour, chambre des mises en accu
sation, mettre l'ordonnance dont appel à néant, en tant seule
ment qu'elle a délégué aux fins y indiquées » celui de M M . les 
commissaires de police adjoints d'Anderlecht qui se irouve devoir 
exécuter, pendant l'empêchement de M . le commissaire de police, 
les saisies de papiers déléguées à celui-ci », déléguer, à ces fins, 
M . le juge de paix du canton d'Anderlecht; confirmer l'ordon
nance peur le surplus. 

« Au Parquet delà cour d'appel de Bruxelles, le 25 juin 1904. 
« Pour le procureur général ; 

« L'avocat général, 
« (Signé) SERVAIS. » 

Par ces motifs, la Cour, ayant délibéré, donne acte au minis
tère public de son réquisitoire, et par les motifs y énoncés, met 
l'ordonnance dont appel à néant, en tant seulement qu'elle a 
délégué aux fins y indiquées celui de M M . les commissaires de 
police adjoints d'Anderlecht qui se trouve devoir exécuter, pen
dant l'empêchement de M . le commissaire de police, les saisies 
de papiers déléguées à celui-ci; délègue à ces fins M. le juge de 
paix du canton d'Anderlecht; confirme l'ordonnance pour le 
surplus... (Du 27 juin 1904.) 

OBSERVATIONS. — L'arrêt ne s'explique pas sur la 
question de savoir s i , dans le cas d'empêchement du 
bourgmestre, les saisies de papiers déléguées à ce ma
gis t ra t peuvent être exécutées par l'échevin qui fait 
fonctions de bourgmestre. — Cette question para i t 
devoir être résolue affirmativement (Ar t . 107 de la l o i 
communale et 11 du code d ' ins t ruct ion criminelle). 

D'autre part , i l paraît résulter de l 'arrêt que si une 
saisie de papiers a été déléguée par le juge d ' instruct ion 
au commissaire de police et que celui-ci se t rouve em
pêché, le bourgmestre ou, à son défaut, l'échevin faisant 
fonctions de bourgraestre.est quali fié pour pratiquer cette 
saisie, sans nouvelle commission du juge instructeur. 
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Hypothèque. — Immeuble grevé. — Acquisition par le créancier. 
Production à l'ordre. (Cass. fr., civ., 12 février 1900 et 29jan. 
vier 1902.) 

Banqueroute simple. — Circulation fictive. — Coauteur ou com
plice. — Délit. — Créancier. — Dommage. (Bruxelles, 3 e ch., 
11 mars 1904.) 

JURIDICTION CIVILE 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Troisième chambre. — Présidence de M. Holvoet. 

26 juillet 1904. 

SÉPARATION DE B I E N S . — ACTION P A U L I E N N E . — TIERCE 

OPPOSITION. — PRESCRIPTION D ' U N A N . — PREJUDICE. 

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

P U B L I C A T I O N D U JUGEMENT. — MODES D E PREUVE. 

EXÉCUTION DANS L A Q U I N Z A I N E . — APPRECIATION DU 

JUGE. — OMISSIONS. — ABSENCE D E N U L L I T É . 

Le créancier, assignant des époux en nullité du jugement de sépa
ration comme prononcé en fraude de ses droits, forme tierce 
opposition par action principale à ce jugement. 

Ce recours ne peut être exercé après l'expiration d'une année à 
partir du jour oh le jugement a été rendu public, conformément 
à l'article 872 du code de procédure civile. 

La femme qui n'a reçu, en se mariant, aucune dot et n'est pas fon
dée à reprendre les deniers et effets entrés postérieurement dans 
la communauté de son chef, a le droit de demander la séparation 
de biens à l'effet de sauvegarder les biens qui peuvent lui adve
nir dans la suite. 

L'institution de la séparation de biens judiciaire ayant pour but 
de permettre à la femme, de mettre sa fortune personnelle à 
l'abri des conséquences de la mauvaise gestion du mari dans 

l'avenir, le préjudice causé aux créanciers du mari par la pri
vation du droit général de gage qu'ils auraient eu sur les 
biens qui seraient entrés postérieurement dans la communauté 
du chef de l'épouse, ne peut être considéré comme une fraude à 
leurs droits ; il l'est d'autant moins que les créanciers n'avaient 
aucun droit de gage acquis sur les biens futurs avant leur entrée 
dans la communauté. 

Lorsque le jugement de séparation de biens constate que les délais 
prescrits et les publications de la demande ordonnées par la loi 
ont été observés, il ne su/fil pas de la simple dénégation du 
créancier tiers opposant pour énerver la valeur de cette consta
tation, et obliger les parties adverses à en fournir la preuve par 
des certificats des greffiers des tribunaux civil et consulaire et 
des secrétaires des chambres des avoués et des notaires, confor
mément à l'article 8G7 du code île procédure civile. 

Il doit être justifié par les intéressés, au moyen de certificats des 
greffiers et secrétaires des chambres, que les publications du 
jugement de séparation de biens, prescrites à peine de nullité 
par les articles 1445 du code civil et 872 du code de procédure 
civile, ont été faites. 

L'article 1444 du code civil prescrit l'exécution du jugement de 
séparation de corps dans la quinzaine, à peine de nullité, dans 
le but d'empêcher les séparations ayant un caractère fraudu
leux ; si la femme renonce à la communauté et n'a aucune 
reprise proprement dite à exercer, l'observation rigoureuse de 
ces prescriptions est impossible ; mais il appartient au juge 
d'apprécier dans chaque cas si l'exécution donnée au jugement 
est suffisante pour affirmer l'intention des parties de lui donner 
la suite qu'il comporte. 

Constitue une exécution suffisante, en l'absence de tout indice de 
fraude, la déclaration des époux devant notaire qu'ils sont 
mariés sous le régime de la communauté et que l'épouse renon
çant à la communauté, celle-ci appartient exclusivement au 
mari. 

Ne constituent des omissions de nature à entraîner la nullité de 
la séparation : 

1° Ni l'omission de la constatation que la femme renonçante a 
retiré les linges et hardes à son usage ; 

2° Ni celle de la mention que le mari aurait payé à la femme les 
frais du procès de séparation auxquels il a été condamné ; 

3° Ni celle de l'indication des garanties qui auraient pu être don
nées à la femme, pour le cas de recours éventuels de créanciers 
communs vis-à-vis desquels elle s'était engagée conjointement 
avec son mari. 

(DICTUS C. LES ÉPOUX VAI.CKX ET VAN HOMBEEK.) 

Nous avons reproduit le jugement a que-, supra, 
col . 489. 

Devant la Cour, M . l 'avocat général D E N S a conclu à la 
confirmation de ce jugement dans les termes suivants : 

En vertu d'une ordonnance sur requête du 14 mai 1901, et 
par exploit du 15 mai suivant, la dame Van Camp-Valekx a intro
duit devant le tribunal civil d'Anvers contre son époux, 
J.-B. Valckx, avec lequel elle était mariée sous le régime de la 
communauté légale, une demande en séparation de biens, basée 
notamment sur ce que les pertes d'argent subies par son mari 
l'obligeaient a prendre cette mesure pour sauvegarder dans l'in
térêt de ses enfants ce qu'elle pouvait recevoir dans l'avenir. 

Celte demande était parfaitement recevable, quoique la femme 
n'eût point de reprises à exercer et qu'elle n'eût point de dot 
dans le sens légal du mot. 



Comme le dit TROPLONG : « La femme a pour dot ses vertus 
ménagères ; on en compromet les avantages en lui refusant la 
séparation » (TROPLONG, Contrat de mariage, t. I , n° 1 3 2 1 ; Voir 
dans le même sens, LAURENT, t. XXII, n° 216) . 

Sur cette assignation,le sieur Valckx ne comparut pas, mais le 
sieur Van Ilombeek, un de ses créanciers, qui figure encore 
dans l'instance actuelle, intervint au procès. 

Le 2 2 juin 1 9 0 1 , le tribunal prononça la séparation des biens 
et nomma le notaire Deckers, devant lequel i l devait être procédé, 
en cas d'acceptation de la communauté, à la liquidation de cette 
communauté et des reprises à exercer par la femme contre son 
mari et, en cas de renonciation, à la liquidation de ses reprises 
seulement. 

Le 2 juillet suivant, M r a e Valckx renonça à la communauté. 
Elle fit signifier le jugement avec sommation au défendeur 

d'être présent à l'acte d'exécution de la séparation de biens. 
Les deux parties comparurent, le 5 juillet 1 9 0 1 , devant 

M e Deckers et déclarèrent : 
« 1 ° Qu'ils ont été mariés sous le régime de la communauté 

légale de biens à défaut de contrat de mariage; 2° que l'épouse 
Valckx a renoncé à la communauté qui a existé entre elle et son 
époux prénommé, suivant déclaration faite au greffe du tribunal 
prémentionné, le 2 juillet dernier, si bien que sur le pied de 
l'article 1445 du code civil , la communauté en actif et en passif 
appartient exclusivement au sieur Valckx depuis le jour de la 
demande en séparation ». 

M e Deckers dressa acte authentique des dites déclarations le 
même jour. 

Dictus, créancier de Valckx, à concurrence d'une somme de 
6, 145 francs, en vertu d'un jugement du 23 janvier 1 9 0 1 , con
firmé par un arrêt du 1 9 décembre 1902, passé en force de chose 
jugée, assigna les époux Valckx, ainsi que le sieur Van Hom-
beek, intervenant, devant le tribunal civil d'Anvers, aux fins d'y 
voir déclarer nuls et de nul effet la séparation de biens deman
dée par l'épouse Valckx, le jugement du 2 2 juin 1901 prononçant 
la séparation de biens, la renonciation à la communauté faite au 
greffe le 2 juillet 1901 et tout ce qui s'en est suivi. 

Avant d'examiner les trois moyens de nullité invoqués par lui 
à l'appui de sa demande, i l importe de remarquer que celle-ci 
n'est pas autre chose qu'une tierce opposition, introduite par 
action principale devant le tribunal qui a rendu la décision atta
quée, conformément aux articles 4 7 4 et 475 du code de procé
dure. 

« La tierce opposition est, en effet, un moyen ouvert par la loi 
à une personne qui n'a pas figuré dans une instance, pour atta
quer le jugement rendu à la suite de cette instance, en tant que 
ce jugement porte préjudice à ses droits » (GOITARD, t. I I , p. 227) . 

Celte voie de recours extraordinaire est ouverte aux créanciers 
du mari contre lequel la femme a obtenu en justice la séparation 
de biens. 

Ces créanciers ont le droit d'intervenir dans l'instance en sépa
ration pour la contester (art. 1447 du code civil). 

Mais s'ils ont négligé de le faire, i l leur reste la tierce opposi
tion pour faire tomber le jugement, soit qu'ils l'attaquent au 
fond, soit qu'ils en demandent la nullité pour vice de forme. 

« Le droit d'intervention et le droit d'opposition sont en réa
lité identiques, dit LAURENT, car le code de procédure ne permet 
d'intervenir qu'à ceux qui auraient le droit de former tierce 
opposition » (art. 4 6 6 et 4 7 4 ) . 

Ceci admis, examinons successivement les trois moyens de 
nullité proposés par l'appelant. 

Le premier moyen est un moyen de fond. 
Dictus prétend que la séparation de biens a été sollicitée et 

obtenue à l'aide d'un concert frauduleux entre les époux dans le 
but de rendre illusoire l'exercice de ses droits. 

La fraude alléguée par lui ne nous semble pas démontrée dans 
l'espèce ; mais i l nous paraît inutile d'entrer dans la discussion 
des faits qui tendraient à en établir l'existence, parce que, à notre 
avis, i l s'élève contre cette partie de l'action une exception 
péremptoire. 

Aux termes de l'article 873 du code de procédure, si les for
malités prescrites par le titre VII I , livre I , partie I I , de ce code 
ont été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, 
après l'expiration du délai d'un an dont s'agit dans l'article 8 7 2 , 
a se pourvoir par tierce opposition contre le jugement. Ce délai 
fatal étant expiré, l'action ne peut plus être reçue. 

I l est bien vrai de dire qu'en principe et en vertu du droit 
commun, l'action paulienne dure 3 0 ans et que, comme toutes 
les actions, elle peut, en général, être exercée pendant 3 0 ans, 
par la voie de la tierce opposition, si elle tend à faire tomber 
une décision de justice rendue entre des tiers. 

Les dispositions du code civil (art. 1167 et 1447) ne statuant 

rien à cet égard, maintenaient le droit commun, en matière de 
séparation. 

Mais i l y a été formellement dérogé par l'article 873 du 
code de procédure, et rien ne peut prévaloir contre un texte aussi 
formel. 

LAURENT nous fait connaître pourquoi le législateur, qui tient 
tant à empêcher la fraude en matière de séparation judiciaire, a 
limité à un si court délai l'action qui a pour objet d'annuler les 
séparations frauduleuses : « C'est que le jugement qui prononce la 
séparation de biens a des effets bien plus étendus que les juge
ments ordinaires... 11 entraîne un changement d'état pour la 
femme qui devient capable de faire, sans autorisation maritale, 
tous les actes d'administration concernant ses biens et i l diminue 
les droits du mari, qui perd la jouissance des propres de la femme 
et doit lui rendre la moitié des biens qui composent la commu
nauté. Ces changements dans la situation des époux influent sur 
les actes journaliers de la vie ; i l était impossible de laisser l'état 
de la femme et les droits du mari dans l'incertitude pendant 
trente ans... 

« D'ailleurs, le délai si court d'un an n'empêchera pas les 
créanciers d'agir. La demande en séparation a été rendue publi
que, le jugement est rendu public, les créanciers sont mis par 
cette grande publicité, en demeure d'agir; s'ils n'agissent pas 
immédiatement, on doit croire que la séparation est sincère. » 
(LAURENT, t. XXII, n" 2 7 0 ) . 

L'appelant prétend que, dans ce système, on confond l'action 
paulienne et l'action en tierce opposition et que le délai de l'ar
ticle 873 ne s'applique qu'à cette dernière. 

La confusion n'existe que dans son esprit. 
La tierce opposition n'est pas, à proprement parler, une action, 

mais bien un mode, une voie, une forme de procédure, au moyen 
de laquelle un tiers peut remettre en question une chose jugée 
entre d'autres personnes. 

Elle peut servir à l'exercice, non seulement de l'action pau
lienne, mais de toute autre action tendante à paralyser ou à 
annuler les effets d'un jugement. 

Lors de la discussion de l'article 1447 du code civil (art. 52 du 
projet), TRONCHET avait déclaré que la faculté d'attaquer par tierce 
opposition le jugement de séparation,ne devait pas être accordée 
aux créanciers du mari, parce que, disait-il, si la séparation est 
régulière et légalement faite, i l ne faut pas permettre que la tran
quillité de la femme soit troublée par de vaines difficultés (LOCRÉ, 
édit. Treuttel. 1828, t. XIII , p. 2 0 1 ) . 

Une idée analogue avait prévalu dans le projet primitif du code 
de procédure. 

L'article 9 0 1 (correspondant à l'article 885 , devenu enfin noire 
article 873) portait que : Si les formalités prescrites par le pré
sent titre étaient observées, les créanciers du mari ne pourraient 
former tierce opposition au jugement de séparation, sauf à eux à 
interjeter appel (LOCRÉ, t. XXIII , p. 8 8 ) . 

Si ce système avait été adopté, les créanciers qui n'étaient pas 
intervenus dans la cause, comme l'article 1447 du code civil les 
y autorisait, auraient pu se pourvoir, non par la tierce oppo
sition, mais par la voie d'un appel, qui leur était personnel, 
contre le jugement leur causant préjudice. 

La section de législation du Tribunat fit retrancher de l'art. 885 
(873 du code actuel), la disposition qui accordait ce droit d'appel 
aux créanciers, parce qu'elle était subversive de la règle qui ne 
permet l'appel qu'à ceux qui ont été parties dans le jugement de 
première instance et, par contre, rendit à ces créanciers, confor
mément au droit commun, la voie de la tierce opposition, mais 
avec la restriction importante consacrée par l'article 8 7 3 . 

Nous trouvons dans les observations de la section de législation, 
le passage suivant, qui prouve que si l'art. 873 ne contrarie pas 
en principe l'action paulienne, consacrée par l'art. 1447 du code 
civil, elle en limite la durée dans le cas particulier prévu par le 
législateur (LOCRÉ, t. XXIII, p. 132). 

'« L'article 1447 donne aux créanciers le droit de se pourvoir 
en cas de fraude. 

« L'article 885 s'occupe uniquement d'exclure les créanciers 
du droit de former tierce opposition, lorsque les formalités pres
crites ont été remplies. 

•< L'article 885 ne porte donc pas sur le fond du droit des 
créanciers, i l ne porte que sur un des modes de procéder dans la 
forme; et l'article a voulu avec raison que, quoiqu'en général 
une partie puisse former tierce opposition à un jugement qui 
préjudicie à ses droits, et lors duquel ni elle, ni ceux qu'elle 
représente n'ont été appelés, cette règle cessât, en matière de 
séparation, à l'égard des créanciers qui auront été suffisamment 
avertis de l'existence de la procédure, et qui auront eu la faculté 
d'y intervenir. S'il faut pourvoir à l'intérêt des créanciers du mari, 



i l faut aussi pourvoir à l'intérêt de ceux qui traitent sous la foi 
d'un jugement de séparation ». 

Notre article 873 règle donc une question de forme, mais ici la 
forme est intimement liée au fond. 

Si les créanciers ne sont pas intervenus en l'instance en sépa
ration, ils auront encore le droit d'exercer l'action paulienne par 
la seule voie qui leur reste, la voie de la tierce opposition. Ce 
droit, enfermé dans le délai d'un an, si toutes les formalités ont 
été accomplies, comme il paraît que c'est le cas dans l'espèce, se 
prolongera au contraire jendant trente ans si l'une de ces forma
lités a été omise. 

Cette opinion est professée par la presque unanimité de la doc
trine (LAURENT, t. XXII, n° 270 ; ARNTZ, t. I I I , n° 706 ; AUBRV et 
RAU, t. V, p. 394; TROPI.ONG, Contrat de mariage, t. I , n» 1399; 
RODIÈRE et PONT, Contrat de mariage, t. I I I , n» 2161 ; PIGEAUD, 
Commentaires, t. I l , p. 576; FAVARD, t. V, p. 106, n° 12; Boi-
TARD, t. I l , p. 240. Voyez aussi dans ce sens, les motifs d'un arrêt 
de Gand, du 30 mai 1888, BEI.G. JUD., 1889, col. 201). 

CHAUVEAU sur CARRÉ (quest. 2959) professe presque seul l'opi
nion contraire. 

11 la base uniquement sur ce que l'article 1447 du code civil 
ne fixe aucun délai aux créanciers pour se pourvoir contre la 
séparation prononcée en fraude de leurs droits. 

S'en tenir à la généralité des termes de cet article, d'ailleurs 
antérieur au code de procédure, c'est tenir pour lettre morte la 
disposition de l'article 873 du code de procédure (CHAUVEAU sur 
CARRÉ, sur l'art. 873, p. 238, note 1). 

Aussi l'auteur n'échappe-l-il aux conséquences de ce dernier 
texte qu'en soutenant que le législateur, en se servant dans cet 
article 873 du mot tierce opposition, n'a pas entendu parler de la 
procédure réglée par le titre I du livre IV du code de procédure, 
mais d'une opposition permise dans certains cas et à certaines 
personnes, comme en matière de faillite. 

Il résulte à l'évidence du passage des travaux préparatoires cité 
plus haut, qu'il s'agit bien ici de la tierce opposition, entendue 
dans le sens des articles 474 et 475 du code de procédure. 

Le premier juge a donc bien fait de repousser l'action, tardi
vement intentée, en tant qu'elle a pour objet d'obtenir la nullité 
du jugement du chef de fraude, en vertu de l'article 1447 du 
code civil. 

Le deuxième moyen est basé sur l'inobservation de l'art. 1444 
du code civil qui dispose que la séparation de biens, quoique 
prononcée en justice, est nulle si elle n'a poity été exécutée par 
le payement réel des droits et reprises de la femme, effectué par 
acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au 
moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a 
suivi le jugement, et non interrompues. 

Le législateur, craignant les séparations simulées ou fraudu
leuses, a voulu qu'une fois le jugement obtenu, i l fut exécuté 
dans un bref délai et de la manière que la loi détermine; et cela 
à peine de nullité. 

Cette action en nullité, introduite pour sauvegarder les intérêts 
des tiers,appartient, sans contestation possible, aux créanciers du 
mari dont les créances sont, comme dans notre espèce, anté
rieures à la séparation. 

La limitation, exorbitante du droit commun, de l'article 873 du 
code de procédure, ne lui est pas applicable, puisqu'il s'agit d'une 
nullité fondée sur l'inobservation d'une des formes prescrites par 
la loi. On peut donc la faire valoir pendant trente ans. 

(Dans ce sens : LAURENT, t. XXII, n o s 272-273; AUBRY et RAU, 
t. I I I , p.400, note 41 ; TROPLONG, t. 1, n° 1870; RODIÈRE et PONT, 
t. I I I , n° 2161. ) 

Dans notre espèce, i l y a eu exécution de la séparation de biens 
constatée par acte authentique dans la quinzaine du jugement. 
Cette exécution n'est-elle pas suffisante pour répondre aux vœux 
de la loi et assurer la sincérité et le caractère sérieux de la sépa
ration ? 

Craignons de tomber dans un formalisme excessif qui n'est 
plus de notre temps. 

Le texte de l'article 1444 dit bien que la séparation doit être 
exécutée par le payement réel des droits et des reprises de la femme. 

Mais ces conditions, visant les cas les plus ordinaires, ne sont 
pas limitatives. 

C'est à la prudence du jugea apprécier si l'exécution a été suf
fisante, pour écarter les soupçons de collusion et de fraude. 

Aussi, comme le dit LAURENT, (t. XXII, n° 257), c'est avant 
tout une question de tait. 

Comment veut-on que la femme renonçante, qui n'a, comme 
Mm eValckx,ni droits ni reprises à exercer,ni talent, ni commerce, 
ni profession pouvant lui procurer des ressources, exécute les 
prescriptions de l'article 1444, si l'on s'en tient à la rigueur 
judaïque de son texte ? 

A l'impossible nul n'est tenu. 
« Dans ce cas », dit CHAUVEAU sur CARRÉ (quest. 295), « nous 

admettons que la femme doit se présenter devant un notaire pour 
faire dresser acte de ses déclarations de n'avoir aucun droit ni 
reprise à exercer, pour le dit acte lui tenir lieu de celui que 
prescrit l'article 1444 du code civil. Elle ferait ensuite somma
tion à son mari de se trouver en l'étude du notaire pour voir 
passer contradictoirement cette déclaration. » 

C'est ainsi qu'a procédé l'épouse Valckx. 
C'est avec raison que le premier juge a décidé que l'acte de 

liquidation, tel qu'il a été dressé, manifeste suffisamment l'inten
tion des époux d'exécuter la séparation dans la mesure du pos
sible, en endossant au mari la situation active et passive de 
la communauté. 

On objecte que cette exécution n'est pas complète,puisque l'acte 
du 5 juillet 1901 ne fait mention ni de la remise des hardes et 
linges que la femme renonçante a le droit de retirer aux termes 
de l'article 1492 du code civil, ni du payement des frais de l ' in
stance en séparation dus à l'épouse. 

En ce qui concerne la remise des linges et hardes, i l est 
d'abord douteux, en présence du texte de l'article 1495 du code 
civil, que l'épouse séparée de biens qui renonce, y ait droit à 
l'instar de l'épouse survivante. (Voyez LAURENT, t. XXIU, n° 108.) 

Dans tous les cas, i l s'agit là d'un modeste privilège, introduit 
par l'usage et consacré par la loi dans un but d'hum;inité, bien 
plus que d'une véritable reprise. On n'a point coutume d'en con
stater l'exercice dans les actes authentiques.De minimis non curai 
praœtor. 

Ce n'est point l'omission de pareille misère qui pourra vous 
décider à prononcer la nullité d'un acte. 

En ce qui concerne les frais de l'instance, ils sont dus à la 
femme à titre personnel par le mari, contre lequel elle a obtenu 
la séparation, et non pas par la communauté. Celle-ci, en effet, 
est censée dissoute, en vertu de l'effet rétroactif du jugement, 
depuis le jour de la demande (article 1445, § 2, du code civil). 

Elle ne peut être tenue de payer une créance de la femme, née 
postérieurement à sa dissolution. Cette créance ne devait pas 
être mentionnée dans l'acte dont on critique la rédaction. 

Le troisième moyen est basé sur ce que les mesures de publi
cité, prescrites à peine de nullité par les articles 866, 867 et 872 
du code de procédure et 1445, § 1, du code civil, n'auraient pas 
été observées dans les délais et durant le temps fixé par la loi . 

L'action en tant qu'elle est basée sur ce moyen peut être exer
cée pendant 30 ans, comme le dit implicitement l'article 873 du 
code civil . 

C'est aux époux Valckx à établir que le jugement dont ils se 
prévalent a été piécédé et suivi des formalités sans l'accomplisse
ment desquelles ils ne peuvent produire aucun effet. 

En fait, au point de vue de la preuve, le premier juge fait une 
distinction qui nous semble plausible. 

En ce qui concerne les formalités antérieures au jugement, i l 
admet que leur accomplissement résulte à suffisance de droit des 
constatations faites aux qualités, alors surtout que la partie ad
verse se borne à de vagues dénégations. 

En ce qui concerne les formalités postérieures, i l décide à bon 
droit que les époux Valckx ne justifient pas suffisamment de leur 
accomplissement par la production des reçus versés par eux au 
dossier. 

C'est donc avec raison qu'il les a renvoyés à l'audience pour y 
justifier de plus près de l'accomplissement des formalités exigées 
par l'article 872 du code de procédure. Sur ce dernier point, 
comme sur les autres, nous concluons à la confirmation du juge
ment. 

L a Cour, sauf en un point secondaire, a, confor
mément à ces conclusions, confirmé le jugement par 
l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — Attendu que par jugement du tribunal de première 
instance d'Anvers, en date du 22 juin 1901, coulé en force de 
chose jugée, l'intimée Marie-Elisabeth Van Camp, épouse de 
J.-B. Valckx, a été déclarée séparée de biens avec son prédit 
mari ; 

Attendu que, pour se conformer au prescrit de l'article 1444 du 
code civil, les époux Valckx ont comparu, le 5 juillet 1901, 
devant le notaire Deckers, résidant à Borgerhout, et ont déclaré : 
1° qu'ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale, 
à défaut de contrat de mariage ; 2° que l'épouse a renoncé à la 
communauté par déclaration faite au greffe du tribunal de pre
mière instance d'Anvers, le 2 juillet 1901, de sorte qu'en vertu 
du paragraphe 2 de l'article 1445 du code civil, la communauté 
active et passive appartient exclusivement au mari depuis le jour 
de la demande de séparation ; 



Attendu que l'action inlenlée par l'appelant Dictus, le 16 avril 
1903, tend à faire prononcer la nullité du jugement de séparation 
de biens et de tout ce qui s'en est suivi : 

1° En vertu des articles 1447 et 1167 du code civil, parce 
qu'elle aurait été concertée et convenue en fraude de ses droits 
comme créancier du mari ; 

2° En vertu des articles 1445 du code civil et 866 du code de 
procédure civile, parce que toutes les publications prescrites par 
la loi à peine de nullité n'auraient pas été régulièrement effec
tuées ; 

3° En vertu de l'article 1444 du code civil, parce que la sépa
ration n'aurait pas été exécutée par le payement réei et intégral 
des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique 
jusqu'à concurrence des biens du mari ; 

I . Sur le premier moyen : 
En ce qui concerne l'exception de prescription : 
Attendu que l'article 1447 du code civil, par application du 

principe de l'action paulienne, consacre en termes exprès, au 
profit des créanciers du mari, le droit de se pourvoir contre la 
séparation de biens prononcée ou même exéeutêe en fraude de 
leurs droits ; 

Attendu que le créancier assignant les époux en nullité du 
jugement de séparation de biens, comme portant préjudice à ses 
droits, forme tierce opposition par action principale à ce juge
ment; qu'ainsi ce recours ne peut être exerce après l'expiration 
du délai d'une année à partir du jour où le jugement aura clé 
rendu public dans les formes prescrites par l'article 872 du code 
de procédure civile; que, dans l'espèce, le jugement de séparation 
ayant été prononcé Je 22 juin 1901 et la tierce opposition de 
Dictus ayant été loimée le 16 avril 1903, l'exception de prescrip
tion ne peut être accueillie tant qu'il n'est pas établi que les for
malités de la publication du jugement ont été remplies avant le 
17 avril 1902; que celle preuve n'étant pas rapportée à sullisance, 
ainsi qu'il sera dit ci-après, il y a lieu de surseoir à s'atuer sur 
ce point ; 

Au iond : 
Attendu que les faits et documents de la cause confirment 

l'appréciation, émise dans le jugement du 22 juin 1901, que, par 
suite du désordre des affaires du mari, la dot et les reprises de 
l'épouse Valckx se trouvaient en péril; qu'en effet, le mari ne pos
sédait aucun bien propre, que la saisie de l'unique immeuble 
possédé par la communauté n'a pas suffi pour désintéresser les 
créanciers hypothécaires, que la vente du mobilier a laissé im
payées de nombreuses créances cbirographaires ; 

Attendu que la femme qui n'a reçu en se mariant aucun bien 
en dol et qui n'est pas fondée à reprendre les deniers et effets 
mobiliers entrés postérieurement dans la communauté de son 
chef, a cependant le droit de demander la séparation de biens à 
l'effet de sauvegarder, tant dans son intérêt que dans celui de ses 
enfants, les biens qui peuvent lui advenir dans la suite, soit 
comme fruits de son travail, soit de toute aulre manière ; 

Attendu qu'en demandant la séparation de biens, i'épouse 
Valckx, qui renonçait à une communauté obérée et n'avait aucune 
reprise a exercer, n'augmentait aucunement l'insolvabilité ac
tuelle de son mari ; qu'elle ne pouvait causer aux créanciers de 
ce dernier, et a Dicius en particulier, d'autre préjudice que de 
les priver du droit de gage général des créanciers sur les biens 
qui seraient entrés postérieurement dans la communauté du chef 
de l'épouse ; 

Attendu que l'institution de la séparation de biens judiciaire a 
précisément pour but de permettre à fa femme de mettre sa fortune 
personnelle à l'abri des conséquences de la mauvaise gestion du 
mari dans l'avenir ; que le préjudice ainsi occasionné par l'exer
cice normal d'un droit formellement reconnu, ne peut être con
sidéré comme étant une fraude au droil des créanciers du mari 
ou de la communauté; qu'il l'est d'autant moins que les créan
ciers n'avaient aucun droil de gage acquis sur les biens futurs 
avant leur entrée dans le patrimoine commun des époux ; 

Attendu qu'il importe peu que le mari ait néglige de se défen
dre à l'action en séparation ; qu'il n'avait aucune obligation de 
défendre à une action dont lui-même devait reconnaître le bien 
fondé; que l'intervention de Van llombeek, à titre de créancier, 
a assuré une contradiction suffisante à la demande de la femme, 
comme garantie contre la collusion entre les époux ; 

Attendu,à la vérité, que des soupçons de détournement frau
duleux d'une partie de l'actif de la communauté sont nés de ces 
circonstances que l'épouse Valckx a racheté personnellement, le 
14 février 1904, une partie du mobilier commun pour la somme 
de 544 francs, et qu'elle a acheté les terrains suivants sur lesquels 
elle a élevé des maisons; 

1° Le 1« août 1901, un terrain rue Montens, à Borgerhout, 
pour le prix de fr. 1,978-78, demeuré dû; 

2° Le même jour, un terrain de même situation, pour le prix de 
fr. 1,938-75, payé comptant; 

3° Le 16 avril 1902, un terrain rue de Roozendael, pour le 
prix de fr. 4,315-02, payé ; 

4° Le 16 avril 1902, une parcelle même situation, pour le prix 
de fr. 449-84, payé ; 

5° Le 30 juin 1902, un terrain rue Van Dael, à Borgerhout, 
pour la somme de fr. 5.175-36, payée comptant ; 

attendu que ces soupçons se dissipent si l'on considère que 
l'épouse Valckx affirme, avec certaine vraisemblance, avoir reçu 
en prêt de son frère une somme de 3,000 francs qui aurait été 
consacrée au rachat du mobilier et au payement du second 
terrain, et que, de plus, ses propriétés ont été hypothéquées 
pour garantie de divers prêts, s'élevant à une somme totale de 
65,550 trancs ; 

Attendu qu'il suit de ces considérations que l'action paulienne 
dirigée contre le jugement de séparation de biens, et contre les 
actes qui s'en sont suivis est dénuée de fondement ; 

I I . Sur le second moyen ; 
Attendu que le jugement de séparation de biens constate en 

termes formels que les délais prescrits et les publications de la 
demande ordonnée par la loi ont été observés; que de plus i l 
est justifié, par un exemplaire dûment signé ei légalisé du journal 
le .Mutin, imprime à Anvers, le 18 mai 1901, de la publication 
prescrite par l'article 808 du code de procédure civile; 

Attendu qu'en présence de la constatation du jugement, les 
certificats des greffiers des tribunaux civil et consulaire, et des 
secrétaires des chambres de discipline des avoués eldes notaires, 
ne doivent plus être produits pour justifier des publications par 
affiches prescrites par les articles 866 et 867 du code de procé
dure civile; que ces constatations ne peuvent en effet être éner
vées par la seule dénégation de l'appelant ; 

Attendu qu'il résulte d'un extrait de la feuille d'audience du 
tribunal de commerce d'Anvers, délivré par le greffier, que le 
jugement de séparation de biens a été lu publiquement à l'au
dience du 4 juillet 1901 ; 

Attendu qu'il doit être justifié par des certificats des greffiers 
et secrétaires des chambres de discipline des avoués et des 
notaires, que les autres publications prescrites à peine de nullité 
par les articles 1445 du code civil et 872 du code de procédure 
civile, ont été laites; 

I I I . Sur le troisième moyen ; 
Attendu qu'aux termes de l'article 1444 du code civil, la sépa

ration de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a 
point été exécutée dans la quinzaine ; que si l'exécution se tait 
amiablement, elle doit être effectuée par le payement réel des 
droits et reprises de la femme constaté dans un acte authentique ; 

Attendu que l'appelant critique l'acte du notaire Deckers du 
5 juillet 1901, parce qu'il ne l'ait mention ni de la remise à la 
femme des linges et bardes à son usage, ni du payement à celle-
ci des fiais du procès en séparation de biens auxquels le mari 
était condamne, ni des garanties données à la femme pour le cas 
de recours des créanciers de la communauté vis-à-vis desquels 
elle s'était engagée conjointement avec son mari ; 

Attendu que la disposition de l'article 1444 précité, a pour but 
d'empêcher les séparations frauduleuses en obligeant les parties 
à exécuter la séparation à bref délai dans la mesure du possible ; 
que si la femme renonce à la communauté et qu'elle n'a aucune 
reprise proprement dite à exercer, l'observation rigoureuse de 
ces prescriptions est impossible; qu'il appartient au juge d'appré
cier dans chaque cas si l'exécution donnée au jugement dans la 
quinzaine paraît suffisante pour affirmer l'intention sérieuse des 
parties de lui donner la suite qu'il comporte; 

Attendu que les omissions signalées ne sont pas de nature à 
faire douter de celle intention. 

Attendu, en effet, que la faculté réservée à la femme qui 
renonce à la communauté de retirer ses linges et bardes, consti
tue avant tout une mesure de convenance ou de bienfaisance ; 
qu'à ce titre, leur remise ne doit pas être constatée par l'acte 
d'exécution ; qu'en général du reste, il n'est pas d'usage d'en faire 
mention dans les actes de liquidation à cause de leur valeur 
relativement peu importante; 

Attendu que le payement des frais de l'instance en séparation 
ne doit pas être constaté davantage, la créance de la femme étant 
née postérieurement à la demande et n'ayant ainsi jamais fait 
partie de l'avoir commun à liquider ; 

Attendu, enfin, en ce qui concerne les garanties en faveur de 
la femme contre les recours éventuels des créanciers, qu'aucune 
disposition légale n'onlige les époux à prévoir l'éventualité de 
ces recours, et qu'en tous cas, ces garanties que la femme peut 
exiger ou ne pas exiger suivant les circonstances, n'ont pas un 
rapport direct avec le payement réel de ses droits et reprises ; 



Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général DENS en 
son avis, en grande partie conforme, donné a l'audience publique, 
statuant sur les appels principal et incident, confirme le jugement 
a quo; dit toutefois que les justifications complémentaires ordon
nées ne porteront pas sur la lecture du jugement de séparation à 
l'audience publique du tribunal de commerce d'Anvers ; condamne 
l'appelant aux dépens d'appel vis-à-vis de toutes les parties... (Du 
26 juillet 1 9 0 4 . — Plaid. 51 M " VAN MEENEN et PARISEL.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Quatrième chambre. — Présidence de M. Messiaen. 

28 juillet 1904. 

R E C E V A B I L I T É D ' A P P E L . — ACTION E N P A Y E M E N T D E 

COMPTE. — CONTESTATION D 'ARTICLES D E CE COMPTE. 

OFFRE D E P A Y E M E N T P A R T I E L . — V A L E U R CONTESTEE. 

Ne peut, au sens de l'article 37 de la loi du 23 mars 1876, être 
considérée comme demande reconventionnelle à une action en 
payement d'un compte, la réclamation du défendeur portant sur 
l'insuffisance des articles à son crédit. 

N'a pas pour effet de réduire la contestation à la partie spéciale
ment contestée de ce compte, la déclaration du défendeur à 
pareille action qu'il offre de payer au demandeur le surplus 
« sauf à parfaire et sauf erreur ou omission, de quoi il est fait 
réserve ». 

S'il n'y a pas d'offres réelles on d'offres d'espèces à la barre, le 
montant de la condamnation sollicitée forme la valeur contestée 
au sens de l'article 21 de cette loi. 

Si ce montant dépasse 2,500 francs, le jugement qui statue sur la 
demande est en premier ressort et l'appel en est recevable 
(art. 16, même loi) (1). 

(VERSTAPPEN ET CONSORTS C. DOFFINY HORACE.) 

ARRÊT. — Attendu que la fin de non-recevoir defeclu summœ 
ne peut être accueillie; 

Attendu, en effet, ((n'assignés en payement d'une somme prin
cipale de fr. 7,800-06, formant le solde d'un compte leur remis 
antérieurement, les appelants ont, devant le premier juge, con
testé spécialement certains articles de ce compte portés à leur 
débit et allégué, d'un côté, qu'un article à leur crédit devait être 
majoré de 2U0 francs et, de l'autre, que le compte aurait dû porter 
à leur crédit un autre article de fr. 1,365-71 ; que ces prétentions 
des appelants ne peuvent donc être considérées comme consti
tuant une demande reconventionnelle dans le sens de l'article 37 
de la loi du 25 mars 1876; 

Attendu que, d'après les qualités du jugement a quo, tandis que 
l'intimé a persisté à conclure à la condamnation solidaire des 
appelants à la somme principale prérappelée de fr. 7,800-06, et 
subsidiairement à celle de fr. 5,849-75 qu'il disait non contestée, 
les appelant* concluaient de leur côté à ce que le premier juge 
déclarât l'intimé tonde à leur réclamer seulement la somme de 
fr. 5,849-35 qu'ils disaient « offrir de lui payer de suite, plus 
1 franc pour frais, saut à parfaire et sauf erreur ou omission, de 
quoi il est tait réserve »; 

Attendu qu'une offre faite en pareils termes et sans qu'il n'y eût 
ni offres réelles antérieures ni offres d'espèces à la barre, n'a pu 
avoir pour effet de réduire la contestation devant le premier juge 
aux seuls articles du compte sur lesquels se sont spécialement 
concentrés les débats ; 

Que, faute d'offres réelles ou d'offres à la barre d'espèces qu'il 
eût pu immédiatement accepter et imputer sur le montant total 
de la créance tel qu'il était allégué par lui, l'intimé, qui voulait 
payement immédiat, était, à moins d'abandonner une partie de 
ses prétentions ou de consentir à surseoir à la rentrée de la par
tie reconnue de sa créance, mis dans l'impossibilité de réduire 
lui-même sa demande au payement de la somme formant la diffé-

(1) Consultez arrêts de cassation, 2 juillet 1896 et 30 octobre 
1902 (BELG. JUD.. 1897, col. 27 et 1903, col. 212); Bruxelles, 
25 janvier 1893 (BEI.G. JUD., 1893, col 327, avec les conclusions 
de H. le premier avocat général LAURENT); Liège, 18 janvier 1902 
(BEI.G. JUD., 1903, col. 212). — Si une simple déclaration d'offre 
de payer pouvai' exercer de l'influence, au point de vue du res
sort, sur l'appréciation de la valeur contestée, i l faudrait admettre 
qu'une action en payement d'une somme de plus de 2,500 francs 
aboutirait à un jugement en dernier ressort, chaque fois que 
le défendeur aurait, sans contester sa dette, contraint le deman
deur à obtenir jugement de condamnation. 

rence entre le montant total qu'il prétendait lui être dû, et celui 
que les appelants disaient lui offrir; et cela est si vrai que l'in
timé a dû subsidiairement conclure à la condamnation solidaire 
des appelants tout au moins à ce dernier montant ; 

Attendu qu'il s'ensuit que le litige sur lequel le premier juge 
a statué portait sur la somme entière de fr. 7,800 06 dont l'intimé 
poursuivait judiciairement le payement, soit tant sur les 
fr. 1,950-71 que les appelants déniaient devoir, que sur les 
fr. 5,849-35 que les appelants s'abstenaient en l'ait de payer à 
l'intimé, tout en la reconnaissant devoir sous certaines réserves; 
et c'est bien cette somme entière de fr. 7.800 06 qui formait la 
valeur contestée au sens de l'article 21 de la loi susdite; or, cette 
valeur, dépassant le taux du dernier ressort (art. 16 de cette loi), 
l'appel est recevable ; 

Attendu que les parties n'ayant pas conclu au fond et la cour 
ne pouvant ainsi, dans l'état de la procédure, apprécier le fond, 
il y a lieu de surseoir à slatuer sur la conclusion de l'intimé ten
dante à l'allocation de dommages-intérêts du chef d'appel témé
raire et vexatoire, conclusion qui est prématurée ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l'avocat 
général LECI.ERCQ, déboutant les parties de toutes fins et conclu
sions contraires ou plus amples, déclare l'appel recevable; sur
seoir, jusqu'à décision sur le fond de l'appel, à statuer sur la 
conclusion de l'intimé tendante à des dommages-inlérêls ; con
damne l'intimé aux dépens de l'incident... (Ou 28 juillet 1904. 
Plaid. M M M PARISEL C. EDM. VAN BASTELAER, ce dernier du 
barreau de Charleroi.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Troisième chambre. — Présidence de M. Holvoet. 

26 juillet 1904. 

F A I L L I T E . — É T A T DE GENE. — CREANCE C I V I L E . — R E G L E 

M E N T I M M É D I A T . — C R É D I T COMMERCIAL NON É B R A N L É . 

L'impossibilité de régler immédiatement une créance civile, ne 
constitue pas le commerçant en étal de faillite si son crédit 
commercial n'en a pas été ébranlé. 

L'insolvabilité légale ne saurait s'induire d'un étal de gêne; elle 
doit résulter de ce que le désarroi des affaires du débiteur le 
met dans l'impossibilité rie faire face à ses obligations. 

(l.AUWEHS C. CHARLES.) 

ARRÊT. — Attendu que le premier juge a sainement apprécié 
les faits du litige et qu'aucun élément nouveau n'est produit par 
l'appelante ; 

Qu'en effet, la créance de celle-ci a un caractère purement 
civil, et qu'ainsi, suivant le texte et l'esprit de l'article 437 du 
code de commerce, i l incombe à la partie de M e Gillet de justi
fier l'ébranlement du crédit commercial de l'intimé, et qu'à cet 
égard aucune preuve n'est fournie ni même offerte ; 

* Que l'insolvabilité légale ne saurait s'induire d'un état de gêne, 
mais doit résulter de ce que le désarroi des affaires du débiteur 
le met dans l'impuissance de faire face à ses obligations ; 

Attendu que les circonsiances signalées par l'appelante, à 
savoir, notamment la vente laite le 1 e r avril dernier par le mini
stère de l'huissier Plochaet, de cette ville, en exécution du juge
ment rendu par le tribunal de Bruxelles, le 2 3 décembre 1903, 
ne suffisent pas pour caractériser la cessation de payements ; car 
i l n'en résulte pas nécessairement que le crédit de l'intimé se soit 
trouvé ébranlé, faute d'avoir pu régler immédiatement l'indem
nité que le dit jugement a -nis à sa charge à la suite d'un acci
dent causé à l'appelante, et dont cette décision l'a déclaré respon
sable ; 

Qu'ainsi que le constate, d'ailleurs, le premier juge, l'intimé a 
offert de se libérer par des payements mensuels; 

Par ces motifs, et ceux du jugement a quo, la Cour, de l'avis 
conforme de M. l'avocat général DENS, enlendu en audience pu
blique, déboulant l'appelante de ses fins et conclusions, con
firme la décision attaquée et condamne l'appelante aux dépens... 
(Du 26 juillet 1904 . — Plaid. M i l " KESTEAU C. HAZÉE.) 

O B S E R V A T I O N . — Voir Bruxelles, 2 décembre 1855, 
B E L G . J U D . , 1858, col. 510; Gand,31 juillet 1890, P A S . , 
1891, I I , 92 ; P A N D . BELGES , V° Faillite, n 0 8 108 et sui
vants. 



COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Quatrième chambre. — Présidence de M. Messiaen. 

23 jui l let 1904 

COMMUNE. — DROIT DE PROPRIÉTÉ. — MESURES ADMI

NISTRATIVES OU DE POLICE. — I N F L U E N C E . — MUR 

MITOYEN. — NATURE DU DROIT. — P R O P R I E T E DIVISE 

SOUMISE AUX SERVITUDES. — USAGE POUR A F F I 

CHAGE. 

Les mesures purement administratives ou de police prises par 
l'autorité' publique communale, ne sont pas opposables à la com
mune en tant que propriétaire,en vue d'établir un abandon par 
celle-ci de droits immobiliers dont l'aliénation est soumise à 
des formalités spéciales. 

Le mur mitoyen constitue, non une copropriété indivise, mais 
une propriété divise dont chaque part est soumise envers l'au
tre à des servitudes (I). 

Une commune qui a exproprié un bâtiment et incorporé dans la 
voie publique le terrain de ce bâtiment tout en respectant te 
mur mitoyen, conserve dans ce mur la même part divise qu'y 
avait l'exproprié, avec les mêmes servitudes actives et passives. 

Elle peut disposer à son gré, sous la seule réserve de respecter les 
charges de la mitoyenneté, de la face du mur du côté de la nou
velle voie publique. 

Spécialement, elle a le droit d'affermer celte face pour la publicité. 

(PETIT C. I.A VEUVE SCIIROYENS ET CONSORTS ET LA VILLE 
DE BRUXELLES.) 

ARRÊT. — Attendu qu'en 1884, la ville de Bruxelles expro
pria pour l'élargissement de la rue de l'Homme Chrétien, une 
maison contiguë à celle des intimés et sise, comme cette der
nière, dans la rue des Eperonniers; que la maison expropriée 
fut démolie immédiatement, mais que le mur la séparant de la 
maison des intimés fut conservé et subsiste encore actuellement; 

Attendu qu'il est reconnu que, par rapport à ce mur, le collège 
des bourgmestre et échevins écrivit à l'auteur des intimés 
Schroyens, le 5 novembre 1886 : « Nous vous invitons soit à con
solider soit à reconstruire ce mur qui forme aujourd'hui façade à 
front de rue, de manière que voire propriété puisse se soutenir 
par elle-même » ; et le 22 juillet 1887 : « Nous vous autorisons à 
percer une porte dans un pignon donnant rue de l'Homme Chré
tien, dépendant de votre maison rue des Eperonniers » ; mais que 
des actes d'un caractère purement administratif, pas plus que 
d'autres éléments de la cause, se rapportant tous à l'exercice de 
l'autorité publique communale, ne peuvent être considérés 
comme impliquant des aveux ou d'autres preuves opposables à 
la ville de Bruxelles, envisagée comme personne civile, aux fins 
d'établir qu'elle aurait abandonné des droits immobiliers qu'elle 
est incapable d'aliéner sans les formalités d'autorisation prescrites 
par la loi communale ; 

Attendu que la ville de Bruxelles n'a donc pas renoncé aux 
effets de la présomption de mitoyenneté du mur séparatif, résul
tant de l'article 653 du code civil ; 

Attendu que sur la hauteur de l'héberge, les parties n'ont fourni 
aucune explication ; mais qu'elles reconnaissent en termes de 
plaidoiries que leur différend porte exclusivement sur la partie 
du mur inférieure à l'héberge ; 

Attendu que la coutume de Paris, source, selon l'exposé des 
motifs de BERLIER, des dispositions du code civil sur le mur 
séparatif des héritages, réglementait la matière relative à ce der
nier dans le titre « Des servitudes », sans se prononcer davantage 
sur la nature du droit de la mitoyenneté ; 

Attendu que POTHIER, qui admettait l'existence d'un quasi-
contrat de société et qui considérait comme tel la communauté 
née sans convention entre plusieurs personnes, soit d'une uni
versalité de choses, soit de choses particulières, s'occupa du mur 
mitoyen dans un appendice à son traité du contrat de société ; 

Attendu que dans cet appendice (œuvres de POTHIER, annotées 
par BIGNET, Paris, 1861, t. I V , p. 314), l'auteur reconnaît que 
« selon la subtilité », le mur mitoyen, c'est-à-dire le mur construit 
dans une partie de son épaisseur sur l'extrémité du terrain de 
l'un des voisins, et, dans l'autre partie de son épaisseur, sur 
l'extrémité du terrain de l'autre voisin et formant ainsi, quanta 
chacune des deux parties, un accessoire du terrain sur lequel i l 
est bâti, paraît devoir appartenir, pour la totalité de chacune de 

(1) Conforme jugementdu tribunal civil de Bruxelles, 23 février 
1886 (BELG. JUD., 1886, col. 932). Contra : LAUHENT, t. V I I , 
n° 494. Consultez DEMOLOMBE, édii. tr., Servitude, t. I , n° 309; 
DALLOZ, Rép., y Servitude, n° 410 ; TOULLIEB, 1.11, n° 183. 

ces deux parties, au propriétaire du sol ; que POTHIER y enseigne 
néanmoins que, comme ces deux parties du mur sont insépara
bles et ne forment ensemble qu'un même individu, le mur 
mitoyen, la prédite « subtilité » étant négligée, est censé une 
chose commune entre les deux voisins ; 

Attendu que, d'après POTHIER, dont l'argumentation s'applique
rait aussi aux parties non mitoyennes du mur séparatif, la com
munauté ne serait donc ici qu'une fiction, et l'on peut se.deman
der dès lors si ce que l'auteur appelle la « subtilité », n'est pas 
en concordance avec la rigueur des principes; 

Attendu qu'à la différence de la coutume de Paris, le code 
civil s'explique nettement sur le caractère légal qu'il entend 
imprimer au droit de la mitoyenneté ; 

Qu'en effet, après avoir, dans son article 639, énuméré les 
différentes espèces de servitudes ou services fonciers, ce code, 
dans ses articles 649 à 652, range expressément parmi les servi
tudes établies par la loi pour l'utilité des particuliers, les obliga
tions auxquelles les propriétaires sont assujettis l'un à l'égard de 
l'autre, relativement au mur mitoyen; que, sous ce rapport, le 
code ne lait aucune distinction entre l'obligation de subir une 
mitoyenneté qui n'existe pas encore et les obligations qui résul
tent à la charge de l'un des voisins de la mitoyenneté déjà possé
dée par l'autre; 

Attendu que l'exposé des motifs de BERLIER ne laisse subsister 
aucun doute sur la volonté du législateur de considérer toutes 
ces obligations comme des servitudes; qu'en effet, cet exposé 
énonce d'abord que, comme sous la coutume de Paris, l'acquisi
tion de la mitoyenneté s'opérerait, non seulement par contrat, 
mais aussi par la disposition de la l o i ; et i l ajoute ensuite : 
« Aussi la mitoyenneté des murs est justement classée parmi les 
servitudes légales, autrement elle eût appartenu aux servitudes 
conventionnelles »; 

Attendu que, selon la loi , la mitoyenneté n'est donc pas, 
comme on l'a souvent prétendu, la copropriété d'un mur par 
poriions indivises, mais un ensemble de servitudes réciproques 
établies au profil de l'héritage d'un des deux voisins sur la part 
divise, généralement la moitié, de l'autre voisin, dans le mur 
séparatif; d'où la conséquence que la copropriété du mur mitoyen 
est une copropriété divise ; 

Attendu que si le mur mitoyen constituait une propriété indi
vise, i l formerait, à raison de l'absence d'identité des proprié
taires, un immeuble distinct de chacun des héritages qu'il sépare; 
et dès lors on pourrait soutenir: l°que la part indivise qu'y pos
séderait le copropriétaire qui aurait hypothéqué son bien, devrait 
être expressément mentionnée dans le bordereau d'inscription 
pour être grevée de l'hypothèque ; 2° que l'expropriation pour 
utilité publique de bâtiments situés dans les villes ou les parties 
agglomérées des campagnes, devrait être poursuivie non seule
ment contre les propriétaires des bâtiments proprement dits, 
mais aussi contre les copropriétaires indivis des murs mitoyens; 
3° que l'expropriation forcée de ces mêmes bâtiments, y compris 
les murs mitoyens, devrait, quant à ces derniers, aux termes de 
l'article 2205 du code civil, remplacé par l'article 2 de la loi du 
15 août 1854, être précédée d'un partage qui serait impossible, 
puisque, en matière de mur mitoyen, l'indivision, si indivision 
il y a, est une indivision forcée; enfin 4° qu'en cas de mitoyen
neté du mur entre voisins dont l'un est majeur et l'autre mineur, 
le premier devrait, pour vendre son immeuble, se soumettre à la 
loi du 12 juin 1816, ou exclure de la vente le mur mitoyen; 

Attendu que la ville de Bruxelles, substiluée par l'expro
priation de 1884, aux droits du propriétaire exproprié, a acquis, 
grevée au profit des intimés des servitudes de la mitoyenneté, la 
pleine et entière propriété de la part divise de l'exproprié dans 
le mur mitoyen et aussi les services fonciers que cet exproprié 
possédait sur la part divise de l'auteur des intimés ; 

Attendu que ces services fonciers ne pourront plus, pour la 
plupart, être exercés par la ville, puisque l'immeuble exproprié 
est incorporé à la voie publique ; mais que la nature et l'étendue 
du droit de la ville ne se sont pas modifiées; que, de même que 
les intimés peuvent user librement de la face aujourd'hui seule 
intérieure du mur mitoyen, de même la ville de Bruxelles peut 
disposer à son gré, sous la seule réserve de respecter les charges 
de la mitoyenneté, de la face devenue extérieure du même mur; 

Attendu que l'action, dans les limites dans lesquelles elle a été 
restreinte par les plaidoiries, c'est-à-dire pour autant qu'elle 
concerne la partie mitoyenne du mur, est donc mal fondée ; 

Attendu que même si le mur mitoyen était une propriété indi
vise et commune, i l serait inique d'enlever à la ville de Bruxelles 
le seul avantage qu'elle peut encore retirer de la chose commune, 
c'est-à-dire le droit d'affermer pour la publicité la face du mur 
mitoyen du côté de la voie publique, tandis que les intimés con
servent la disposition absolue et exclusive de la face opposée; 



Par ces motifs, ouï à l'audience publique M. l'avocat général 
JOTTRAND en son avis conforme, la Cour, écartant toutes conclu
sions contraires, met au néant le jugement dont appel et l'appel 
incident ; déboute les intimés veuve Schroyens et consorts de 
leur action, en tant qu'elle concerne la partie mitoyenne du mur 
litigieux et les condamne aux dépens des deux instances tant 
envers Petit qu'envers la ville de Bruxelles... (Du 23 juillet 1904. 
Plaid. MM6 8 DESNERCK, CHARI.ES DE SMETH et GEORGES LECLERCQ.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Troisième chambre. — Présidence de M. Hoivoet. 

24 novembre 1903. 

ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS. — R È G L E M E N T DES 

SINISTRES. — ASSUREUR. — M A N D A T . — I N T É R Ê T 

DES D E U X P A R T I E S . 

L'obligation imposée à l'assuré, à peine de déchéance de toute 
indemnité, de s'abstenir personnellenent de toute négociation di
recte et de toute défense judiciaire relatives à la réparation des 
accidents qu'il a causés, emporte comme corollaire équitab'e et 
nécessaire l'obliga.ion formelle pour l'assureur d'y pourvoir. 
En conséquence, le mandat général donné à l'assureur, en 
vertu de la police, de poursuivre le règlement de toutes les 
suites des accidmts, soit par les voies umiables, soit judiciai
rement, doit être considéré comme donné autant dans l'intérêt 
de l'assuré que dans celui de l'assureur. 

La défense de mettre l'assureur en cause ou de l'appeler en garan
tie devant les tribunaux sous aucun prétexte, et l'obligation 
imposée à l'assuré, en cas de divergence, de le poursuivre par 
action séparée, ne limitent pas ce mandai assumé par l'assu
reur. 

(MARIEN C. LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCES « L'URUAINE ET LA SEINE ».) 

ARRÊT. — Attendu qu'à raison d'un accident occasionné par 
son cheval et sa voiture, le 31 janvier 1900, l'appelant Mariën a 
été condamné envers diverses personnes à des indemnités excé
dant en principal la somme de 2,000 francs; 

Attendu que la société intimée, par une convention verbale du 
26 janvier 1898, sur les termes de laquelle les parties sont d'ac
cord, avait assuré l'appelant contre les risques de semblable 
accident à concurrence de 2,000 francs, somme comprenant tous 
frais de traitement, dépens et honoraires de toute nature, judi
ciaires, extrajudieiaires et autres; 

Attendu que la société, après avoir refusé toute intervention 
dans le règlement des indemnités sous prétexte que l'accident 
n'était pas couvert par l'assurance, a payé à l'appelant le maxi
mum de l'indemnité stipulée ; 

Attendu que Mariën demande en outre la condamnation de la 
société à lui payer 2,750 francs de dommages-intérêts pour s'être 
refusée à prendre fait et cause en sa faveur dans les instances 
intentées par les victimes de l'accident ; 

Attendu que l'appelant fonde sa prétention sur la convention 
verbale du 26 janvier 1898, portant qu' « en cas de contestation 
avec les tiers ou de poursuites de la part du ministère public, 
l'Urbaine et la Seine aura exclusivement la direction du procès», 
et stipulant qu '«à cet effet, l'assuré devra, à peine de déchéance, 
lui remettre immédiatement tous avis, lettres, avertissements, 
convocations, actes extrajudiciaires ou pièces de procédure qui 
lui seraient signifiés personnellement ou à ses préposés, pour 
que la compagnie puisse y répondre en temps utile » ; 

Attendu que ces stipulations sont en concordance avec une 
autre disposition reconnue dans les termes suivants : « L'Urbaine 
et la Seine a seule le droit de transiger avec les tiers lésés ; l'as
suré lui donne à cet effet tous pouvoirs nécessaires; elle sera 
déchargée de toute garantie, en cas de transaction faite sans son 
autorisation et son concours » ; 

Attendu que, par ces conventions, l'assureura assumé le mandat 
général de poursuivre au mieux des intérêts de l'assuré le règle
ment de toutes les suites de l'accident, soit par les voies amia
bles, soit judiciairement; 

Attendu que. si ce mandat garantit le mandataire contre toute 
collusion entre le mandant et les victimes des accidents dont les 
risques sont assurés, l'assuré a également un intérêt à son exé
cution; qu'il lui est avantageux, en effet, d'être représenté dans 
les négociations amiables par une compagnie dont l'ascendant 
amènera les victimes à des transactions avantageuses, et de voir 
mis en mouvement pour sa défense un personnel et des conseils 
particulièrement expérimentés ; 

Attendu que l'intention des parties d'attribuer à l'assuré cet 

avantage résulte des termes mêmes de la convention; que ceux-ci 
ne représentent nullement l'intervention delà compagnie dans 
les préliminaires extrajudiciaires on judiciaires de la fixation des 
indemnités dues aux tiers comme une faculté dont elle peut user 
ou ne pas user à son gré; qu'au contraire, ils lui attribuent 
impérativement la direction exclusive des négociations amiables 
et des procès ; 

Attendu d'ailleurs que l'obligation rigoureuse imposéeà l'assuré 
de s'abstenir personnelh ment de toute négociation et de toute 
défense judiciaire, à peine de déchéance de toute indemnité, 
emporte comme corollaire équitable et nécessaire l'obligation 
formelle pour l'assureur d'y pourvoir ; 

Attendu que la défense faile par la convention de meltre la 
compagnie en cause ou de l'appeler en garantie devant les tribu
naux sous aucun prétexte, et l'obligation imposée à l'assuré, en 
cas de divergence, de poursuivre la compagnie par action séparée, 
ne peuvent s'appliquer qu'aux cas où la société ne fait pas hon
neur à ses obligations, comme dans l'espèce, et à ceux où l'as
suré réclame son intervention à l'occasion d'accidents dont les 
risques ne la concernent pas; que ces stipulations ont unique
ment pour objet de régler l'exercice de l'action qui compète à 
l'assuré pour l'exécution du contrat, et nullement de restreindre 
une obligation assumée par l'assureur en venu des dispositions 
essentielles de celui-ci ; 

Attendu que l'accident du 31 janvier 1900 rentrait dans la 
catégorie de ceux dont les risques étaient couverts par l'Urbaine 
et la Seine ; que cette société l'a reconnu par le payement de 
l'indemnité de 2,000 francs à l'appelant; qu'ainsi, en refusant 
d'intervenir pour la défense de ce dernier vis-à-vis de la veuve 
Van den Bogaert, de Janssens et de la société Le Progrès, la 
compagnie intimée s'est soustraite arbitrairement à l'exécution 
de ses obligations; 

Attendu que l'appelant n'a pas établi qu'une intervention 
amiable ou judiciaire eût permis d'éviter les frais et intérêts judi
ciaires qu'il a dû payer aux victimes de l'accident ; que la vrai
semblance qu'il invoque n'est pas suffisante pour constituer une 
preuve de droit ; 

Attendu qu'il n'établit pas davantage qu'il a payé aux avocats 
qu'il a chargés de ses intérêts des honoraires autres ou plus éle
vés que ceux qu'il aurait dû payer à ceux que la société aurait 
chargés de sa défense ; 

Attendu que l'appelant, par suite de la nécessité où i l s'est 
trouvé de s'occuper lui-même de la direction des procès, a subi 
certaines pertes de temps et d'argent dont i l sera équitablement 
indemnisé par l'allocation de la somme fixée ci-après; 

Par ces motifs, la Cour, rejetant comme non fondées toutes 
conclusions autres ou plus amples, reçoit l'appel, met à néant le 
jugement rendu par le tribunal de commerce d'Anvers, le 8 mars 
1902, en tant qu'il a débouté l'appelant de sa demande en dom
mages-intérêts; émendant, condamne l'intimée à payer à l'appe
lant, à titre de dommages-intérêts, la somme de 500 francs; la 
condamne en outre aux intérêts judiciaires et aux dépens des 
deux instances... (Du 24 novembre 1903. — Plaid. MM" DE 
CONINCK c. DE GIMNÉE, ce dernier du barreau d'Anvers.) 

COUR DE CASSATION DE FRANCE. 
Chambre civile. — Présidence de M. Ballot-Beaupré, premier président. 

12 février 1900 et 29 janvier 1902. 

HYPOTHÈQUE. — I M M E U B L E G R E V É . — ACQUISITION PAR 

L E CRÉANCIER. — PRODUCTION A L ' O R D R E . 

Le créancier hypothécaire qui acquiert l'immeuble grevé est en 
droit, si [immeuble est affecté à la sûreté d'autres créances, 
d'être colloque dans l'ordre ouvert sur le prix de vente et ce, 
nonobstant ta confusion de la propriété et de t'hypothèque qui 
s'est opérée dans son chef. 

( ' •») 

Cette question a été tranchée deux fois dans le même 
sens par un arrêt de rejet et un arrêt de cassation de la 
chambre civile, l'un du 1 2 février 1 9 0 0 , l'autre du 2 9 jan
vier 1 9 0 2 , rapportés tous deux avec une note de M . Geor
ges Ferron, professeur à la faculté de droit de Bordeaux, 
dans le S I R E Y - P A S I C R I S I E de 1 9 0 4 , 1 , 2 3 3 . 

L a solution est donnée dans les deux arrêts en termes 
identiques : 
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« Attendu, en d ro i t , que, si l'hypothèque s'éteint par 
l 'acquisition que fai t le créancier hypothécaire de l ' i m 
meuble qui en est grevé, lorsqu ' i l n'existe sur cet 
immeuble n i privilège n i hypothèque autre que la 
sienne, le d r o i t qu i résulte de cette hypothèque se t r o u 
vant alors absorbé dans le d ro i t de propriété, i l en est 
autrement lorsque l ' immeuble ainsi acquis est, comme 
dans l'espèce, affecté à la sûreté d'antres créances ; que, 
dans ce cas, i l y a un règlement à faire entre tous ceux 
dont l ' immeuble est le gage, et que, en conséquence, les 
droits du créancier demeurent distincts de ceux du pro
priétaire. -

JURIDICTION CRIMINELLE 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Troisième chambre. — Présidence de M. Holvoet. 

11 mars 1 9 0 4 

BANQUEROUTE S I M P L E . — CIRCULATION F I C T I V E . — COAU

T E U R OU COMPLICE. — D É L I T . — CRÉANCIER. 

DOMMAGE. 

Est punissable comme coauleur du délit de banqueroute simple, 
te mandataire ou préposé du failli, qui, de concert avec celui-ci 
et pour relarder sa faillite, se livre à des circulations d'effets, 
moyens ruineux de lui procurer des fonds. 

Les créanciers du failli qui ont reçu en couverture les traites fic
tives,ne sont pas fondés à réclamer aux coauteurs de la banque-
roule, à titre de dommages-intérêts, le. remboursement, intégral 
de leurs créances, a loi s qu'il n'est pas établi qu'ils n'auraient 
pas traité avec le failli s'ils n'avaient élé déterminés par le 
crédit apparent résultant de la remise en couverture des traites 
fictives; mais il leur est dû réparation du préjudice résultant 
de l'augmentation d'insolvabilité causée par la circulation fic
tive, postérieurement aux conventions intervenues entre eux et 
le failli. 

(ROISIN, VEUVE LOSCAUX ET LES FILS LOSCAUX.) 

Le t r ibuna l correct ionnel de Charleroi avait con
damné la veuve Loscaux du chef de banqueroute simple, 
pour s'être livrée à des circulat ions d'effets dans l ' in ten
t ion de retarder sa fa i l l i te . P a r l e même jugement, i l 
acquit tai t les fils Loscaux delà même prévention, parce 
que, à juste t i t r e , n'étant pas les associés, mais seulement 
les employés de leur mère, ils n'avaient pas la qualité 
de commerçant fai l l i ; i l les absolvait comme coauteurs 
ou complices, parce que le délit de banqueroute simple 
relevé ne comporterai t pas la par t ic ipa t ion cr iminel le 
prévue par les articles 6G et suivants du code pénal. 

Sur appel du procureur du r o i , la Cour a réfoimé sa 
décision sur ce dernier point : 

ARKÉT. — Attendu que la prévenue Roisin, Elie-TarsileRosalie, 
veuve Loscaux, quoique duement assignée, ne comparait pas 
devant la cour ; 

Attendu que les faits déclarés constants par le premier juge à 
charge de cette prévenue, sont demeurés établis et que le premier 
juge leur a fait une juste application de la loi pénale ; 

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause et spécialement 
de l'instruction faite à cette audience, que Loscaux, Hector-
Joseph et Loscaux, Florent, ont, à Gilly ou ailleurs,dans l'arron
dissement de Charleroi, en 1901, coopéré directement à l'exécu
tion du délit de banqueroute simple imputé à leur mère 
préqualifiée, pour s'être, de concert avec celle-ci, comme ses 
mandataires ou ses préposés, et dans l'intention de relarder sa 
faillite, livrés à des circulations d'effets, moyens ruineux de lui 
procurer des fonds; 

Attendu que ces faits de participation sont punissables aux 
termes des articles 489, 66 du code pénal, 573, 3°, de la loi du 
18 avril 1851 ; qu'en effet, le délit de banqueroute simple, prévu 
et puni par le code pénal, est, en l'absence de toute exception 
formulée par un texte légal, régi par les règles du droit commun 
établies par le livre 1 e r de ce code; que, dans l'espèce, la nature 
du fait incriminé n'est nullement exclusive de l'application de 

l'article 66, puisqu'il consiste en des actes positifs accomplis 
intentionnellement et à la perpétration desquels des tiers peuvent 
apporter une participation matériellement comme moralement; 

Attendu que l'on soutient gratuitement que le délit de banque
route simple résultant de la circulation fictive à laquelle s'est 
livré un failli, n'est pas de sa nature susceptible de la participa
tion d'un coauteur, parce que le législateur n'incriminerait cette 
circulation que comme un fait d'imprudence ou un délit involon
taire; qu'à la vérité, cette circulation n'est incriminée pénalement 
qu'après constatation de l'état de faillite de l'auteur principal ; 
mais qu'il n'en résulte nullement que le législateur a considéré 
comme devant être soumis au régime des délits involontaires, 
contrairement à la réalité des choses, des faits positifs dont l'in
crimination est subordonnée à un élément intentionnel; 

Attendu que le surplus des faits mis à charge des inculpés 
n'est pas établi ; 

Attendu que les actions dirigées par les parties civiles contre 
les deuxième et troisième prévenus sont recevables; 

Attendu que ces créanciers n'ont pas établi qu'ils n'auraient 
pas traité avec la veuve Loscaux s'ils n'avaient été déterminés par 
le crédit apparent résultant de la remise en couverture de traites 
reconnues fictives; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à réclamer à 
titre de dommages-intérêts le remboursement du montant inté
gral de leurs créances respectives; 

Attendu qu'il leur est dû réparation du préjudice résultant de 
l'augmentation d'insolvabilité causée par la circulation fictive, 
postérieurement aux conventions intervenues entre eux et la 
veuve Loscaux, et que ce préjudice peut être équitablement 
évalué aux sommes allouées ci-après, sans qu'il y ail lieu d'y 
ajouter des intérêts compensatoires depuis l'ouverture de la 
faillite ; 

Attendu qu'il résulte de la constatation par le juge d'appel de 
la culpabilité des deuxième ei troisième prévenus,que le premier 
juge aurait dû condamner la veuve Loscaux à tous les frais de 
première instance solidairement avec eux ; 

Par ces motifs, la Cour, vu les articles 489, 66, 50 du code 
pénal; 573, 3°, 574, 4» et 6°, 440, 441 de la loi du 18 avril 1851; 
16 et 17 de la loi du 15 décembre 1872 ; 2, 4. 5 de la loi du 
27 juillet 1871 ; 9 de la loi du 31 mai 1888; 186 et 194 du code 
d'instruction criminelle, les uns visés au jugement dont appel ou 
y insérés, les autres lus à l'audience par M. le président et ainsi 
conçus ; statuant sur l'appel du ministère public contre Roisin, 
Elie, réforme le jugement a quo en tant qu'il a seulement con
damné cette inculpée à un tiers des frais, le confirme pour le 
surplus en ce qui concerne celte prévenue; faisant droit sur 
l'appel du ministère public et des parues civiles contre les deu
xième et troisième prévenus, mel le jugement a quo à néanl à 
leur égard ; émendant sur les divers points de réformalion, et 
statuant à l'unanimité, condamne Loscaux, Hector-Joseph, et 
Loscaux, Florent, chacun à un emprisonnement de trois mois, les 
condamne en outre solidairement à payer à titre de dommages-
intéréls avec les intérêts judiciaires à la Société anonyme des 
Moulins de Deynze la somme de 4.600 francs, et à Clément Lam-
bot celle de 5,000 francs; les condamne solidairement aux frais 
des deux instances vis-à-vis de chacune des parties civiles ; dit 
que ces condamnations pourront être récupérées par la voie de 
la contrainte par corps dont la durée est fixée à un mois pour 
chacun et vis-à-vis de chacune des parties civiles ; commet les 
huissiers Suain, à Charleroi, et Havaux,à Genappe, pour signifier 
le commandement préalable, s'il y a lieu ; condamne solidaire
ment les trois prévenus aux frais des deux instances vis-à-vis de 
l'Etat... (Du H mars 1904. — Plaid. MM" EDMOND VAN BASTELAER, 
du barreau de Charleroi et THOUMSIN, c. DE JONCHE.) 

Un pourvoi en cassation formé contre cet a r rê t a été 
rejeté par la Cour suprême,le 13 ju in dernier.Nous publie
rons la décision de cette cour dans un prochain numéro. 

OBSERVATIONS. — Voyez en sens conforme sur la pre
mière question: cassation, 7 septembre 1877 ( B E L G . J U D . , 
1877, col. 1371) ; cassation, 16 novembre 1886 ( B E L G . 
J U D . , 1887, col. 335); cassation, 27 j u i n 1892 ( B E L G . 
J U D . , 1892, col. 1419); P A N D . BELGES, Y0Banqueroute, 
n o s 90 et suivants. 

En sens contraire , N Y P E L S - S E R V A I S , sous l 'ar t ic le 490 
du code pénal, n° 18. 

Sur la consti tut ion de partie civi le dans les poursuites 
du chef de banqueroute, comparez A i x , 6 août 1897 
(SlREY et J O U R N . D U P A L A I S , 1898, 101). 

Alliance Typographique, rue aux Choux. 49, à Bruxelles. 
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Le Centenaire du Gode civil. 
La séance solennelle pour célébrer le centenaire du 

Code c iv i l a eu lieu le 30 octobre dernier , dans le grand 
amphithéâtre de la Sorbonne, à Paris. 

Le président de la République présidait. I l était assisté 
de M. Vallé, ministre de la just ice, garde des sceaux, 
qui a prononcé le discours suivant : 

D i s c o u r s d u g a r d e des s c e a u x . 

Dans le discours préliminaire au projet de code civil, la com
mission de l'an VIII disait : « Les codes des peuples se font avec 
le temps; mais, à proprement parler, on ne les fait pas. » 

Sage parole, qui nous invile à célébrer dans la cérémonie 
d'aujourd'hui moins encore l'anniversaire d'une date illustre que 
la continuité de notre histoire et le développement harmonieux 
de notre droit. 

Le long effort unitaire de l'ancienne France devait logiquement 
aboutir à l'unité de législation, puisqu'on vit toujours, au cours 
des temps, notre nation et notre loi se développer suivant le 
môme mouvement. 

A l'heure même où la bourgeoisie, au soir du X I 0 siècle, 
essayait de déborder l'enceinte des communes, pour organiser 
son indépendance sur des bases plus larges, une école de savants 
évoquait Justinien oublié, et relevait devant l'Europe occidentale 
le prestige du droit romain. 

Bientôt, des aspirations que formulaient les cités, des textes 
que commentaient avidement les étudiants de Montpellier, une 
même leçon parut se dégagar : c'est que, pour être grands, les 
peuples doivent posséder à la fois l'ordre dans les jugements et 
la méthode dans les actes. 

Celle leçon fut recueillie par les légistes, qui enseignèrent la 
royauté à ramasser dans ses mains la puissance de droit et de fait 
éparsc jusqu'alors à travers le désordre des seigneuries féodales. 
Et depuis Louis XI qui confiait à Commines son désir de voir 
« toutes les coutumes mises en français, dans un beau livre », 
jusqu'à la Convention donnant à son comité de législation un mois 
pour lui présenter un projet de code civil, les philosophes, les 
jurisconsultes et les politiques n'ont jamais cessé de poursuivre 
d'un même accord le rêve d'une France unifiée où auraient dis
paru, avec les barrières entre les provinces, les barrières entre 
les coutumes. 

Tandis que les avocats invoquent devant les Parlements le droit 

coutumier quelquefois, le droit romain le plus .souvent, si nous 
en croyons le journal d'audience de Jean Le Coq, tandis que les 
arrêtistes recueillent et interprètent les sentences, tandis que les 
professeurs, chaque jour plus érudits, groupent autour d'eux des 
élèves chaque jour plus nombreux, les ordonnances royales, dont 
l'exécution était d'abord limitée au domaine du roi, étendent leur 
influence à mesure que le domaine s'accroît, grandissent en 
autorité, se multiplient, embrassent un plus grand nombre de 
sujets, visent à régler tous les détails de la vie privée. 

A chaque progrès de la science juridique répond un progrès 
de la législation ; à côté de chaque grand théoricien se rencontre 
un grand chancelier. 

Au moment où Dumoulin, dans ses dissertations, dans ses 
traités, critique la vieille rédaction des coutumes, entame le droit 
canonique, combat les privilèges de la féodalité, Michel de l'Hos-
pital, d'accord avec les notables, avec les Etats-Généraux, élabore 
l'ordonnance d'Orléans de 1561 et l'ordonnance de Moulins de 
l."66 qui réforment la procédure et les tribunaux. 

Un siècle plus tard, alors que Domat cherche à retrouver les 
principes des institutions civiles dans ceux de la morale, et se 
prépare à « montrer le premier, ce dont le louera Boileau, un 
plan et une sagesse cachés dans la science du droit », Colbert 
dit à Louis XIV : « L'unité de législation serait assurément un 
dessein digne de la grandeur de Votre Majesté et qui lui attirerait 
un abîme de bénédictions et de gloires. » 

A côté du grand ministre qui travaille à l'ordonnance de 1667 
sur la procédure civile, le Code Louis, comme on le nomma, 
l'illustre Lamoignon cherche à meure le droit en formule, revise 
la coutume de Paris et publie en 1672 ses Arrêtés qui seront un 
jour d'un secours si précieux aux rédacteurs du code civil . 

Enfin, sous Louis XV, dans le temps même où Pothier éclaire 
le droit romain, d'Aguesseau rédige ses trois grandes ordon
nances, sur les donations, sur les testaments, sur les substitu
tions, et fait dire au roi dans le préambule de l'ordonnance de 
1731 : « Notre amour pour la justice dont nous regardons l'admi
nistration comme le premier devoir de la royauté et le désir que 
nous avons de la faire respecter également dans tous nos Etats, 
ne nous permettent pas de tolérer plus longtemps une diversité 
de jurisprudence qui produit de si grands inconvénients. » 

Les questions que le chancelier d'Aguesseau a réglementées 
dans ses ordonnances sont reprises par Pothier dans ses traités, 
et cette fois, c'est la pratique qui montre le chemin à la doctrine. 

Mais l'entente demeure absolue entre les hommes d'étude et 
les hommes de pouvoir : tous appellent l'unité, tous la prometlent. 

Cependant, après tant de règnes, tant de travaux, tant de décla
rations, tant d'ordonnances, elle n'est pas réalisée. 

L'espérance des savants, la volonté répétée des Etats-Généraux, 
des ministres et des rois se heurtent tantôt à l'orgueil immobile 
des Parlements qui refusent d'enregistrer les édits, tantôt à la 
jalousie de l'Eglise qui veut garder son droit, ses justiciables et 
ses officialités ; elles se perdent dans la broussaille infinie des 
coutumes, elles sont arrêtées de toutes parts par le réseau des 
privilèges féodaux qui couvrent encore le pays. 

Et les philosophes ironiques de l'Encyclopédie peuvent deman
der à cette royauté qui croit tenir sous l'absolutisme de sa loi la 
France tout entière, de la Manche à la Méditerranée : « Qu'est-ce 
qu'une loi dont la justice locale et dont l'autorité, bornée tantôt 
par une montagne, lantôt par un ruisseau, s'évanouit parmi les 
sujets d'un même Etat, pour quiconque passe le ruisseau ou la 
montagne? » 

Mais voici la Révolution qui emporte les égoïsmes, les abus, 



les mauvais vouloirs dans un grand flux d'égalité! L'unité pour
suivie, en vain, pendant toute la monarchie, c'est elle qui va la 
conquérir. 

Dans cette nuit du 4 août où l'ancienne noblesse, comme ivre 
d'avenir, s'exalte d'heure en heure au spectacle de ses sacrifices, 
les justices seigneuriales s'abaissent d'elles-mêmes, les droits 
féodaux sont dispersés au vent, et des siècles de privilèges tom
bent en poussière. Désormais, l'impulsion est telle, qu'aucun 
événement ne pourra la ralentir. 

A la loi des 8-15 avril 1791 qui proclame l'égalité des enfants, 
succèdent la loi du 14 novembre 1792 qui prohibe les substitu
tions destinées à entretenir l'éclat des grandes familles, et la loi 
de nivôse an I I sur les successions, qui morcelé les fortunes. 

L'aspect de la famille, la forme de la propriété, tout se modifie. 
La constitution du 3 septembre 1791 a fait du mariage un 

contrat civil ; le 20 septembre 1792 le divorce entre dans la loi, 
et le même jour, le clergé, dépossédé d'une antique prérogative, 
remet aux magistrats municipaux les registres de l'état civil : Le 
principe de l'égalité des cultes est consacré. 

Ce n'est pas assez de ces fragments de droit civil qui viennent 
s'ajouter à d'autres fragments, renouveler et enrichir le fonds de 
l'ancien régime. La Révolution ne se contente pas d'avoir éman
cipé l'homme de la tyrannie du seigneur, sécularisé les services 
publics, aboli la suprématie de l'afné sur les cadets, de l'homme 
sur la femme, supprimé le droit de prirnogéniture et le droit de 
masculinité, créé une atmosphère juridique plus accueillante et 
plus douce aux enfants naturels et aux étrangers, inauguré un 
régime de successions qui devait empêcher la résurrection de la 
propriété féodale; elle veut encore organiser ses conquêtes, 
séparer à jamais le temporel du spirituel, assurer définitivement 
l'égalité des personnes et des biens devant la loi et ouvrir une 
ère nouvelle où la justice ne connaîtra ni diflérence entre les 
hommes, ni différence entre les contrées. Après la Constituante, 
la Convention, du ton dont elle commande des victoires à ses 
généraux, commande des codes à ses juristes. 

Elle est obéie. Le 7 août, à l'heure même où l'on apprend la 
marche des alliés sur Paris, Cambacérès annonce que le projet 
de code civil est rédigé, et le surlendemain, le 9 août, l'Assemblée 
se recueille pour en écouter la lecture. 

A voir ce jour-là les représentants si calmes, si attentifs à 
suivre l'exposé philosophiqne des principes nouveaux, si unani
mes dans l'approbation, on dirait que la Convention siège hors 
de l'espace et du temps. 

Oublient-ils donc, tous ces rêveurs, leurs luttes d'hier, leurs 
soupçons de tout à l'heure, leurs ennemis du dedans et du 
dehors? La confiance renaît-elle, la terreur s'apaise-t-elle, les 
vaisseaux de Pitt s'ôloignent-ils de nos ports, et la contre-révolu
tion recule-t-elle hors de la patrie ? 

Non, ces théoriciens un instant apaisés ne renoncent ni à leurs 
passions ni à leurs défiances. Ils ne croient pas à la sécurité 
publique et savent que, de quelque côté qu'ils se tournent, ils 
vont à la rencontre d'un danger. 

En entrant dans la salle, chacun commente avec inquiétude les 
nouvelles qui arrivent de Vendée où la chouannerie tient tête 
victorieusement aux troupes républicaines, de Lyon et de Mar
seille où l'insurrection girondine se combine avec l'insurrection 
royaliste. La Convention voit déjà l'ennemi aux portes de Paris; 
la "frontière du Nord et la frontière du Rhin ont cédé à la fois, 
Mayence et Valenciennes ont capitulé à cinq jours de distance, 
les Pyrénées sont franchies par les Espagnols en marche sur 
Bayonne et Perpignan; le blocus des ports, la reddition des 
villes, les désastres de Custine après les trahisons de Dumouriez, 
les cinq armées étrangères qui, par les routes du Nord, de l'Est, 
du Midi, s'écoulent vers la capitale, tout annonce que la nation 
française va être demain submergée sous le flot et effacée de la 
carte. Mais la Convention élève sa pensée au-dessus de ces 
tumultes et de ces périls, accomplit en pleine guerre son haut 
dessein de faire pénétrer l'égalité dans la vie privée, s'enthou
siasme à l'idée de lancer la proclamation des droits civils, et au 
moment où l'Europe envahit son territoire, elle prépare des lois 
pour l'Europe. 

La discussion du projet Cambacérès commence le 22 août. Le 
lendemain 23, l'Assemblée décrète la levée en masse et délibère 
sur le chapitre du Code relatif aux conditions du mariage. Le 
débat se poursuit en septembre et octobre, au milieu de l'exalta
tion des fédérés, des angoisses de l'échafaud, de la fièvre des 
batailles. Toute la France est debout, la moitié de la Convention 
est aux armées, i l semble que ce pays songe seulement à se 
défendre, et i l réfléchit, i l discute, i l organise. A mesure que la 
discussion juridique progresse, la Convention retrouve l'énergie 
de l'ordre, lève des armées, découvre des subsistances, impro
vise des victoires, avance à son tour sur l'Europe. 

L'œuvre de Cambacérès n'est cependant pas oubliée. On la 
trouve toutefois trop minutieuse, pas assez philosophique, et la 
Convention charge une commission de la résumer. 

Le 9 thermidor survient, mais la promesse d'un code survit 
impérieuse. 

Les projets se succèdent : second projet de Cambacérès du 
28 brumaire an 11, troisième projet de Cambacérès déposé au Con
seil des Cinq-Cents, projet Jacqueminot. déposé le 30 frimaire 
an V l l l et qui, pas plus que les autres, ne conquiert l'assentiment 
national. 

Enfin, la même année, en nivôse, Tronchet, Bigot-Préameneu, 
Portalis sont chargés de préparer un cinquième projet, qui 
reproduit la plupart des dispositions inscrites dans les autres. 

Celui-là, Bonaparte se charge de le faire aboutir. Un instant i l 
est arrêté par les scrupules libéraux du tribunal, il s'en débarrasse 
par un coup d'Etat; i l traite les jurisconsultes comme un chef 
d'armée ses lieutenants, règle les détails des articles aussi soi
gneusement que des plans de bataille et met une obstination de 
génie à assurer les conquêtes juridiques de 1789. 

Sans doute, à certains moments, le premier consul laisse per
cer ou cet égoïsme dominateur qui ramène tout à lui et se marque 
dans les articles relatifs au mariage et à l'adoption, ou cette 
crainte de l'inconnu, propre aux esprits conservateurs, qui 
s'affirme par une certaine hostilité envers les étrangers. 

Malgré ces créations personnelles de Bonaparte, effacées d'ail
leurs, pour la plupart, par le travail constant des lois, le code 
de 1804 est promulgué, et i l paraît au monde la conclusion 
légale de la Révolution française. 

Du jour où i l est mis en vigueur, ses principes pénètrent les 
peuples : ils accompagnent la victoire et lui survivent. 

La France n'était pas cependant la première nation qui pût 
s'enorgueillir d'un code. Christian V en avait donné un au Dane
mark dès 1684; la Suède avait le sien depuis 1734, la Bavière 
depuis 1756; en 1794, à l'heure ou Cambacérès était contraint de 
refaire son projet, la Prusse mettait en vigueur son Landrecht. 

Mais tous ces codes ne parvenaient pas à se répandre hors des 
frontières nationales. Ils n'étaient pas assez simples pour être 
partout compris. Peut-être aussi leur manquait-il la lumière qui, 
seule, se propage à travers l'étendue. 

« Il est un fait, a dit Bluntschli, qui est la justification et la 
glorification du code civil français. Aucune nation n'a songé à 
imiter le code prussien, tandis que le code français a été main
tenu en Belgique, dans les provinces rhénanes, dans le grand-
duché de Bade, dans le royaume de Pologne... Les vaincus, chose 
remarquable, gardèrent les lois françaises comme un bienfait >>. 

Là où le droit nouveau parut, le droil antique fut délaissé pour 
toujours. Et longtemps après que le souvenir de la domination 
française eut quille les mémoires, les familles de la rive droite du 
Rhin et des bord de la Vistule appliquaient, sans le savoir, dans 
leur vie quotidienne, les règles que nos soldats avaient apprises 
à leurs penseurs. C'est que la France, de par sa situation au seuil 
de l'Europe, a vue sur toutes les mers et sur toutes les races, et 
semble désignée par le destin pour comprendre et définir l'har
monie des lois. 

Dans les contrées mêmes où notre code civil ne fut pas enseigné, 
il servit néanmoins d'exemple. Ainsi que nous avions allié nos 
coutumes au droit romain, chaque pays allia les siennes au droit 
français. Et nous avons quelque raison d'être fiers des progrès 
accomplis par nos rivaux depuis 1804, puisque c'est nous qui les 
avons inspirés. 

L'heure n'est-elle pas venue aujourd'hui, Messieurs, de deman
der à notre tour des conseils à ces législateurs étrangers qui sont 
représentés à cette fête partant de hauts esprits? 

Les centenaires sont pour les peuples des occasions de se sou
venir et de comparer : on ne peut être rassuré sur sa gloire que 
lorsqu'on est certain de la mériter encore. 

Le code civil n'a pas tout prévu, i l ne pouvait pas tout prévoir. 
I l serait donc puéril de nier qu'il n'ait besoin d'une réforme, car 
le Parlement le réforme tous les jours. 

Les écoles ne discutent que sur la méthode à suivre. Croyons-
en l'intelligence humaine qui ne saurait comprendre tous les 
problèmes à la fois et sérions les efforts et les progrès. 

Déjà, modifiant notre code séculaire, des projets de loi sur les 
sociétés et les assurances qui se présentent avec l'apparence de 
véritables codes spéciaux sont soumis aux délibérations du Parle
ment pendant que s'achève le code du travail. 

Ainsi les grandes lacunes du code civil sont près de se combler. 
En outre, la jurisprudence révèle au jour le jour les besoins 

nouveaux de la société, applique la volonté du pays à tous les cas 
particuliers, découvre des formules nouvelles, et nous offre une 
source de droit parce qu'elle offre une source de clarté. 



Peut-être me sera-t-il permis aussi, ne fût-ce que par respect 
envers mes prédécesseurs, de rappeler que des renseignements 
d'un certain prix pour les réformateurs de demain peuvent se 
rencontrer dans ces circulaires ministérielles que j 'ai donné 
ordre de coordonner, et qui souvent précisent la volonté du légis
lateur et l'esprit dans lequel elle est exécutée. 

Enfin, je ne remplirais certainement pas mon devoir si je ne 
rendais ici un hommage particulier à ces professeurs de faculté, 
qui commuent avec éclat la tradition de nos grands juriscon
sultes, et qui viennent de donner dans le Livre du Centenaire 
l'éloquente consultation de la pensée moderne sur le droit civil 
de la France. 

Chaque année, les travaux se multiplient, les projets s'ajoutent 
aux projets, et les découvertes aux découvertes. 

De 1811 à 1900, de la promulgation du code autrichien à la 
mise en vigueur du nouveau code allemand, la plupart des grands 
pays d'Europe ont repris la suite de notre effort juridique, mis 
de l'ordre dans l'immense amas des traditions nationales, donné 
aux transformations économiques du siècle des sanctions légales 
et rapproché les peuples en simplifiant le droit. 

Je demanderai à une grande commission de comparer notre 
code'civil à ceux des autres peuples, de relever les différences, 
d'analyser les problèmes nouveaux tels que les législations étran
gères les ont compris, d'étudier les solutions qu'ils ont reçues de 
nos voisins, afin que nous profitions du travail de tous comme 
tous ont profité du travail des juristes français. 

Puisse je par là contribuer pour ma part à rendre faciles, je ne 
dis pas la réforme, mais les réformes du code civil. 

Plus le domaine intellectuel de l'humanité s'accroît, plus le 
développement de l'industrie et de la science diversifie les formes 
de production et les formes de propriété, plus l'ascension poli
tique du prolétariat tend à faire reconnaître par la société des 
droits nouveaux et des contrats hier inconnus, et moins l'on peut 
prétendre enfermer dans un code la puissance mouvante de la vie. 

Alors, à quoi bon refaire le nôtre en entier? I l n'a jamais 
empêché les changements ni paralyser les lois. I l se prête à toutes 
les innovations et apparaît comme un plan bien conçu où chaque 
progrès vient naturellement se classer. 

C'est la destinée des beaux monuments de pouvoir, selon les 
époques, abriter des hôtes différents, sans que la calme splendeur 
de leur ordonnance en soit jamais dérangée. 

Si la richesse, jadis attachée à la terre, a pris la mobilité des 
combinaisons de l'esprit, si les rapports sans cesse plus faciles 
des hommes entre eux et des nations les unes avec les autres ont 
fait comprendre à tous la nécessité de la confiance et du crédit, 
si les risques créés par les machines, si la liberté de penser qui 
se répand, si la liberté d'action qui naît, si la force ouvrière qui 
grandit, nécessitent l'extension de nos lois, notre code civil de 
1804 peut encore encadrer ces progrès. 

Une seule condition s'impose, c'est de les accomplir avec pru
dence et esprit de suite. De cette prudence et de cet esprit de 
suite, nous avons une garantie sûre dans la présence au sommet 
de la République de l'homme éminent et avisé que je salue ici, 
et qui sut toujours concilier les exigences de l'ordre avec celles 
de la vérité. 

Nous pouvons donc hâter, sans sursaut, sans violence, la 
marche de la justice. Nous serons en cela les héritiers légitimes 
des auteurs du code civil et les continuateurs de leur œuvre, car 
si, en 1804, i l fallait résumer le droit, en 1904, i l faut l'élargir. 

D i s c o u r s de M . B a l l o t - B e a u p r é , 
PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DE CASSATION. 

Lorsque, par la pensée, on se reporte à cent ans en arrière, on 
s'explique aisément les témoignages d'admiration et de recon
naissance qui saluèrent l'apparition du code civil. 

En un pays où l'expérience des siècles passés révélait les 
inconvénients et les dangers d'une loi non écrite et de coutumes 
si souvent différentes entre elles, le code établissait l'unité de la 
législation civile ; et, innovant peu, mais conciliant, dans une 
sage mesure, avec le droit né de la Révolution, les emprunts 
qu'il faisait aux sources diverses du droit ancien, i l formulait, en 
une série d'articles généralement simples et clairs, les principes 
qui allaient désormais régir l'état et la capacité des personnes, 
leurs rapports de famille et leurs biens, sur le territoire entier 
de la France. 

C'était une œuvre nationale, qui, par la suite, devait, rayon
nant à travers l'Europe et jusqu'en Amérique, servir de base, ou 
de guide, à nombre de législations étrangères. 

Aujourd'hui, elle est centenaire, toujours vivante et encore 
digne d'être admirée ! 

Mais, comme toute œuvre humaine, elle avait des imperfec

tions, elle avait des lacunes, qu'avec la marche des années, les 
transformations sociales ont rendues plus sensibles, et que, d'ail
leurs, avaient prévues ses auteurs mêmes, les savants juristes 
qui, sous l'active et glorieuse impulsion du premier consul, 
l'avaient préparée, Portalis, Tronchet, Bigot-Préameneu, Male-
ville. 

Dans leur « discours préliminaire », lors de la présentation du 
projet, ils disaient — c'en un passage bien connu et fréquem
ment cité, mais je vous demande la permission de le replacer 
sous vos yeux : — « Nous nous sommes préservés de la dange
reuse ambition de vouloir tout régler et tout prévoir... Les 
besoins de la société sont si variés, la communication des hommes 
est si active, leurs intérêts si multipliés, leurs rapports si étendus, 
qu'il est impossible au législateurde pourvoiràtout... D'ailleurs, 
comment enchaîner l'action du temps? Comment s'opposer au 
cours des événements ou à la pente insensible des mœurs? 
Comment connaître et calculer d'avance ce que l'expérience seule 
peut nous révéler?... Un code, quelque complet qu'il puisse 
paraître, n'est pas plutôt achevé, que mille questions inattendues 
viennent s'offrir au magistrat. Car, les lois, une fois rédigées, 
demeurent telles qu'elles ont été écrites; les hommes, au con
traire, ne se reposent jamais, ils agissent toujours; et ce mouve
ment, qui ne s'arrête pas et dont les effets sont diversement 
modifiés par les circonstances, produit à chaque instant quelque 
combinaison nouvelle, quelque nouveau fait, quelque résultat 
nouveau... C'est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de 
l'esprit général des lois, d'en diriger l'application. » 

Donc, Portalis et ses collègues n'entendaient pas régler minu
tieusement d'avance, en des formules abstraites, tous les cas 
d'application des principes qu'ils posaient; non : dans un style, 
concis, mais souple et compréhensif, ils posaient les principes, 
en abandonnant à la doctrine et à la jurisprudence le soin de 
déduire les conséquences pour la solution de toutes les «questions 
inattendues » qui viendraient à se présenter. 

Et, tandis que, soucieux de la séparation des pouvoirs, l'ar
ticle 8 du code civil défend aux tribunaux de prononcer par voie 
de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur 
sont soumises, l'article 4 déclare qu'ils se rendraient coupables 
du délit de « déni de justice » s'ils refusaient de statuer sous 
prétexte de l'obscuriié, de l'insuffisance ou du silence de la loi . 

La mission que leur réservait ainsi le législateur de 1804 était 
immense, si l'on songe aux 2281 articles du code et aux innom
brables contestations que, depuis cent ans, la pratique a fait 
naître. 

Cette mission, comment les magistrats français l'ont-ils remplie? 
Et comment pouvaient-ils, sans empiéter sur les prérogatives du 
législateur lui-même, non seulement appliquer la loi quand elle 
était obscure, mais la compléter quand elle était insuffisante, et 
la suppléer quand elle leur paraissait muette ? 

Appelé à l'honneur de prendre devant vous la parole comme 
représentant de la cour suprême dans cette solennité — où j 'a i 
le vif regret de ne pas voir près de moi mon collègue, M. le 
procureur général Baudouin, empêché par un deuil cruel — il 
m'a semblé, Messieurs, qu'il m'appartenait d'exposer, à grands 
traits, ce que pouvait être légalement, et ce qu'a été, au dix-
neuvième siècle, ce rôle, complémentaire en quelque sorte, 
de la jurisprudence devenant l'initiative de lois nouvelles. 

Le sujet est vaste; mais, rassurez vous, je le parcourrai 
rapidement ; et puisqu'en le traitant, i l ne m'est pas possible de 
prétendre au mérite de la nouveauté, je voudrais du moins 
avoir à vos yeux celui de la brièveté. 

Messieurs, dans de récentes et fort remarquables publications, 
consacrées à l'étude des méthodes d'interprétation du code civil, 
on s'est demandé si, pour l'interprète, la loi écrite était réelle
ment l'unique source de droit privé, s'il ne fallait pas plutôt 
reconnaître à côté d'elle d'autres sources, principalement la 
coutume, que la jurisprudence met en lumière. Et l'on s'est 
prévalu d'un passage du « Discours préliminaire », où on lit : 
« A défaut de texte précis sur chaque matière, un usage ancien, 
constant et bien établi, une suite ininterrompue de décisions 
semblables, une opinion ou une maxime reçue, tiennent lieu 
de loi. » 

Je n'aborderai pas l'examen de celte controverse, qui intéresse 
particulièrement la doctrine et qui la divise ; je me place à un 
point de vue exclusivement judiciaire; or, pour le juge, i l est 
incontestable, en l'état de notre organisation actuelle, qu'il 
n'existe pas, à proprement parler, d'autre source de droit civil 
que la loi . 

En effet, les décisions des tribunaux et des cours d'appel, qui 
tranchent les questions de fait souverainement, sont, pour les 
questions de droit, soumises au contrôle de la cour de cassation, 
instituée pour maintenir l'unité de jurisprudence; mais où serait 



l'unité, si des règles de droit, purement coulumières, étaient 
obligatoires à ce titre et si elles étaient, je le suppose, constatées 
et appliquées en sens contraire par des juridictions différentes ? 
La cour de cassation ne pourrait pas intervenir comme régula
trice, car, selon les expressions mêmes du législateur, elle ne 
peut casser que pour « contravention expresse à la loi » — et 
j'ajoute — à la loi écrite, puisque le décret du 1 e r décembre 1790, 
qui a créé notre compagnie, porte, dans son article 17, toujours 
en vigueur : « Le dispositif du jugement de cassation contiendra 
le texte de la loi ou des lois sur lesquelles la décision sera 
appuyée ». 

On ne saurait invoquer, devant vous, comme « tenant lieu de 
loi », ni un « usage, » si aucun article ne s'y réfère, ni une 
« maxime reçue, » si aucun article n'en fait l'application, ni une 
« suite ininterrompue de décisions semblables », puisque la 
chose jugée n'a d'autorité qu'entre les parties. 

Ce qu'a voulu dire Portalis, c'est simplement qu'en fait, dans 
la pratique, quand un usage est sanctionné par une série de 
jugements, les particuliers sont naturellement amenés à le 
prendre pour règle de conduite; mais, en principe, le juge garde 
sa liberté dans chaque affaire ; et, juridiquement, sa sentence, 
en dehors des questions de fait, ne sera justifiée que si elle peut 
se rattacher à un texte de loi. 

Lorsque le texte, sous une forme impérative.est clair et précis, 
ne prêtante aucune équivoque, le juge est obligé de s'incliner et 
d'obéir; s'il ne le faisait pas, i l manquerait à un devoir élémen
taire: et de pareils abus, en se généralisant, produiraient une 
véritable anarchie. 

Mais lorsque le texte présente quelque ambiguïté, lorsque des 
doutes s'élèvent sur sa signification et sa portée, lorsque, rappro
ché d'un autre, i l peut, dans une certaine mesure, être, ou con
tredit, ou restreint, ou, à l'inverse, développé, j'estime que le juge 
alors a les pouvoirs d'interprétation les plus étendus; i l ne doit 
pas s'attarder à rechercher obstinément quelle a été, i l y a cent 
ans, la pensée des auteurs du code en rédigeant tel ou tel article; 
i l doit se demander ce qu'elle serait si le même article était 
aujourd'hui rédigé par eux; i l doit se dire qu'en présence de 
tous les changements qui, au dix-neuvième siècle, se sont opérés 
dans les idées, dans les mœurs, dans les institutions, dans l'état 
économique et social de la France, la justice et la raison com
mandent d'adopter libéralement, humainement, le texte aux réa
lités et aux exigences de la vie moderne. 

Pour cette évolution nécessaire, le code civil est, entre les 
mains des juristes, un instrument d'une singulière puissance : 
tantôt i l énonce un principe, dont on n'a qu'à dégager logique
ment les conséquences dans les hypothèses les plus variées; 
tantôt i l donne une solution, impliquant l'existence d'un principe 
que l'on dégage à son tour et auquel on remonte pour en faire 
découler des conséquences analogues en vue d'hypothèses nou
velles ; tantôt par la combinaison d'articles, même séparés et 
éloignés les uns des autres, i l permet d'atténuer les effets rigou
reux ou de corriger les imperfections de l'un d'eux. 

On a objecté, je le sais, qu'en procédant ainsi, et en attribuant 
au texte, indépendamment de la pensée qui l'a inspiré, un sens, 
non pas définitif dès le début, mais évolutif dans la mesure des 
besoins de la société, l'interprète non seulement fausse la nature 
de la loi, mais se laisse inévitablement entraîner dans des raison
nements artificiels et arbitraires; on ajoute que, d'ailleurs, les 
magistrats seront bien contraints de puiser à d'autres sources de 
droit, dans les cas non prévus pour lesquels i l leur sera impos
sible de découvrir une disposition applicable. 

Mais je fais observer — d'une part, que la nécessité d'appuyer 
sur un texte la décision, limite évidemment l'arbitraire et constitue 
dès lors une garantie — d'autre part, que le code civil renferme 
un grand nombre de dispositions, assez générales et assez sou
ples, selon moi, pour procurer aux tribunaux toujours un moyen 
de statuer. 

Ainsi, avec l'article 1131 portant que « les conventions légale
ment tormées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, » 
avec l'article 6 qui proscrit les clauses contraires à l'ordre public 
ou aux bonnes mœurs,— avec l'article 1315, imposant le fardeau 
de la preuve à celui qui se prétend créancier et au débiteur qui 
se prétend libéré, — avec les différents articles 548, 555, 1241, 
1312, 1375, 1864, 1926, etc., qui contiennent des applications 
de la célèbre maxime : « nul ne peut s'enrichir aux dépens d'au-
trui » — avec l'article 1382, d'après lequel « tout fait quelconque 
de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la 
faute duquel i l est arrivé à le réparer» — avec une formule aussi 
féconde que celle de l'article 2279 : «en fait de meubles possession 
vaut titre » — je ne crois vraiment pas que l'on réussisse à ima
giner, en matière civile, une espèce dans laquelle le juge ne 
puisse, pour la solution du procès, se tonder, sinon sur la lettre 

même de la loi, au moins (et cela suffit) sur un principe consacré 
par un texte. 

Il serait facile de citer d'autres articles encore ; je me borne à 
en ajouter un, l'article 1121, relatif à la stipulation pour autrui, 
car i l est la base d'une création jurisprudentielle extrêmement 
intéressante, celle qui concerne le contrat d'assurance sur la vie. 

Le code civil, qui, dans l'article 1964, au titre « des contrats 
aléatoires », vise les assurances maritimes, est absolument muet 
à l'égard des assurances sur la vie, que prohibait en termes for
mels l'ordonnance sur la marine de 1681. 

Nul n'ignore quelle importance, toujours croissante, ont prise 
au XIX e siècle ces actes de sage prévoyance, qui peuvent être 
aussi des moyens de crédit; et les tribunaux, les cours d'appel, 
la cour de cassation, saisis de fréquents litiges qui soulevaient 
les plus sérieuses difficultés, ont dû forcément suppléer au silence 
de la loi . 

Ils ont procédé b l'accomplissement de leur lâche avec des 
hésitations, bien naturelles d'abord, avec des contradictions, des 
revirements même; mais ils ont fini par établir un ensemble de 
règles qui gouvernent aujourd'hui la matière. 

De vives controverses ont notamment surgi touchant l'assu
rance en cas de décès, faite au profit de tiers, que l'assuré a dési
gné pour en recueillir le bénéfice, par exemple ses enfants ou 
l'un d'eux, sa femme, un de ses créanciers, ou toute autre per
sonne. 

Ayant à se prononcer sur la validité, sur le fonctionnement et 
sur les effets de ce contrat si usuel, la jurisprudence s'est empa
rée d3 l'article 1121, qui autorise « la stipulation au profit d'un 
tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait 
pour soi-même. » 

A l'aide de ce texte, elle a édifié tout un système juridique, 
qu'il serait trop long d'exposer ici, et que reproduit presque en 
entier le projet de loi présenté à la Chambre des députés le 
12 juillet dernier. 

11 est un autre contrat que le législateur de 1804 connaissait, 
mais qu'il s'est abstenu d'organiser, même pour les parties essen
tielles rentrant dans le domaine du droit privé; je veux parler du 
contrat de travail. 

Cetle omission nous frappe aujourd'hui d'autant plus qu'au 
cours du XIX e siècle, l'industrie, avec ses progrès incessants, 
avec les perfectionnements de son outillage mécanique, a reçu un 
immense développement. Les rédacteurs du code ne pouvaient se 
douter qu'il en serait ainsi ; et c'est peut-être ce qui explique 
pourquoi ils se sont occupés si peu de la classe ouvrière. Quoi 
qu'il en soit, dans le chapitre « du louage d'ouvrage et d'indus
trie », la première section, intitulée « du louage des domestiques 
et ouvriers », conlient purement et simplement deux articles : 
l'un, l'article 1781, qui a été abrogé en 1868, obligeait le juge à 
croire le maître sur son affirmation pour la quotité des gages et 
le payement du salaire de l'année échue; — l'autre, l'art. 1780, 
se réduisait a l'énoncé de cette règle : « on ne peut engager ses 
services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée », voilà 
tout! Mais, s'il est détendu d'aliéner sa liberté en s'engageant 
pour la vie entière, il est du moins licite de louer ses services 
sans limitation de durée ; et, dans ce cas, chacune des parties est 
libre de résilier le contrat par sa seule volonté. Or, une résilia
tion brusque, intempestive, sera de nature à causer un préju
dice ; l'ouvrier — ou le patron — qui en sera victime, aura-t-il 
une action en indemnité? La question s'était maintes fois posée 
dans la pratique ; et elle élait délicate ; car, en principe, on n'est 
point passible de dommages-intérêts quand on n'a fait qu'user de 
son droit. Mais la jurisprudence, s'appropriant une théorie qu'elle 
tend à appliquer maintenant dans des hypothèses très diverses, 
en dehors même de la matière des contrats et grâce à l'art. 1382, 
lorsque le droit individuel est en conflit avec un devoir moral 
— je fais allusion à la théorie de « l'abus du droit » — la juris
prudence a pensé que l'exercice du droit de résiliation pouvait 
dégénérer en abus et constituer une faute; et, dès 1859, la cour 
de cassation jugeait « que la résiliation (du contrat de louage de 
services) ne peut être faite à contretemps, d'une manière préju
diciable à l'intérêt de l'une des parties; que les tribunaux peu
vent, d'après les circonstances, la nature des services engagés, 
les habitudes professionnelles des contractants, les conditions 
nécessaires de leur industrie », accorder une indemnité « quand 
la convention a élé trop brusquement abandonnée ». 

Cetle décision précédait de plus de trente ans la loi, qui, le 
27 décembre 1890, ajoutant à l'article 1780 un paragraphe nou
veau, a déclaré que : « la résiliation du contrat par un seul des 
contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.... On ne 
peut renoncer d'avance au droit éventuel d'en demander... Pour 
la fixation des dommages-intérêts à allouer le cas échéant, i l est 



tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du 
temps écoulé, etc. » 

Les trrbunaux ont, à un autre point de vue, préparé l'œuvre 
du législateur dans l'intérêt des ouvriers, et aussi de tous les em
ployés qui touehent des appointements modestes. 

Le code civil laissait sous l'empire du droit commun les salaires 
des ouvriers; tandis que, d'un côté, l'article 2101 accorde aux 
domestiques un privilège général pour le payement de leurs gages, 
tandis que, d'un autre côté, la loi du 2 1 ventôse an IX n'autorise 
que partiellement la saisie-arrét sur les traitements des employés 
de l'Etat, les ouvriers, qui ne sont pas privilégiés comme les 
domestiques, étaient exposés, comme ceux-ci et comme tous les 
employés des particuliers, à voir leurs salaires intégralement 
saisis par leurs créanciers ; ils n'avaient que la ressource de 
demander à la justice (article 1244) des « délais modérés » pour 
acquitter leurs dettes. 

Cet état de choses avait ému les jurisconsultes et les publicistes. 
Pour y remédier, la cour de cassation, par une interprétation 
libérale, une disposition du code de procédure, l'article 5 8 1 , qui 
déclare insaisissables les « sommes et pensions pour aliments », 
a reconnu aux juges, en 1860, le pouvoir d'apprécier si les traite
ments et salaires « en raison de leur nature et de la position du 
débiteur, doivent être considérés comme alimentaires et être à ce 
titre affranchis, soit pour partie, soit même pour le lout, des 
effets de la saisie. » Cette pratique devançait la loi du 1 2 janvier 
1895 , qui l'a régularisée en édictant, jusqu'à concurrence des 
neuf dixièmes, l'insaisissabilité des salaires ou des gages et celle 
des traitements ne dépassant pas 2 ,000 francs par an. 

Mais le contrat du travail donnait naissance à des contestations 
bien plus graves, dont la solution, dans le silence du code, ne 
pouvait encore être fournie que conformément aux principes du 
droit commun. 

En thèse générale, celui qui, victime d'un accident, veut en 
rendre responsable une autre personne, est obligé de prouver, 
contre la partie adverse, l'existence d'une faute qui a été la cause 
immédiate et directe du dommage subi. C'est la règle de l'art. 1382. 

Or. la preuve, plus ou moins dispendieuse, est souvent difficile 
à administrer : l'accident peut d'ailleurs provenir, soit d'un fait 
inconnu, soit d'un cas fortuit ou de force majeure, soit d'une 
faute delà victime elle-même. 

Mais au fur et à mesure que s'opéraient les transformations de 
toute sorte introduites dans l'industrie moderne — en réfléchis
sant à ce que peuvent présenter de pérdleux par elles-mêmes des 
exploitations où l'on emploie un outillage à moteurs mécaniques, 
celles où l'on fabrique, celles où l'on met en œuvre des matières 
explosibles — on a compris que le droit commun ne suffisait pas 
pour régir équitablement les rapports des ouvriers avec leur pa
tron. Les ouvriers travaillent, dans l'usine que le patron a amé
nagée, avec les outils et les machines qu'il a choisis et installés; 
ils sont constamment en butle à des dangers avec lesquels tout 
naturellement ils se familiarisent; peu à peu ils s'habituent à ne 
pas prendre toutes les précautions indispensables, et un accident 
arrive. Il y a là des risques inhérents à la profession, et l'on a 
soutenu que le chef d'entreprise devrait en supporter les consé
quences sur ses frais généraux, puisqu'il bénéficie du surcroit de 
production que lui donne l'emploi des machines mêmes. Hais, la 
théorie du risque professionnel, le législateur seul avait qualité 
pour l'imposer. En attendant, qu'a fait la jurisprudence ? Pour des 
motifs de droit sur lesquels il serait sans intérêt de revenir au
jourd'hui, la cour de cassation avait décidé que l'ouvrier, deman
deur en indemnité, devait se placer sur le terrain de l'art. 1382 , 
c'est-à-dire prouver, et une faule imputable au patron, et une 
relation de cause à effet entre la laute et le préjudice allégué; 
mais, dans les dernières années surtout, elle a montré une ten
dance,de plus en plusaccentuée.àadmeitrefacilemenicettedouble 
condition comme remplie; et, en 1896, elle est allée plus loin : 
se fondant sur l'article 1384 , aux termes duquel on répond du 
« dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa 
garde », elle a déclaré justifiée la condamnation prononcée contre 
un patron par cela seul que l'explosion de chaudière, cause de 
l'accident, était due à un vice de construction, « sans qu'il pût 
se soustraire à cette responsabilité en prouvant, soit la faute du 
constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice in
criminé ». — C'était le dernier terme de l'évolution; et i l ne 
restait plus qu'à consacrer législativement la théorie du risque 
professionnel. 

C'est ce qu'a fait le Parlement, le 9 avril 1898 . 
Mais voyez comme PORTALIS avait raison de dire : « 11 est im

possible au législateur de pourvoir à tout. Un code, quelque 
complet qu'il puisse paraître, n'est pas plutôt achevé, que mille 
questions inattendues viennent s'offrir au magistrat ». 

Certes, si une loi a été l'objet, à la Chambre et au Sénat, de 
discussions sérieuses, approfondies, réitérées, c'est bien celle du 
9 avril 1898 , dont l'élaboration a duré dix-huit ans. Mais son ap
plication a suscité une très grande quantité de procès, à tous les 
degrés de juridiction ; le Parlement lui-même est intervenu déjà 
en 1902 pour la modifier; peut-être aura-t-il à la modifier encore. 
Quoi qu'on fasse, soyez convaincus que le rôle de la jurisprudence 
n'est pas terminé. 

Je viens dem'expliquer, Messieurs, sur ce rôle tel qu'il apparaît 
en des matières non réglementées spécialement par le code civil. 

Mais bien plus nombreuses sont celles où il s'est affirmé pro
gressivement dans un sens que l'interprétation littérale des textes 
ne semblait pas d'abord comporter. 

L'énumération en serait longue; je citerai très sommairement 
quelques exemples. 

La jurisprudence a réalisé les progrès dont je parle, soit en 
réagissant contre des prescriptions motivées par d'anciens abus 
ou inspirées par de vieilles traditions, soit en développant les 
dispositions mêmes de la loi . 

Elle a réagi contre la portée trop générale de l'article 896 — 
qui prohibe les substilutions — lorsqu'elle a, en vertu des ar
ticles 1040 et 1 0 4 1 , donné effet à des combinaisons de legs con
ditionnels alternatifs, ne présentant pas les dangers qu'avait 
redoutes le législateur. 

De même, malgré l'article 900 , qui répute non écrite la condi
tion impossible ou illicite insérée dans une donation, elle a, par 
des considérations d'équité, en invoquant l'article 1 1 3 1 , prononcé 
la nullité de la donation elle-même, lorsque la condition impos
sible ou illicite en a été « la cause impulsive el déterminante ». 

Malgré le formalisme des articles 931 et 9 3 2 , qui assujettis
sent à la règle de la solennité les libéralités entre vifs, elle a, 
dans l'intérêt des tiers,, en recourant aux articles 9 1 1 et 9 1 8 , 
validé les libéralités déguisées sous l'apparence de contrats à 
titre onéreux, lorsqu'elles ne sont pas faites à des incapables. 

Malgré les articles 372 et suivants, qui, ne prévoyant aucun cas 
de déchéance contre des parents indignes, établissent en termes 
absolus la puissance paternelle, elle a contrôlé l'exercice de 
celle-ci et s'est appuyée sur l'article 4 1 4 pour en limiter l'éten
due, avant la loi du 24 juillet 1889, qui maintenant assure d'une 
manière efficace la protection de l'enfant. 

Enfin, malgré l'article 340 , qui interdit la recherche de la pa
ternité, elle a, au moyen do l'article 1382 , dans un intérêt de 
justice et de moralité publiques, permis à la fille séduite et 
devenue mère d'intenter, contre celui qui l'a abandonnée, une 
action en indemnité, lorsque la séduction a été déterminée par 
des manœuvres dolosives, ou par une promesse de mariage, lors
qu'on un mol (comme l'indique un arrêt de 1862), dans la faute 
commune la part de l'un et de l'autre est inégale, la femme pou
vant, à raison des circonstances, être considérée bien moins 
comme une complice que comme une victime ! 

11 est, au contraire, des cas, également nombreux, où la juris
prudence,au lieu de restreindre l'application des textes, l'a déve
loppée par une interprétation exiensive. 

Pour ne pas abuser de votre bienveillante attention, je ne ferai 
à cet égard qu'une seule citation : 

Au titre « du contrat de mariage », dans le chapitre « du 
régime dotal », le code civil ne parle de l'inaliénabilité que pour 
les immeubles constitués en dot; la reluse-t-il à la dot mobilière? 
On devrait répondre aftirmativement.si l'on se décidait,d'après les 
idées que ses rédacteurs avaient ou paraissaient avoir en 1804 et 
non d'après celles qu'ils auraient en organisant aujourd'hui le 
régime dotal, à une époque où la fortune mobilière s'est accrue 
dans de telles proportions. 

Interprétant, de la façon la plus large assurément, les articles 
1 5 4 1 , 1550 , 1553 et 1554 , combinés entre eux pour donner une 
satisfaction légitime aux sollicitations de la pratique, un arrêt 
des chambres réunies, qui remonte au 2 6 novembre 1846 , a 
étendu à la dot mobilière le principe de l'inaliénabilité. 

La thèse était hardie ; et elle a été vivement critiquée ; mais 
une jurisprudence constanie l'a définitiven;ent consacrée, en ce 
sens que, pendant le mariage, la femme dotale ne peut, par 
renonciation, cession ou subrogation, se dépouiller de t'hypo
thèque légale garantissant sa créance de reprises, et que, même 
après le mariage, la dot ne peut être saisie pour l'exécution d'en
gagements contractés avant la dissolution. 

De ce système, la jurisprudence a ensuite tiré une conséquence 
non moins hardie, en imaginant ce qu'on appelle la théorie de la 
« dot renfermée », suivant laquelle l'immeuble, acquis au nom 
de la femme avec des deniers dotaux, bien que n'étant pas dotal, 
faute de stipulation d'emploi dans le contrat de mariage (art. 1553), 
bien qu'étant dès lors paraphernal,et parlant aliénable, doit cepen-



dant répondre de la valeur dotale indisponible, qu'il représente, 
qu'il « renferme » en lui , et qui s'incorpore à lui , de telle sorte 
qu'il reste grevé de la créance de la femme, comme il serait grevé 
de l'hypothèque légale s'il était ta propriété du mari. 

M. "le professeur Labbé disait que « cette extension à la dot 
mobilière du principe el de quelques-uns des effets de l'inaliéna-
bilité est le plus remarquable exemple de hardiesse judicieuse 
que la cour de cassation ait donné comme exerçant son pouvoir 
d'interprétation ». 

Je n'insiste pas davantage, Messieurs, car, dans cette étude, 
nécessairement abrégée et superficielle, j 'ai simplement voulu 
montrer, d'une manière générale, par quels procédés et dans 
quel esprit les tribunaux se sont forcés de résoudre, en défini
tive, les difficultés de natures diverses auxquelles donnait lieu, 
avec le temps, l'application du code de 1804. 

Et, puisque j 'ai prononcé le nom de M. Labbé, je saisis cette 
occasion de rendre à la mémoire du savant jurisconsulte un 
légitime hommage, en rappelant combien par ses travaux critiques 
et ses annotations magistrales, publiés dans les revues et les 
recueils d'arrêts, combien aussi par son exemple que d'autres ont 
heureusement suivi, il a aidé aux progrès de cette jurisprudence, 
que dans le cours du siècle dernier, plusieurs générations de 
praticiens — notaires, avoués, avocats, magistrats — ont, avec 
le concours de la doctrine, contribué à former. 

OËuvre considérable, Messieurs, œuvre imposante et féconde, 
qui sans doute a, elle aussi, ses imperfections et ses lacunes! Nos 
successeurs viendront l'améliorer à leur tour. En y travaillant 
après ceux qui nous ont précédés, nous avons eu, comme eux, 
l'ambition de faire, pour la bonne administration de la justice et 
dans l'intérêt de tous, ce qu'attendaient de nous les auteurs 
mêmes de ce code, dont le gouvernement de la République célè
bre aujourd'hui le centenaire. 

D i s c o u r s de M . G l a s s o n , 
DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS. 

L'histoire impartiale ne manquera pas de reconnaître que le 
code civil du Consulat doit occuper la première place parmi les 
lois françaises du dix-neuvième siècle. Avec, lui s'est enfin ache
vée celte œuvre de codification et d'unification commencée par 
les ordonnances de Louis XIV. I l a été le puint de départ d'un 
mouvement législatif analogue dans un grand nombre de pays 
étrangers, où parfois les législateurs se sont inspirés directement 
du droit français; d'autre fois, ils ont préféré donner à leurs codes 
des caractères originaux et distinctifs sous des formes très 
diverses, notamment sous celle de loi populaire ou tout au con
traire sous celle de loi savante et scientifique. 

Bien différents sont les caractères du code civil. I l émane de 
jurisconsultes rompus au maniement des affaires. Ses auteurs se 
gardent de se livrer à la recherche d'une méthode et d'un plan 
nouveaux. Ils adoptent tout simplement les divisions et l'ordre 
suivis par les jurisconsultes romains, par Justinien dans ses 
Institutes, qui les avait empruntés aux Commentaires de Gaïus. 
Mais, pour le fond, ils sont bien de leur temps et s'inspirent 
exclusivement de l'esprit et du génie du peuple français. 

A certaines époques, une sorte de courant nouveau d'idées 
généreuses inspirées par l'esprit de justice et de progrès se pro
duit dans une nation, s'imposant avec une force irrésistible à 
tous les partis. Les lois de la révolution avaient affranchi les 
hommes et la terre, donné il tous la liberté et l'égalité. Publi-
cisles, hommes d'Etat, philosophes considéraient la terre comme 
la principale source de la richesse, et les plus aventureux dans 
la voie de l'égalité sociale allaient jusqu'à demander au législa
teur d'assurer à chaque citoyen la possession d'une parcelle de 
terre de quantité suffisante pour sa subsistance et pour celle de 
sa famille. C'était l'idéal rêvé par les Jacobins et aussi par les 
Girondins qui, sur un certain nombre de questions soeiales, 
comme nous le dirions aujourd'hui, ne différaient pas des pre
miers ni de la majorité de la Convention aussi sensiblement 
qu'on l'a parfois prétendu. Les rédacteurs du code civil sans se 
laisser égarer par les utopies, suivent le courant de leur époque. 

Ainsi s'expliquent les dispositions qui favorisent le partage et 
le morcellement des héritages, une certaine indifférence pour la 
richesse mobilière, un oubli complet des lois du travail. Telles 
institutions qui se sont développées avec une véritable puissance 
dans le courant du siècle sont complètement passées sous silence. 
OEuvre des hommes, notre code civil n'a sans doute pas atteint 
celte perfection idéale qui n'est pas l'apanage du législateur 
humain. Mais malgré ses lacunes et certaines dispositions suran
nées, l'ensemble du monument n'en reste pas moins grandiose 
par l'harmonie de ses proportions, par les bases éternellement 
justes sur lesquelles i l repose, et, pardessus tout, par la connais
sance pratique des rapports de l'homme en société; c'est le code 

du bon sens et de l'équité. Introduit dans d'aulres pays par la 
force des armes, i l s'y est maintenu par la force de la raison. 
Comme la rédaction des coutumes au seizième siècle, la confec
tion du code civil a ouvert une ère nouvelle et féconde dans 
l'évolution de notre droit. 

Au seizième siècle, les rédacteurs des coutumes officielles 
avaient fixé définitivement des usages incertains, causes de fré
quents procès. Ces coutumes officielles, loin d'établir l'unité, 
maintenaient la diversité dans le droit privé. Elles étaient l'œuvre 
commune du clergé, de la noblesse et du tiers état, et chacun des 
trois ordres avaient défendu avec acharnement ses intérêts et ses 
privilèges. Le code civil, rédigé par des hommes qui appartenaient 
tous au tiers état, a été préparé dans un tout autre esprit : il a 
organisé la famille et la propriété sur la double base de l'égalité 
et de la liberté, sans tenir aucun compte des distinctions de 
noblesse ou autres, et c'est en ce sens qu'on a pu dire qu'il est 
un code vraiment bourgeois. 

Ce code a, le premier, réalisé cette unité du droit privé qui 
était depuis des siècles dans les vœux de la monarchie et qu'elle 
n'avait pourtant pas pu établir malgré sa puissance absolue. Nous 
savons par notre expérience et par celle des autres peuples ce 
qu'il en coûte d'efforts pour obtenir cette harmonieuse unité. 
Les imperfections et les lacunes sont choses secondaires que 
répareront la doctrine et la jurisprudence. 

L'œuvre du code civil, en effet, a été continuée par les tribu
naux et par les Facultés. Il ne m'appartient pas de vous faire 
connaître le rôle des tribunaux au dix-neuvième siècle au point 
de vue du développement de la science juridique. Je ne veux 
pourtant pas laisser échapper l'occasion de constater que si la 
jurisprudence et la doctrine s'éloignent parfois l'une de l'autre à 
raison de la différence des points de vue auxquels elles se placent, 
cependant elles tendent, surtout de nos jours, à réaliser une 
heureuse harmonie dans leurs doctrines et dans leurs applica
tions. 

Ce que je dois surtout rappeler, c'est l'influence du code civil 
sur l'enseignement du droit. On peut la résumer en deux mots et 
en disant que la promulgation du code a été le signal d'une véri
table renaissance des études juridiques en France. Lorsque les 
anciennes universités furent supprimées, elles étaient entrées 
depuis un certain temps déjà dans une période de complète déca
dence. L'enseignement donné en latin se limitait presque exclu
sivement au droit romain et au droit canonique. 11 n'existait 
dans la plupart des Facultés qu'une seule chaire de droit français 
dont le professeur était autorisé à taire usage de la langue mater
nelle. Aussi, les Universités ne prirent aucune part à la prépara
tion du grand drame de la révolution. Elles disparurent avec 
toutes les institutions de l'ancien régime et, lorsqu'on organisa 
les écoles centrales, on se contenta de doter quelques-unes d'en
tre elles d'une chaire de droit français. Le professeur devait s'en 
tenir à des notions élémentaires et purement pratique sur l'en
semble du droit. 

A vrai dire, l'enseignement de la science du droit avait disparu. 
Après la mise en vigueur du code civil, on comprit qu'un ensei
gnement nouveau et vraiment scientifique s'imposait pour former 
des hommes de droit, magistrats, avocats ou autres auxiliaires de 
la justice. Aussi, peu de temps a p r è s la promulgation du code, 
les écoles de droit furent successivement rétablies et réorganisées. 
L'enseignement du code civil fut réparti entre les trois années de 
licence. Mais les autres parties du droit privé et le droit public 
étaient manifestement sacrifiés ou même complètement oubliés. 
Comme on ignorait quel pourrait être l'esprit des nouvelles écoles, 
on avait soin de ne pas leur confier l'instruction politique des 
générations lutures. Le gouvernement prenait même certaines 
mesures de méfiance à l'égard des professeurs : il les obligeait à 
dicter les résumés de leurs leçons et à donner au préalable com
munication de leurs textes aux inspecteurs généraux. Je m'em
presse d'ajouter que la plupart des professeurs refusèrent de se 
soumettre à cette injonction. Les uns en donnèrent pour raison 
que les inspecteurs généraux pourraient se permettre de s'appro
prier le bien d'autrui. Les autres, se plaçant à un point de vue 
plus élevé et plus désintéressé, refusèrent au nom de leur dignité 
et de l'indépendance qui doit appartenir à tout membre de l'Uni
versité. Ces résistances obtinrent un plein S u c c è s et dans la suite 
l'enseignement du droit et la liberté des professeurs ne cessèrent 
de réaliser de nouveaux progrès. 

Ce n'est pas ici le moment de vous présenter le tableau du 
développement de l'enseignement du droit dans les Facultés au 
dix-neuvième siècle. Je ne' pourrais que répéter ce que j'ai déjà dit 
précédemment dans une autre enceinte. Il ne m'est pas non plus 
possible d'entrer dans les détails de l'enseignement du code civil . 
Un cours de droit est une production de l'esprit essentiellement 
personnelle. Le professeur prépare des élèves aux carrières judi-



ciaires et administratives, forme même parfois des disciples 
d'après sa méthode et selon la nature de son esprit. Tout ce qu'on 
peut dire, c'est que, pendant le dix-neuvième siècle, les tendances 
de l'enseignement ont toujours été libérales. Se plaçant au-dessus 
des passions et des intérêts des partis, les professeurs se sont 
attachés à former des jurisconsultes pénétrés à la fois de l'amour 
du droit et de l'équité; car le droit sans équité paraîtrait parfois 
trop dur et i l importe qu'une législation faite pour les hommes 
soit humaine; l'équité sans le droit pourrait conduire à l'arbi
traire. Les professeurs n'ont pas ménagé leurs critiques à la loi 
ni même à la jurisprudence sans jamais oublier le respect qui est 
dù à l'une et à l'autre. Les uns l'ont fait sous une forme familière 
et au nom du bon sens ; les autres ont parlé un langage plus 
austère, se plaçant exclusivement sur le terrain de la science, de 
la logique et du raisonnement. A Paris, les cours de Bugnet et 
de Valette sont restés dans les souvenirs de ceux qui les ont 
suivis, et qui sont aujourd'hui bien peu nombreux. La génération 
actuelle a été formée par d'autres maîtres dont quelques-uns sont 
déjà descendus dans la tombe, mais dont le souvenir est resté 
présent à l'esprit de tous ceux qui m'écoutent en ce moment. 

Il est plus facile de suivre le développement de la doctrine 
dans les ouvrages publiés par les professeurs des Facultés ou par 
les jurisconsultes appartenant à la magistrature et au barreau. 
Presque tous ceux qui ont consacré leur vie scientifique à l'étude 
ou à l'enseignement du code civil ont d'abord formé une sorte 
d'école qu'on pourrait appeler l'école de l'exégèse. Ce sont avant 
tout dès commentateurs du code civil, pleins de déférence pour 
son texte, suivant sa méthode pas à pas, article par article, s'inspi-
rant sans cesse de ses intentions. Je me garderai de vous parler 
des avantages et des défauts de cette méthode. Je me permettrai 
seulement de dire qu'à mon avis du moins, si l'on en abuse et si 
l'on s'en lient strictement à son application, le droit cesse d'être 
une science pour devenir un art, l'art d'interpréter les lois, Il faut 
rendre cette justice aux jurisconsultes qui ont les premiers écrit 
sur le code civil, qu'ils semblent avoir aperçu ce danger. Ils se 
sont attachés à composer des traités d'un caractère vraiment 
scientifique et la lâche était tout particulièrement difficile dans 
ces premiers temps. On manquait à la fois de matériaux et de 
guide; la jurisprudence n'existait pas encore. On tirait surtout 
parti des travaux préparatoires du code civil et des ouvrages des 
jurisconsultes du XVIII e siècle, notamment de ceux de Polhier, 
dont s'était souvent inspiré le législateur du Consulat. C'est ce 
qu'a fait notamment Maleville dans son ouvrage beaucoup trop 
oublié aujourd'hui et qui pourrait encore éclaircir certaines con
troverses, car Maleville avait été un des commissaires chargés de 
préparer la rédaction du code, et il a dû par cela même, mieux 
que tout autre, comprendre le sens et la portée de ses disposi
tions. 

Dès ces premiers temps, les jurisconsultes vraiment dignes de 
ce nom ont compris qu'il fallait s'élever au-dessus du commen
taire sec, aride et froid des textes de lois en s'aidant de l'histoire 
et de la philosophie. Ceux qui n'ont pas su se mettre à cette hau
teur sont déjà tombés dans l'oubli. Quant aux autres, leur nom 
restera gravé dans l'histoire de la jurisprudence. 

Elle rendra justice à ces premiers civilisies; elle rappellera les 
difficultés qu'ils ont dù vaincre; elle devra constater aussi que 
leurs écrits témoignent d'un véritable respect pour la loi , et en 
même temps d'un certain esprit d'indépendance. Us soumettent 
leurs doctrines aux textes législatifs, mais ils se permettent en 
même temps de les juger.Comme exemple de celte indépendance, 
on peut rappeler le discours que prononça le professeur Toullier, 
de la Faculté de Rennes, dans la séance solennelle d'ouverture 
de cette Faculté le 18 mars 1806, peu de temps après la victoire 
d'Austerlitz et la signature de la paix de Presbourg : « Pour éire 
vraiment grand, dit-i l , ce n'est pas tout d'avoir étonné le monde 
par des exploits guerriers, vaincu les nations et changé la face 
des empires. Les guerriers et les conquérants n'ont été souvent 
que le fléau du genre humain lorsqu'il leur a manqué les vertus 
nécessaires pour faire le bonheur des hommes, et leurs noms ne 
sont passés a la postérité que chargés de malédictions, tandis 
que ceux des législateurs sages et pacifiques n'ont jamais été 
répétés de siècle en siècle qu'avec attendrissement, respect et 
vénération. La gloire solide, la seule véritable gloire est de ren
dre les peuples heureux,et le bonheur des peuples dépend essen
tiellement d'une bonne législation. » 

Toullier avait aussi compris qu'on mutilait la science du droit 
en l'enfermant dans le domaine du code c iv i l ; i l avait placé, en 
tête de son ouvrage, un exposé sommaire du droit public et du 
droil constitutionnel. 11 n'y ménageait pas ses critiques pour tout 
ce qui lui paraissait arbitraire. Mais la censure ombrageuse du 
premier empire imposa la suppression de ces passages, et le 
gouvernement, froissé de ces hardiesses, se refusa, malgré le 

vœu unanime de la Faculté, à confier le décanat à un professeur 
aussi indépendant. Toullier ne s'en émut pas, et tout en rendant 
pleine justice au code civil, i l en relève déjà certaines imperfec
tions et songe à une revision prochaine. « Je lâche, écrivait-il à 
Lanjuinais, d'élever un monument au code. J'unis toujours la 
théorie à la pratique et j'essaie aussi de préparer les matériaux 
d'une revision si souvent annoncée par M. Maleville, en relevant 
avec respect les imperfections d'un travail qui n'a pas été fondu 
d'un seul jet. » 

Bien qu'il soit parvenu aux dernières limites de la vieillesse et 
qu'il ait fait paraître quinze volumes, Toullier est mort sans avoir 
pu réaliser son vœu ni terminer son traité. Tel a été aussi dans 
la suite le sort de la plupart de ceux qui ont ea le courage de 
consacrer une vie entière de méditations et d'études à l'ensemble 
du code civil ou à quelques-unes de ses parties les plus impor
tantes. Bien rares sont ceux qui ont eu l'heureuse fortune, comme 
Delvincourt et Duranton en France, et Laurent en Belgique, de 
terminer leur œuvre. Quelques-uns moins favorisés ont du moins 
laisssé des continuateurs qui ont terminé leurs ouvrages. Celui 
de Toullier a été repris par Duvergier et par Troplong; celui de 
Proudhon par Valette; celui de MarCadé par Paul Pont; celui de 
Demanle par Colmet de Santerre; en dernier lieu, celui de Demo-
lombe par Guillouard. D'autres moins heureux encore n'ont pas 
laissé d'héritiers juriiliqups et leurs livres sont tombés dans un 
oubli immérité. Tel a été le sort du traité de Ducauroy, Bonnier 
et Roustain, vrai chef-d'œuvre de doctrine dont les deux pre
miers volumes ont seuls paru. Le code civil, comme on le voit, 
semblable aux montagnes les plus élevées, n'a été accessible 
jusqu'à son sommet qu'à un très petit nombre de travailleurs. 

Bien des jurisconsultes se sont rendu compte de cette difficulté 
et ont limité leurs efforts à une matière déterminée. Proudhon, 
doyen de la Faculté de Dijon, s'était d'abord proposé d'écrire un 
traité complet ; mais arrivé au titre de l'usufruit, i l comprit qu'il 
n'y parviendrait pas. 11 se concentra alors sur ce titre du code 
civil et étudia ses dispositions avec une merveilleuse pénétration 
qui lui valut d'être placé au premier rang parmi les jurisconsultes 
du dernier siècle. Valette s'essaya à une autre méthode : i l soute
nait et voulait prouver que le moyen le plus sûr de faire connaître 
l'ensemble du code civil était de s'en tenir à un traité élémen
taire, précis et clair pour le fond, simple mais soigné pour la 
forme. 

Malgré ses efforts, i l n'est pas pourtant parvenu non plus à ter
miner son œuvre. I l a repris jusqu'à trois fois le premier livre du 
code civil, d'abord comme continuateur de Proudhon, puis en 
son nom personnel. Mais il n'est jamais arrivé à en dépasser les 
limites. Fort mécontent du succès qu'obtenaient les ouvrages de 
Troplong, et dans le but d'en combattre l'influence, il entreprit 
d'écrire un traité des privilèges et hypothèques. Mais sur ces en
trefaites, survint la loi du 23 mars 1855. Cette loi, votée après une 
discussion trop rapide et tout à fait superficielle, avait moins 
pour objet direct d'améliorer le régime de la propriété immobi
lière que de favoriser les sociétés de crédit foncier, dont on ve
nait de décider la création, notamment à Paris, dans le but de 
développer l'industrie du bâtiment. Valette, indigné des imper
fections de cette loi, brisa sa plume, et le traité des privilèges et 
des hypothèques resta à son tour inachevé. Le doyen de la Fa
culté de droit de Paris, M. Blondeau, avait été, quelque temps au
paravant, frappé des difficultés que rencontraient les jurisconsultes 
a terminer un ouvrage de quelque importance sur le code civil . 11 
imagina un procédé nouveau qu'on ne saurait recommander,mais 
qu'il est permis de rappeler en raison de son originalité et d'après 
une tradition de l'Ecole, dont je ne garantis pas l'exactitude : 
c'était de commencer par la fin et de finir par le commencement. 
Demandez dans une bibliothèque de jurisprudence le traité de 
Blondeau sur la Séparation des patrimoines, ouvrez-le et vous 
constaterez qu'il commence à la page 473. L'auteur devait publier 
ensuite les 472 premières pages qui auraient été consacrées à une 
partie de la théorie des privilèges et hypothèques, mais i l ne l'a 
pas fait. Blondeau n'a donc pas été plus heureux qu'un grand 
nombre de ses contemporains, car s'il a pu finir son livre, c'est 
à condition de ne l'avoir pas commencé. 

Le temps ne me permet pas d'apprécier ici avec tous les détails 
nécessaires ces grandes œuvres complètes ou incomplètes écrites 
au XIX e siècle sur le droit privé. Les noms de Delvincourt, Mer
l in , Toullier, Proudhon pour les premiers temps ; ceux de Du
ranton, Demante, Troplong, pour le milieu du siècle ; en dernier 
lieu, ceux de Valette, Colmet de Santerre. Demolombe sont l'hon
neur de la science française. Leurs travaux ont été savamment 
appréciés par MM. Charmont et Chausse dans la monographie 
qu'ils ont consacrée aux interprètes du code civil et qui a été in
sérée dans le livre du Centenaire. Tous ces jurisconsultes sont, 
avec des nuances plus ou moins accentuées et sauf exception 



pour Merlin, avant tout des commentateurs du code civil appar
tenant à l'école exégélique. pénétrés du même esprit queToullier. 
respectant scrupuleusement la loi, mais s'élevant aussi au-dessus 
de son texte par l'étude de la philosophie et de l'histoire. 

L'école synthétique a réuni moins d'adhérents, mais elle a 
peut-être obtenu un succès plus éclatant et surtout plus durable, 
grâce au talent et à la science de ses deux représentants les plus 
illustres, Aubry et Rau, longtemps professeurs à la Faculté de 
Strasbourg, en dernier lieu tous deux conseillers à la cour de 
cassation. Le plan de leur ouvrage a été souvent approuvé et 
même admiré. H ne faut cependant pas oublier qu'il a été em
prunté à un juriscon>ulte allemand, Zacharix, lequel, à son tour, 
s'était tout simplement inspiré de la métode générale adoptée 
dans les universités de son pays, pour les ouvrages et les cours 
de Pandectes, c'est-à-dire de droit romain dans ses applications 
actuelles avant la promulgation du nouveau code civil. 

Ce qui est vraiment remarquable dans l'ouvrage d'Aubry et 
Rau, c'est l'art avec lequel ils ont brisé l'ordre suivi par le code 
civil pour faire rentrer toutes ses dispositions dans des divisions 
plus logiques et par cela même d'un caractère plus scientifique ; 
c'est un style d'une grande austérité et tel qu'il convient à la 
science un peu sévère du droit ; c'est la place considérable faite 
à la jurisprudence, discutée avec un esprit judicieux et pénétrant; 
c'est le soin avec lequel les solutions données dans le texte sont 
séparées des controverses exposées dans des notes ; c'est la con
naissance solide du droit romain et de l'ancien droit. Le succès 
de cet ouvrage n'a pas cessé de croître, et il est permis d'ajouter 
qu'il a contribué a ouvrir la voie nouvelle dans laquelle est tout 
récemment entré l'enseignement du droit privé. 

Cette troisième école est née d'hier; il n'est donc pas encore 
permis de la juger définitivement. Nous nous bornerons a la saluer 
avec sympathie comme le mérite toute tentative île progrès; elle 
commence à être connue par plusieurs publications de premier 
ordre et par quelques cours rie faculté. Cetle nouvelle école est 
nettement plus hardie el plus indépendante que ses devancières; 
elle attribue aux jurisconsultes un rôle plus haut et plus puissant 
que celui de l'interprète; elle veut que le droit contracte des 
alliances étroites non plus seulement avec l'histoire et la philo
sophie, mais avec toutes les sciences sociales. Rien n'échappe à ses 
investigations, ni les législations étrangères, ni les questions de 
l'ordre économique ou politique; en un mot, elle veut faire du 
droit une science d'observation. Le code civil ne disparaît pas 
dans ce vaste ensemble de connaissances qu'on impose aux juris
consultes; on continue à lui réserver une place prépondérante 
mais non plus exclusive. D'ailleurs, le temps a marché, des besoins 
nouveaux ont apparu auxquels on a dû donner satisfaction. 

La jurisprudence elle-même s'est émancipée et, empruntant au 
préteur romain des procédés qui lui étaient familiers, elle a com
plété ou même parfois modifié le code civil. La doctrine ne pou
vait rester en arrière; elle devait même aller plus loin. Certains 
jurisconsultes en sont arrivés à considérer la coutume comme une 
sorte de droit qu'il laut placer à côté de la loi écrite. On a même 
essayé d'attribuer une certaine force obligatoire aux opinions des 
jurisconsultes, d'ailleurs sous des conditions assez rigoureuses. 
Nos prédécesseurs, respectueux de la loi, lui soumettaient leurs 
doctrines. Plusieurs contemporains, plus audacieux, ne sont pas 
éloignés d'assujetlir à leurs doctrines la loi elle-même. Ils ont 
rencontré de sérieuses résistances auxquelles ils devaient s'at
tendre, la lutte est engagée, et le moment n'est pas encore venu 
d'en connaître les résultats. J'aime mieux, en terminant, convier 
tous les hommes de science et de pratique, amis du bien, péné
trés de l'esprit de justice, désireux d'assurer la paix sociale à une 
autre œuvre déjà commencée mais non achevée, et qui, pour 
être menée à bonne fin, demande autant d'activité que de 
dévouement. 

On a vu de notre temps surgir tout un peuple nouveau, celui 
des travailleurs. Les lois de la Révolution avaient supprimé les 
anciennes corporations. Puis les interminables guerres de la 
République et de l'empire avaient suspendu le commerce et l'in
dustrie; les hommes étaient aux armées et non dans les ateliers. 
La paix rétablie, le travail reparut; les rapports entre patrons et 
ouvriers se multiplièrent, se compliquèrent, se transformèrent. 
On repoussait désormais le patronage pour se placer exclusive
ment sur le terrain du droit. Mais où se trouvait ce droit des tra
vailleurs? On l'aurait cherché en vain dans le code civil, line 
législation nouvelle s'imposait; on s'est mis à la tâche, tâche 
particulièrement lourde et difficile. 

Dans la lutte pour la vie, l'enjeu n'a jamais été aussi formi
dable : il y va de la fortune publique, de la liberté des citoyens, 
du progrès de l'humanité. Il nous faut un second code. Il a déjà 
été préparé en partie par un certain nombre de lois. Ce code du 
travail doit être inspiré par le même esprit que le code civil, je 

veux dire par l'esprit de justice, de sorte que ces deux codes, 
loin d'entrer en conflit l'un avec l'autre, se compléteraient récipro
quement et se joindraient comme les deux mains du corps social 
pour apprendre à tous leurs devoirs et assurer le respect de leurs 
droits. 

D i s c o u r s de M . B o u r d i l l o n , 
BATONNIER DE 1,'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL 

DE PARIS. 

Monsieur le président, 
Messieurs, 

M. le procureur général près la cour de cassation a bien voulu, 
en sa qualité de président du comité, m'inviter a prendre aujour
d'hui la parole devant vous. 

Mes premiers mots seront pour lui adresser les sincères remer
ciements de l'Ordre des avocats. 

Nous ressentons vivement l'honneur qui nous est fait et le 
considérons comme une marque précieuse des rapports excel
lents qui n'ont cessé d'exister entre la magistrature et le Barreau, 
rapports où nous mettons toute notre déférence et où nous est 
témoignée une estime dont nous sommes justement fiers. 

J'ai donc accepté la mission de vous entretenir des lois modi-
ficatives du code civil et maintenant que l'heure est venue de tenir 
ma promesse, je demeure quelque peu effrayé de ma témérité. 

Mon embarras naquit de l'ampleur d'un tel sujet et de la diffi
culté que j'éprouvais à le renfermer dans le cadre étroit où la 
discrétion me faisait un devoir de le restreindre. 

Une alternative s'offrait : ou bien ne rappeler que les lois capi
tales qui, sous l'empire des nécessités nouvelles, ont profondé
ment amendé l'œuvre de 180-1, ce qui permettait les commen
taires, mais ne donnait du grand travail accompli qu'une notion 
imparfaite. 

Ou bien, se limiter à un consciencieux inventaire, s'interdire 
tout aperçu personnel et laisser apparaître ainsi dans sa plénitude 
l'incessant effort du législateur. 

J'ai cru devoir suivre la seconde méthode, pensant ainsi répon
dre plus exactement au but que se propose le comité. 

A procéder ainsi, j'encours le reproche de monotonie et je m'y 
résigne, comptant survotre bienveillance pour obtenir mon abso
lution. 

Les personnes, la famille, la propriété, le travail ont simulta
nément appelé l'attention des législateurs modernes el provoqué 
des réformes ou des retouches dont je vous soumets le rapide 
exposé. 

I. 

Peu nombreuses sont les lois modificatives de l'état des per
sonnes prises isolément et abstraction faite des liens de famille. 

La première lacune, qu'après trente années écoulées, l'expé
rience signala, fut celle relative aux aliénés. 

Le code civil, à la vérité, s'en était occupé, ne visant toutefois 
que les interdits. 

La loi du 30 juin 1838 vint compléter ces dispositions en 
réglementant les conditions de l'internement, la surveillance des 
asiles et la gestion des biens des aliénés non interdits. 

Cette loi soulève aujourd'hui de vives critiques. 
Néanmoins, malgré ses imperfections, elle reste comme la 

marque de la première tentative sérieuse pour améliorer le sort 
et la condition des infortunés privés de leur raison. 

Dans lé même ordre d'idées, deux lois ultérieures sont interve
nues : l'une en date du 27 février 1880, a augmenté les mesures 
protectrices delà fortune mobilière de l'interdit remise aux mains 
du tuteur; l'autre, du 16 mars 1893, a étendu l'article SOI et 
assure une plus efficace publicité aux jugements relatifs à l'inter
diction et au conseil judiciaire. 

L'adoucissement graduel des mœurs allait amener la suppres
sion d'un ensemble de mesures qui, suivant la très juste expres
sion de M. Laurent, constituaient une « fiction atroce ». 

Le 31 mai 1854, la mort civile était abolie. Un législateur plus 
clément y substituait la dégradation civique et l'interdiction légale, 
créant ainsi au profit de certains condamnés une résurrection 
juridique. 

Toujours sous la même influence, la contrainte par corps allait 
disparaître et, le 22 juillet 1867, la maison légendaire de Clichy 
avait vécu ! Maintenu à bon droit pour assurer l'exécution des 
arrêts de la juridiction répressive, ce mode de coercition appli
qué aux matières civiles constituait un outrage à la dignité 
humaine et établissait une assimilation inacceptable entre le 
délinquant et le débiteur. 

Pourquoi faut-il que nous ne puissions nous indigner comme i l 
conviendrait au souvenir de cette barbarie défunte ? Serait-ce 
parce que nous devons à la prison pour dettes de Londres les 
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délicieux croquis d'un Dickens? Pouvons-nous détester toutà fait I 
la prison de Clichy, cette Bastille des artistes qui prit des airs I 
d'asile et devint presque une école, la plus aimable et la plus 
enjouée des écoles littéraires? 

Mentionnons pour .mémoire les lois de 1874, de 1889 et de 
1893 sur la nationalité, rappelons d'un mot celles de 1893, de 
1899 et de 1900 sur les actes de l'état civil relatifs aux Français 
en pays étrangers, dans les colonies et en temps de guerre, mais 
signalons avec courtoisie la loi du 7 décembre 1897 qui, bien 
tardivement, a reconnu aux femmes le droit de figurer comme 
témoins dans les actes de naissance, de mariage on de décès, les 
associant justement à la constatation solennelle de nos joies ou 
de nos deuils, pourvu loulefois qu'elles ne soient point assistées, 
en cette occurrence, suivant une expression tombée en désuétude, 
de leur « seigneur et maître ». 

I I . 

Les modifications apportées à l'organisation de la famille sont 
beaucoup plus considérables; toute atteinte à sa constitution 
entraîne, en effet, des conséquences qui se répercutent au loin et 
louchent à l'avenir même des sociétés humaines. 

Les lois si passionnément débattues de 1884 et de 1886 sur le 
divorce, bien loin de constituer une dérogation à l'esprit du code, 
dénotent, au contraire, un retour au système qu'il avait organisé. 
Elles méritent cependant d'être signalées, car la reconstitution 
de l'ancien édifice n'a pas été complète. 

Le législateur moderne s'est refusé à remettre en vigueur le 
divorce par consentement mutuel. Puis, cédant à la pression des 
idées nouvelles, il a placé les époux sur un pied d'égalilé rigou
reuse et décidé que l'infidélité du mari serait comme celle de la 
femme, une cause de rupture, alors même que cette infidélité 
aurait été commise en dehors du domicile conjugal. 

La puissance paternelle n'a pas été maintenue avec le carac
tère absolu que lui avait imprimé le code. 

11 est enfin apparu que l'enfant ne devait pas être regardé 
comme une sorte de propriété du père ; que la collectivité était 
intéressée à ce que des mesures de protection fussent prises au 
profit de l'enfant contre l'ignorance, la brutalité ou I'âpretéde ses 
parents. 

Les esprits les plus modérés, les plus fortement imbus des 
anciens principes proclamaient la nécessité de tempérer l'auto
rité paternelle. « Il faut venir au secours de l'enfant ! s'écriait 
M. Demolombe. Nous ferons comme nous pourrons, mais i l faut 
absolument que nous en venions là. La raison, la morale, l'hu
manité même l'exigent. » 

La loi du 7 décembre 1874 et surtout celle du 24 juillet 1889 
ont réalisé ce vœu en posant le principe de la déchéance et en 
réglementant son application. 

C'est encore un échec, moins grave, i l est vrai, qu'infligea à 
la puissance paternelle la loi du 20 juin 1896 qui, désireuse de 
taciliter les mariages, permet aux enfants ayant atteint la majorité, 
prévue par l'article 148, de contracter une union après la signi
fication d'un seul acte respectueux et décide qu'au cas do dissen
timents entre parents et divorcés, serait seul nécessaire le consen
tement de l'époux qui aura obtenu la garde de l'enfant. 

Le législaleur a estimé que s'il convenait d'apporter des tem
péraments aux droits du père et aux prérogatives du mari, i l 
était aussi nécessaire de ménager un sort plus doux à l'enfant 
naturel et au conjoint survivant. 

C'est sous l'empire de celte préoccupation qu'ont été votées la 
loi du 25 mars 1896 qui confère la saisine aux enfants naturels 
tout en augmentant leur part héréditaire, et la loi du 9 mars 1891 
qui assure au conjoint survivant une situation plus équitable en 
suppléant à l'absence du testament par l'expression légale du 
désir présumé de l'époux décédé. 

Diminution du principe d'autorité, mais conception plus large 
et plus humaine de la famille, voilà le bilan de ces lois ! 

La logique de l'évolution conduit l'esprit moderne à penser 
que les sociétés, en se sentant plus stables, ont la possibilité de 
se départir, sans danger, de l'extrême prudence qui a présidé à 
leur naissance, et qui trouvait sa justification dans la crainte de 
compromettre leur avenir. 

111 

11 n'est point contestable que le code civil, de l'aveu même de 
ses auteurs, fut avant tout et surtout une assise de la propriété et 
une réglementation des droits qu'elle confère. 

C'est l'affirmation constanle des légistes de 1804. 
C'est, en effet, Jaubert qui déclare que « le respect pour la 

propriété se montre à chaque page du code », c'est Louvet, un 
de ses principaux rédacteurs, qui estime que le code « a pour 
grand et principal objet de régler les principes et les droits de la 

propriété » ; c'est le tribun Lahary qui proclame que « la plus 
précieuse mesure d'un code civil, la plus précieuse comme la 
plus importante de ses dispositions est celle qui constate le droit 
de propriété ; toutes les autres n'en sont que les suites — ou les 
conséquences ». 

A cette première notion se joignaient, étroitement reliés, le 
principe des droits des héritiers sur le patrimoine de la famille 
et celui de l'égalité en matière de partage. 

Le désir de donner à la cour impériale l'éclat de l'ancienne 
monarchie avait fait apporter à cette dernière règle une exception 
assez grave par la création des majorais. 

Maintenue sous la Restauration, cette institution fut interdite 
pour l'avenir, par les lois de 1835 et de 1849, qui, modificatives 
en apparence de la lettre du code, constituent en réalité un retour 
aux idées égalitaires qui l'avaient inspiré. 

La même appréciation doit être formulée en ce qui touche la 
loi célèbre du 23 mars 1855 sur la transcription hypothécaire. 
Bien loin de porter atteinte au droit'primordial que consacre 
l'article 554, cette loi a, suivant les expressions de M. Debelleyme, 
« appelé sur la propriété la confiance des capitaux, en donnant 
au développement de son crédit une base satisfaisante ». Les 
promoteurs de cette sage réforme protestaient d'ailleurs de leur 
respect pour l'œuvre de 1804 et spécifièrent, en abordant la dis
cussion, qu'ils ne songeaient point « à porter sur le code Napo
léon une main sacrilège », ni « à faire le sacrifice d'une législa
tion qui leur était chère ». 

11 n'en pouvait être toujours ainsi et des conflits devaient fata
lement surgir entre les droits de la collectivité et les intérêts 
opposés du propriétaire. 

L'intervention du législateur devenait nécessaire. Elle s'est 
manifestée par des lois qui sollicitent l'attention, car elles con
stituent des restrictions importantes au droit absolu de disposer 
ei de jouir et altèrent la notion de la propriété intangible telle 
que le code l'avait comprise. 

11 convient de ranger dans cette vaste catégorie les lois relati
ves aux logements insalubres, à la démolition des bâtiments 
menaçant ruine, au dessèchement des marais, etc., etc. ; à l'ac
ceptation des dons et legs par les personnes morales ; à la res
triction du privilège du bailleur en cas de faillite ; à la respon
sabilité des colocataires en cas d'incendie ; enfin aux conditions 
d'existence des associations formées dans un but autre que le 
partage des bénéfices. 

Un événement considérable, d'ordre économique, allait rendre 
encore des relouches urgentes. Nous faisons allusion à l'impor
tance sans cesse grandissante des biens mobiliers. 

Avec le développement industriel, le meuble a cessé d'être 
res vilis. I l est devenu, au contraire, qu'il s'agisse d'actions ou 
d'intérêts financiers, un élément de richesse égal, sinon supé
rieur, à celui que fournit la propriété immobilière. 

Le législateur moderne devait — on le conçoit — se préoccu
per de cette formule nouvelle et si diverse de la propriété. Pour 
en suivre toutes les transactions, i l fallait en saisir tous les aspects. 
Tâche ardue et particulièrement délicate que celle qui consiste à 
organiser et à réglementer le crédit ! 11 était nécessaire enfin de 
donner à cette propriété, négligeable hier, considérable aujour
d'hui, les garanties légales qui lui faisaient encore défaut. Le 
législateur a témoigné de sa sollicitude en édictant des lois qui 
protègent la fortune mobilière du mineur, proclament la validité 
des marchés à terme, répriment les abus commis en matière de 
vente à crédit des valeurs de bourse et facilitent, le nantissement 
des fonds de commerce. 

Ainsi les sociétés humaines obéissant aux instincts de progrès 
et d'extension multiplient sans cesse les créations de leur activité, 
mais si elles savent qu'il n'y a point dans l'infinie variété des 
transformations économiques de forme absolue et éternelle, leur 
sagesse instinctive leur conseille cependant de ne point détruire 
les fortes assises où reposent les constructions qui abritèrent 
leurs premiers efforts. 

IV 

Nous voici parvenu à notre dernière étape. 
Si le code civil s'était appliqué à résoudre les questions qui 

intéressent la famille et les biens, i l avait négligé l'examen des 
problèmes que soulève la situation de l'homme vivant de son tra
vail manuel. 

Quelques articles sur le louage d'ouvrage, quelques dispositions 
relatives au privilège des ouvriers du bâtiment et à celui des gens 
de service pour le payement de leurs salaires, constituent les 
seules traces appréciables d'une préoccupation vraiment trop 
secondaire. 

Le prodigieux essor de l'industrie et le sentiment toujours plus 



vif de la solidarité allaient conduire le législateur à prendre de 
façon plus efficace la défense d'intérêts trop longtemps mé
connus. 

Pendant plus d'un demi-siècle, deux efforts sont seuls tentés 
et se traduisent par la loi du 30 octobre 1836 qui, restreignant 
les droits du père et ceux du patron, prohibe l'emploi des mi
neurs de dix-huit ans dans les fabriques de fulminate de mer
cure, et par la loi du 22 mars 1841, demeurée toute platonique, 
faute d'un contrôle sérieux, qui réglemente avec précision le 
travail des enfants dans les manufactures. 

Mais voici que la légalité des coalitions est proclamée en 1864 
et que, le 2 août 1868, disparaît du code l'art. 1781 qui, créant 
au maître une situation privilégiée, tranchait en sa faveur, et sur 
sa simple parole, les contestations relatives à la quotité des gages 
et des versements effectués. 

Seize années plus tard, les syndicats professionnels sont consti
tués et i l semble que, depuis cette époque, chaque législature 
ait tenu à honneur de marquer sa sollicitude au monde du 
travail. 

C'est, le 27 décembre 1890, le remaniement de l'article 1780, 
dans la pensée d'épargner à l'employé les conséquences préjudi
ciables d'un congédiement brusque et injustifié. 

C'est, le 30 novembre 1894, la modification de la règle posée 
par l'article 81S que « nul n'est tenu de rester dans l'indivision», 
inspirée par une pensée d'encouragement pour la petite propriété 
et de protection pour le foyer des humbles. 

C'est, le 9 avril 1898, la responsabilité patronale apparaissant 
comme une relation nécessaire entre l'accident et le travail, et 
détruisant, en cette matière, les idées du législateur de 1804, 
qui se refusait à concevoir qu'une responsabilité pût jamais être 
encourue sans que l'existence d'une faute eût été préalablement 
démontrée. 

Ce sont enfin les lois de 1900 et 1902, limitant le nombre des 
heures de travail dans les manufactures, protégeant lion,mes, 
femmes et enfants contre les excès du labeur quotidien, et impo
sant ainsi à la liberté des conventions, des entraves que le code 
civil n'avait pas voulu souffrir. 

J'en ai fini, Messieurs, et il ne m'échappe point qu'en essayant 
de remplir la tâche qui me fut assignée, en vous rappelant une à 
une ces lois multiples qui viennent s'adjoindre et s'incorporer au 
code pour le modifier ou le compléter, je risquais de donner prise 
aux détracteurs résolus de l'œuvre de f#04. 

S'ils voulaient me prêter quelque pensée d'ironie, je ne crain
drais pas de leur répondre que, sans doute, le code ne fut point 
intangible ! 

Seul, l'orgueil d'un créateur, ou la partialité d'un critique, se 
refuserait à reconnaître que, dans la lente mais continuelle trans
formation des rapports humains, une œuvre sociale ne peut 
prétendre h la durée qu'à la condition de ne point être immuable. 

Mais croyez que celle-là est bonne — et je puis dire glo
rieuse — que les générations, respectueuses de l'harmonie 
qu'elles y découvrent, conscientes de la grandeur qui s'y révèle, 
travaillent à sauvegarder chaque jour des atteintes du temps. 

N'est-ce point ce culte raisonnable du passé qui écarte les har
diesses malencontreuses, rassure les pensées hésitantes, en un 
mot, discipline l'effort? Et tel est le spns, Messieurs, de l'hom
mage sinon le plus éclatant, du moins le plus unanime que nous 
puissions décerner au code civil : reconnaître que nous lui devons 
la coordination la plus vaste de nos monuments juridiques, et 
que c'est, soyez-en sûrs, la fermeté et la rigueur des principes que 
nous y puisons qui fécondent et vivifient le travail incessant des 
législations modernes. 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Première chambre. — Présidence de M. Giron, premier président. 

2 8 a v r i l 1 9 0 4 . 

M I N I S T E R E P U B L I C . — CAUSE NON COMMUNICABLE. 

PRÉSENCE REQUISE. 

Doit être cassé, le jugement rendu en matière civile, même dans 
une cause non communicable. si le ministère public n'était pas 
présent aux audiences où tes parties ont conclu et plaidé, et où 
le jugement a été rendu. 

(FABKI C. FABRI.) 

L e pourvoi était dirigé contre deux jugements du tr i 

bunal de première instance deHuy, rendus sous la pré
sidence de M . P R U D ' H O M M E , l'un, le 2 7 février, l'autre 
le 2 5 juin 1 9 0 2 . 

M . le procureur général R A Y M O N D JANSSENS a conclu 
devant la Cour suprême en ces termes : 

Deux frères sont depuis dix ans en procès, au sujet du partage 
de la succession de leur mère. 

L'incident dont il s'agit aujourd'hui a trait à une somme de 
150,000 francs, provenant de la vente, en 1893, du domaine de 
Bas-Oha. 

Ce domaine appartenait en propre à leur mère. Ernest Fabri 
soutient que le prix de la vente n'a pas été versé dans la commu
nauté, mais qu'il a été partagé également entre son frère et lu i ; 
qu'il ne doit donc plus être inscrit à l'actif do la succession a 
charge de la communauté. 

Par jugement du 27 février 1902, le tribunal de Huy, statuant 
au fond sur les autres points du procès, avait, quant à cette 
somme de 150,000 francs, avant faire droit, ordonné aux parties 
de s'expliquer sur le point de savoir quand, par qui et à quel 
titre elle aurait été partagée. 

Le 17 mars 1902, Eugène Fabri, le demandeur en cassation, 
en exécution de ce jugement et pour satisfaire au prescrit de la 
partie interlocutoire, donna avenir à son frère, des explications 
furent échangées et, par jugement du 25 juin 1902, le tribunal, 
vidant son interlocutoire, débouta Eugène Fabri de sa prétention. 

Celui-ci s'est pourvu en cassation, conformément à l'article 14 
du décret du 2 brumaire an IV, contre les jugements des 27 fé
vrier et 25 juin 1902. Le défendeur en cassation soulève une lin 
de non-recevoir tirée de l'exécution volontaire du jugement du 
27 février. Elle est fondée pour la partie du jugement qui était 
définitive; quel que soit le moyen, l'exécution volontaire d'un 
jugement définitif rend le pourvoi non recevable. Vous l'avez 
décidé le 8 février 1862, alors qu'il s'agissait de cetie prescription 
absolue ordonnant le prononcé en audience publique. 

Mais il faut que le jugement soit définitif. S'il n'est que prépa
ratoire,^ pourvoi n'est pas recevable avant le jugement définitif. 
Or, le jugement du 27 février, s'il est définitif sur certains points, 
est préparatoire sur la question des 150,000 francs. A cet égard, 
et pour cette partie du jugement, le pourvoi ne pouvait être 
formé qu'après le jugement définitif; l'exécution volontaire ou 
l'acquiescement ne peuvent être une fin de non-recevoir au pour
voi. (Cass., 19 février 1891, BEI.G. JUD., 1891, col. 690.) 

Si donc le moyen est fondé, il y aura lieu d'annuler le juge
ment du 25 juin 1902 et le jugement du 27 février 1902, en tant 
que le tribunal, bien que n'étant pas régulièrement composé, a 
statué sur la prétentation relative aux 150,000 francs. 

I . Le jugement atlaqué a été rendu en dernier ressort. 
11 s'agit d'une demande en partage; elle n'a pas été évaluée. 

Les incidents suivent le sort de la demande principale. 
I I . L'affaire qui a donné lieu au jugement n'était pas de celles 

qui, de parla loi, doivent être communiquées au ministère public. 
Il n'avait donc pas à donner son avis et il ne s'agit pas d'un cas 
pouvant donner lieu à requête civile. La question qui se pose est 
celle de savoir si, dans ces conditions, le jugement est nul, alors 
qu'il est authenliquemenl constaté que le siège du ministère 
public n'a été occupé ni au cours des débats, ni au moment du 
prononcé du jugement. 

L'affirmative me paraît certaine. Le ministère public fait partie 
intégrante du tribunal. Le pouvoir judiciaire, dit l'article 30 de 
la Constitution, est exercé par les cours et tribunaux. Ces mots 
cours et tribunaux impliquent les personnes dont ils sont com
posés, et réciproquement. 

Quels magistrats donc composent ce pouvoir auquel est délé
gué le droit de rendre la justice? 

Le chapitre I I I du titre III de la Constitution, qui traite du 
pouvoir judiciaire, nous le dit aux articles 99 et suivants : d'une 
part, les juges proprement dits; d'autre part, les officiers du 
ministère public. Ensemble, ils constituent le pouvoir judiciaire, 
dont le cadre organique est tracé par les articles que je viens de 
rappeler (1). 

Si chacun, dans la sphère qui lui est attribuée, et bien qu'à 
des titres divers, lait partie de ce pouvoir, le tribunal ne peut 
exercer la justice, déléguée au pouvoir judiciaire, que s'il esi 
composé de chacun de ces deux éléments. 11 est incomplet si l'un 
d'eux fait défaut. 

(1) LECLEKCQ, Un chapitre de droit constitutionnel, l r e étude 
(BEI.G. JUD., 1889, col. 1265) et 2= élude (IBID., col. 1286); cass. 
fr., 4 avril et 15 juillet 1846 (JOURN. DU PALAIS, 1846, p. 684), 
et le réquisitoire de M . DUPIN. 



Etabli pour représenter les intérêts de l'Etat en général auprès 
du pouvoir judiciaire, les idées traditionnelles qui ont présidé à 
sa création, aussi bien que certains textes positifs, veulent qu'il 
en soit ainsi. 

Je ne vous parlerai ni de l'article 3 des lois des 16-24 août 
1790 , ni de l'article 1 3 de la loi d'organisation judiciaire du 
27 ventôse an VIII, prise en exécution de la Constitution de fri
maire, et disant formellement, à propros des tribunaux civils, 
distincts encore à cette époque de la justice répressive : « Il est 
établi dans chaque district un tribunal civil, composé de cinq 
juges, auquel est attaché un officier chargé des tondions du 
ministère public. » Mais je prends l'article 82 de la loi d'organi
sation judiciaire de 1869 :« Les chambres civiles sont composées 
de sept conseillers, y compris le président, d'un avocat général 
et d'un greffier. » 

11 n'y a pas, i l est vrai, de texte semblable pour les tribunaux, 
mais il va de soi que le principe est le même et que si, de par 
la loi, l'avocat général fait partie de la cour, le procureur du roi 
fait partie du tribunal. Le principe est un. 

C'est, du reste, en partant de la même idée que l'article 3 6 du 
décret du 30 mars 1 8 0 8 , reproduit par l'article 138 du code de 
procédure civile, dit : « Le greffier doit porter sur la leuille 
d'audience du jour les minutes de chaque jugement; i l fera men
tion en marge des noms des juges et du procureur impérial qui y 
auront assisté. » 

On objecte que cet article ne s'entend que des jugements ren
dus dans les affaires dans lesquelles le ministère public doit être 
entendu. Cette objection ne résiste pas au texte. L'article 138 dit 
chaque jugement. Il vise donc tous les jugements indistincte
ment. Ensuite, il parle des juges et du procureur impérial, les 
mettant sur la même ligne. 11 ne suffit pas qu'il soit constaté que 
le tribunal était composé de juges, il doit comprendre le procu
reur impérial. Décider autrement, c'est ajouter à la loi, qui ne di! 
pas que l'obligation imposée au greffier est limitée aux jugements 
des affaires communicables. 

L'article 141 du code de procédure civile répond à une toute 
autre idée ; il a pour but de constater que le ministère public a 
été entendu dans les causes où son intervention est exigée par la 
loi ; l'article 138 parle de la composition du siège; l'article 1 4 1 
de la preuve de l'accomplissement d'une formalité. 

Le ministère public fait donc partie intégrante du tribunal et 
la loi exige sa présence pour que le tribunal soit régulièrement 
composé. Sans doute, on peut concevoir un tribunal légalement 
composé sans ministère public; il y en a : tels les tribunaux de 
commerce, les juridictions électorales; mais un texeconstitution
nel, l'article 105, conlôre au pouvoir législatif le droit d'organi
ser, par des lois particulières, la composition des tribunaux. Tel 
est précisément un des buts, comme le disait M. LIEDTS, auteur 
du rapport de la loi d'organisation judiciaire de 1832 , des lois 
d'organisation judiciaire. (PASIN., 1832 , p. 466 . ) 

Des lois peuvent donc décider que, dans certains cas, le minis
tère public ne devra pas être présent. 

Mais, par cela seul que des lois ont dû être prises à cet égard, 
n'esl-il pas certain qu'il est législativement consacré que la pré
sence du ministère public est nécessaire pour que le tribunal 
soit régulièrement composé ? 

La législation belge nous offre, à cet égard, deux exemples 
remarquables. 

C'est parce que le ministère public fait partie intégrante du 
tribunal que l'article 33 de la loi d'organisation judiciaire décide 
que le tribunal civil , siégeant en matière commerciale, juge sans 
l'assistance du ministère public ; c'est pour consacrer la compé
tence du tribunal jugeant sans l'assistance du ministère public 
que celte disposition, dit M. ORTS, rapporteur de la loi, est 
nécessaire. 

C'est pour le même molif que, votre arrêt de 1875 (PASIC, 
1 8 7 5 , 1, 188) ayant cassé un arrêt de la cour d'appel parce qu'à 
défaut de texte légal la cour, même en matière électorale, ne 
pouvait valablement siéger sans l'assistance du ministère public, 
c'est-à-dire sans sa présence, le législateur, réorganisant la 
cour d'appel au point de vue des affaires électorales, a, par un 
texte spécial (art. 103) , consacré le droit pour la cour de siéger 
sans la présence du ministère public. (Ann. pari., i" février 
1878 , p. 313.) 

Si donc, dans ces deux cas, i l a fallu une loi , ce n'est pas par 
voie d'induction, de raisonnement, de discussions sur le plus ou 
le moins d'utilité de la présence du ministère public dans tel 
ou tel cas déterminé que cette mutilation d'un corps judiciaire 
dont i l fait partie pourrait se justifier. 

Mais, dit-on, aucun texte de loi ne proclame la nullité du juge
ment rendu hors de sa présence; des peines disciplinaires con
stituent une sanction suffisante-, on ne peut rendre les parties 

victimes de sa négligence. Je ne m'arrête pas à ce dernier point. 
Nombreux sont les cas où les parties peuvent être victimes de 
l'erreur ou de la négligence du juge. Je ne vois aucune raison 
pour qu'il ne puisse en être de même de la négligence du minis
tère public. 

Quant à l'absence de texte proclamant la nullité, i l n'en est pas 
besoin ; la nullité résulte dece principe indiscutable et indiscuté, 
que tout ce qui tient à la composition régulière des juridictions 
est d'ordre public et produit, en cas d'omission, une nullité radi
cale et absolue. M. le procureur général LECI.ERCQ le rappelait 
lors de votre arrêt du 1 4 octobre 1837 (PASIC, 1837, I , 143). 

Si le ministère public fait partie intégrante du tribunal, si 
celui-ci est incomplet en son absence, le jugement qu'il rend, 
dans ces conditions, est irrégulier et l'avis du Conseil d'Etat, du 
31 janvier 1806, vous dicte votre devoir : « Les actes émanés des 
cours n'ont le caractère de décisions souveraines qu'autant qu'ils 
sont revêtus de toutes les formalités requises pour constituer un 
jugement; si ces formes ont été violées, i l n'y a pas de jugement 
et la cour de cassation détruit un acte irrégulier. » 

Si maintenant nous laissons les textes de côté, n'cst-il pas 
certain qu'en présence de la nature des fonctions dont i l est 
investi, la présence constante du ministère public au siège s'im
pose ? 

Les causes dans lesquelles il doit être entendu sont nombreuses, 
au point que l'on pourrait peut-être difficilement, sans crainte 
d'en omettre, essayer de les énumérer toutes, de sorte qu'en 
quittant le siège après l'appel de la cause, il n'est jamais certain 
que l'affaire n'est pas de celles qui devraient lui être communi
quées. Du reste, alors même qu'elle n'a pas ce caractère, encore 
le tribunal, d'après l'article 83 du code de procédure civile, 
n'est-il pas en droit d'en ordonner la communication, et le minis
tère public lui-même n'est-il pas en droit, ou même n'a-t-il pas 
le devoir d'en prendre communication s'il trouve l'ordre public 
intéressé? Des cas de collusion ne sont-ils pas fréquents ? Ne 
peut-il pas arriver que son devoir lui commande de se saisir de 
l'affaire pour déjouer les manœuvres des parties, toujours habiles 
dans leur intérêt privé à tourner la loi ? 

Mais ce n'est pas tout : la jurisprudence, depuis votre ar.-êt de 
1 8 8 1 , a bien nettement déterminé la portée de l'article 4 5 de la 
loi du 20 avril 1 8 1 0 : il peut, si l'ordre public est intéressé, se 
constituer partie principale pour suivre le débat en cette qualité; 
comment peut-il satisfaire à tous ces côtés mutiples de ses fonc
tions, je ne parle, en ce moment, que du point de vue purement 
civil, si, dans la pensée du législateur, i l ne doit pas être toujours 
présent ? 

Sans doute, si des incidents se produisent, le tribunal pourrait 
le faire appeler. Mais i l n'est légalement pas admissible que les 
lois d'organisation judiciaire, en attachant un représentant du 
ministère public au tribunal civil, aient entendu lui faire jouer 
un rôle aussi secondaire et sans dignité. C'est le tribunal, ce sont 
les parties qui viennent lui rappeler qu'il aurait dû être présent, 
et quelle perle de temps ! Il faudra recommencer l'affaire ou la 
résumer avec plus ou moins de détails, et son avis aura d'autant 
moins d'autorité que les parties, comme les juges, se rendront 
compte qu'une fraction des débals peut lui avoir échappé et qu'il 
n'a pu se faire des incidents qui motiveni son intervention, une 
idée suffisamment exacte. 

. 11 ne faut pas perdre de vue non plus que l'article 4 5 ne vise 
pas seulement l'intervention du ministère public au point de vue 
civil, tant dans l'intérêt privé des justiciables que dans l'intérêt 
public, mais qu'il rappelle aussi cette partie de sa mission qui 
ne l'abandonne jamais : la constatation ou la recherche des crimes 
et délits que peut révéler une procédure civile, et son droit de 
police au point de vue du maintien de bon ordre à l'audience, 
comme de l'exercice de l'action disciplinaire sur tous les officiers 
ministériels. Dans cet ordre d'idées, les mêmes devoirs lui sont 
imposés par les articles 155 et 156 de la loi de 1869 ; encore 
une fois, comment pourrait-il les remplir si sa présence n'était 
pas indispensable ? 

Le tribunal, dit-on, est là pour défendre les parties dont les 
intérêts sont négligés, et le président est, à lui seul, suffisamment 
armé pour assurer la discipline et le maintien de l'ordre. 

C'est une double erreur : sans doute, le président peut, au 
besoin, assurer la discipline, mais la loi avait, pour en charger 
spécialement le ministère public, cette excellente raison que le 
juge a déjà assez à faire, pour bien juger le procès, de concen
trer toute son attention sur l'affaire en elle-même sans avoir à se 
préoccuper spécialement, au point de vue disciplinaire, des agis
sements des officiers ministériels; quant aux intérêts négligés 
des parties, on oublie que ce n'est pas seulement à leur point de 
vue que le ministère public, à titre de sa mission, doit se placer, 
mais qu'il faut considérer surtout l'intérêt de la société, l'ordre 



général dont les parties se désintéressent facilement dès qu'il ne 
les touche pas personnellement. 

C'est cet intérêt social, raison d'être du ministère publie, 
qu'il doit défendre, et le tribunal ne peut facilement, sans sortir 
de son rôle, sans compromettre le bien jugé de l'affaire elle-même, 
se charger de protéger cet intérêt. I l doit rester neutre (comme le 
dit si bien M . MEYER, dans le passage que cite M. LAMEERE dans 
son discours de rentrée prononcé en 1889), « passif pour mieux 
dire, et i l est d'autant plus dangereux de le faire sortir de cette 
neutralité, qu'on peut craindre qu'il deviendra partial au moment 
où i l examinera la cause, non plus a la lumière des faits qu'il 
trouve dans les indications des parties, mais suivant des éléments 
de conviction qu'il aura lui-même cherchés et trouvés ». 

Une dernière objection : pourquoi ce formalisme, pourquoi 
cette nullité, alors qu'il n'y a aucun préjudice, alors que rien ne 
prouve et qu'il n'est pas même allégué que, dans l'affaire, la pré
sence du ministère public aurait été utile ? La réponse est aisée. 
Ce n'est qu'une formalité mais elle est importante comme toutes 
celles qui tiennent à l'organisation de la justice. Il n'y a pas d'à 
peu près en cette matière, c'est par de tels relâchements que 
s'introduisent les abus qui peuvent engendrer parfois de grosses 
difficultés et causer de graves préjudices aux justiciables. 

Qu'on s'aperçoive apr*s les débats que l'affaire était commu-
nicable, et voici l'erreur du juge et la négligence du ministère 
public, dont l'attention, nécessairement plus éveillée au point de 
vue du rôle qu'il a à jouer, aurait sans doute été attirée sur le 
caractère de l'affaire, qui entraînent une procédure en requête 
civile. 

Au surplus, la loi est là qui organise le tribunal, y attache un 
ministère public. II ne s'agit pas de trouver un texte qui proclame 
la nullité pouvant résulter de l'absence du ministère public. Je 
demande où est la loi qui lui permet, au mépris des devoirs qui 
justifient la raison même de son institution, de déserter son siège? 

Je conclus donc à la cassation dans la mesure que j 'ai indiquée. 

L a Cour a statué comme suit : 

ARRÊT. — Sur le moyen principal, déduit de la violation des 
articles 96 et 97 de la Constitution; des articles 150, 152, 155, 
156, 204, 205 et 213 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation 
judiciaire; des articles 1 e r , 2, 5 et 6 du titre VIII du décret des 
16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire; des articles 36,53, 
73, 76, 82 et 83 du décret du 30 mars 1808, contenant règle
ment pour la police et la discipline des cours et tribunaux; des 
articles 6, 43, 46 et 47 de la loi du 20 avril 1810 sur l'organisa
tion de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice; des ar
ticles 83, alinéa final, 84, 88 à 92 inclus et 138 du code de pro
cédure civile; en ce qu'il résulte d'un extrait des minutes du 
greffe du tribunal civil de première instance de Huy, qu'aux au
diences publiques tenues par ce tribunal, les 6 et 27 février et 
les 5 et 27 juin 1902, jours où les parties ont conclu et plaidé et 
où les deux jugements attaqués ont été prononcés, aucun officier 
du ministère public ne s'est tiouvé présent au siège du tribunal, 
alors que pareille absence constitue l'omission d'une forme tenant 
à la composition régulière des juridictions; d'où i l suit que la 
dite omission a pour effet de frapper les deux jugements d'une 
nullité radicale et substantielle : 

Considérant qu'il est authentiquement constaté par les extraits 
des minutes des feuilles d'audience délivrés par le greffier du 
tribunal de Huy, qu'aucun des représentants du parquet n'assis
tait aux audiences publiques tenues par ce tribunal en matière 
civile, les 6 et 27 février et les 5 et 25 juin 1902, jours où les 
parties ont conclu et plaidé et où les deux jugements attaqués 
ont été prononcés ; 

Que les causes soumises à l'appréciation du tribunal n'étaient 
pas communicables ; 

Considérant que tout ce qui tient à la constitution régulière 
des juridictions est d'ordre public et produit, en cas d'omission, 
une nullité radicale et substantielle ; 

Que le siège d'une juridiction n'est régulièrement composé que 
si tous les fonctionnaires que la loi a proposés à l'exercice de 
l'acte de juridiction qu'il s'agit d'accomplir y assistent ; 

Qu'aux termes des articles 150 et 152 de la loi d'organisa
tion judiciaire du 18 juin 1869, les officiers du ministère public 
font partie intégrante des tribunaux civils de première instance ; 
qu'ils en font partie, même à défaut d'obligation légale de don
ner leurs conclusions ou avis dans la cause ; 

Que leur devoir est d'être toujours présents à l'audience, lors 
des conclusions des parties et des plaidoiries et du prononcé du 
jugement ; 

Que l'obligation d'y être présents résulte notamment de l'ar
ticle 138 du code de procédure civile, qui exige, indépendam
ment de la signature du président, « la mention, en marge de la 

feuille d'audience, des juges et du procureur du roi qui y auront 
assisté » ; 

Considérant également que la présence des officiers du parquet, 
lors des conclusions, des plaidoiries et du prononcé du jugement, 
est de l'essence même des fonctions que la loi leur attribue ; 
qu'elle constitue une formalité substantielle, dont l'inobservation 
entraîne la nullité de la procédure et du jugement qui s'en est 
suivi ; 

Que cette nullité résulte de l'ensemble de nos lois d'organisa
tion judiciaire relatives aux devoirs et attributions du ministère 
public devant les cours et tribunaux ; 

Qu'en effet, l'article 1 e r de la loi des 16-24 août 1790 porte, 
d'une manière générale, que les officiers du ministère public 
sont agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux ; que leurs 
fonctions consistent à faire observer dans les jugements à rendre 
les lois qui intéressent l'ordre général et à faire exécuter les 
jugements rendus; que l'article 2 de la même loi ajoute : au 
civil, les commissaires du roi exerceront leur ministère, non par 
voie d'action, mais seulement par celle de réquisitions dans les 
procès dont les juges sont saisis ; 

Que, s'inspirant des paroles de PORTAUS, l'un des rédacteurs 
du code civil, qui qualifiait le ministère public de défenseur né 
de tous ceux qui n'en ont pas et qui ajoutait : la partie publique 
veille et tous les citoyens sont tranquilles, elle exerce toutes les 
actions du public, l'article 46 de la loi du 20 avril 1810, modi
fiant l'article 2 de la loi de 1790, dispose : « En matière civile, le 
ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il 
surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements, i l 
poursuit d'office celte exécution dans les dispositions qui intéres
sent l'ordre public » ; 

Que l'article 46 précité, applicable en matière civile comme 
en matière répressive, n'a fait qu'élargir le cercle des attributions 
du ministère public et lui impose impérieusement sa présence 
aux audiences ; que la nécessité de cette présence s'affirme en
core d'une façon incontestable, dans les articles 155 et 156 de la 
loi d'organisation judiciaire du 18 juin 1869, d'après lesquels 
« les procureurs généraux près les cours d'appel veillent, sous 
l'autorité du ministre de la justice, au maintien de l'ordre dans 
tous les tribunaux ; les procureurs généraux, les procureurs du 
roi doivent veiller, sous la même autorité, au maintien de la dis
cipline et de la régularité du service et à l'exécution des lois et 
des règlements » ; 

Considérant que la mission du ministère public est une mission 
de contrôle et de surveillance; qu'en assistant aux débats, il 
trouve dans les plaidoiries, dans les incidents, dans les conclu
sions des parties, dans les jugements au prononce desquels i l 
assiste, l'occasion et le moyen le plus puissant d'exercer cette 
surveillance au profit de la société; qu'il a le droit, pendant le 
cours des débals, de demander la communication des pièces de la 
procédure, d'intervenir s'il le juge utile, et que la juridiction à 
laquelle i l assiste peut lui demander de prendre connaissance des 
faits et lui ordonner de donner son avis; 

Que sa surveillance sur l'administration de la justice, sur le 
maintien de l'ordre dans les tribunaux doit être incessante et 
qu'elle ne peut l'être que s'il est présent aux audiences et qu'il 
y remplit les fonctions que la loi lui confie; que, selon l'expres
sion de TREILHARD au Corps législatif, dans l'exposé des motifs 
de la première partie du code de procédure civile, « les procu
reurs généraux sont l'œil du gouvernement qui veut tout voir et 
tout connaître, et nous ne voulons pas supposer qu'une surveil
lance placée dans leurs mains restera sans effet »> ; 

Considérant que quand le législateur belge a cru, par exception, 
que la présence du ministère public n'était pas nécessaire à l'au
dience, i l s'en est formellement exprimé, comme i l l'a fait en 
matière commerciale et en matière électorale ; 

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le tribunal de 
Huy, dans les jugements dénoncés, a omis une forme substan
tielle, en quoi i l a expressément contrevenu aux dispositions ci-
dessus invoquées ; 

Considérant que le détendeur en cassation soutient qu'en sup
posant que le moyen de nullité proposé doive être accueilli, cette 
nullité serait couverte, quant au jugement du 27 février 1902, par 
l'exécution volontaire lui donnée par le demandeur, résultant de 
l'a:te du palais du 17 mars 1902, par lequel i l donnait avenir, 
sans réserve de pourvoi, à l'avoué du délenaeur, aux fins de sa
tisfaire au prescrit de la partie du jugement concernant le seul 
point encore en litige aujourd'hui : le contredit relatif au prix de 
vente de Bas-0ha; que cette prétention ne peut être accueillie ; 
qu'en effet, le jugement du 27 février 1902 dans son dispositif 
est ainsi conçu : « Avant faire droit au fond, au sujet de l'ins
cription à la succession maternelle d'une somme de 150,000 lr . , 
prix de vente de l'immeuble propre de Bas-0ha, ordonne aux 



parties de s'expliquer nettement sur les points de savoir quand, 
par qui et à quel titre une somme de 150,000 francs, équivalente 
au prix de Bas-Oha, a été partagée entre elles » ; 

Que ce jugement n'est qu'un interlocutoire, ne jugeant ni pré
jugeant pas définitivement un principe de droit et contre lequel, 
aux termes de l'article 14 du décret ou 2 brumaire an IV, le re
cours en cassation n'est ouvert qu'après le jugement définitif et 
dont l'exécution, même volontaire, invoquée comme acquiesce
ment, ne peut, en aucun cas, être opposée comme fin de non-
recevoir; 

Considérant que le jugement du 27 février 1902, s'il n'est 
qu'un jugement d'instruction relatif au prix de vente de Bas-0ha, 
contient cependant d'autres dispositions contre lesquelles les par
ties ne sont pas pourvues; que ces dispositions sont passées en 
force de chose jugée ; que, dès lors, la nullité du dit jugement ne 
peut être prononcée que quant aux points encore en contesta
tion et qui font l'objet du pourvoi ; 

Par ces motifs, la Cour, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le 
second moyen qui n'est que subsidiaire, ouï en son rapport 
M. le conseiller BELTJËNS et sur les conclusions conformes de 
M . RAYMOND JANSSENS, procureur général, casse et annule les ju
gements dénoncés, en tant qu'ils ont statué sur le contredit rela
tif à la vente du domaine de Bas-Oha ; renvoie la cause devant le 
tribunal civil de première instance de Liège... (Du 28 avril 1904. 
Plaid. MM" DUVIVIER et WOESTE.) 

OBSERVATIONS. — Voyez notre T a b l e G é n é r a l e , 
1842-1885, V° Ministère public, n o s 28, 33 et 35; Cass., 
12 avr i l 1875 (PAS. , 1875, I , 188) et le discours de ren
trée de M. L A M E E R E , du 1 e r octobre 1888 ( B E L G . J U D . , 
1888, col. 1521 et principalement col . 1530 et suivantes). 

Contra : Liège, 20 j u i l l e t 1904, rapporté avec les 
conclusions de M. le premier avocat général D E L W A I D E , 
supra, col . 1041. 

TRIBUNAL CIVIL D'ARLON. 
Présidence de M. Lefèvre. 

13 et 24 juil let 1904. 

RESPONSABILITÉ. — ACCIDENT D E T R A V A I L S U R V E N U DANS 

LE GRAND-DUCHÉ D E L U X E M B O U R G . — ACTION E N R E P A 

RATION I N T E N T É E E N B E L G I Q U E . — C O N N E X I T É . 

C'est la loi du pays où s'est produit un accident de travail qui doit 
être appliquée à la réparation civile ou à l'indemnité forfaitaire 
dont il est susceptible. Dès tors, est irrecevable en Belgique, l'ac
tion en dédommagement d'un accident survenu dans le Grand-
Duché de Luxembourg, où toute action semblable est refusée à 
la victime, à moins qu'un jugement spécial n'ait reconnu le 
caractère intentionnel de l'accident et où: 1° le droit de l'étranger 
est subordonné à certaines conditions, notamment à la résidence 
( I R O espèce) ; 2" le préposé a'un patron ne peut être assigné en 
dommages-intérêts (2e espèce) (1). 

Quand la victime d'un accident survenu dans le Grand-Duché de 
Luxembourg met en cause simultanément le préposé et le 
patron, l'on ne peut considérer cumme connexe à la demande 
dirigée contre le premier celle qui est /urinée contre le second, 
l'action intentée au préposé étant manifestement mal fondée et 
ne tendant en réalité qu'à distraire l'autre partie de son juge 
naturel (-2). 

Première espèce. 

(l,ES ÉPOOX REIS C. LA SOCIÉTÉ DU PRINCE-HENRI ET L'ASSOCIATION 
D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEM
BOURG.) 

M. B I R C K , substitut du procureur du roi, a donné son 
avis en ces termes : 

Par exploit de l'huissier Nothomb.en date du 26 décembre 1903, 
les demandeurs ont fait assigner la défenderesse, pour s'entendre 
condamner à leur payer la somme de 25,000 francs en réparation 
du préjudice que leur a causé la mort de leur fils Nicolas, âgé de 
17 ans, tué au cours d'un travail qu'il exécutait à Pétange (Grand-
Duché de Luxembourg), en qualité de manœuvre, au service de 
la défenderesse. 

(1) Appel a été interjeté du premier jugement. 
(2) Comparez DE PAEPE, Eludes sur la compétence civile, t. H, 

p. 3 7 8 , n» 2 2 . 

Aux débats intervient la Société d'assurance contre les accidents 
du Grand-Duché de Luxembourg, dont l'intervention n'est pas 
contestée. 

Avant d'aborder l'examen des prétentions des parties, je crois 
utile de rappeler brièvement les principales dispositions de la loi 
du 5 avril 1902, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers 
contre les accidents dans le Grand-Duché. 

« Article premier. Sont soumis à l'assurance obligatoire : 
« 1° L'exploitation des chemins de fer et des tramways... 
« Art. 6. L'assurance a pour objet la réparation, calculée d'après 

les dispositions ci-après, du préjudice résultant d'une blessure ou 
de la mort de l'assuré... 

« Art. 7. Si l'accident entraine la mort de la victime, i l est 
alloué en outre : 

« 1° A titre d'indemnité funéraire 
« 2° Une pension revenant aux survivants de la victime, à partir 

du jour de son décès. 
« Art. 9. Si le défunt laisse des ascendants, ceux-ci touchent 

ensemble 20 p. c. du salaire annuel jusqu'à leur mort ou jusqu'à 
la cessation de leur état d'indigence, à condition que le défunt 
leur ait fourni en tout ou en majeure partie, les frais d'entretien. 

« Art. 12. Le bénéfice de la présente loi s'étend aux étrangers 
comme aux Luxembourgeois. Son application pourra cependant 
être suspendue par rapport aux nationaux des Etals dont la légis
lation refuse aux Luxembourgeois le bénéfice de la protection 
similaire qu'elle accorde à ses propres citoyens. 

'< Art. 21. Les personnes assurées en vertu de la présente loi, 
ainsi que les ayants droit désignés par les articles 8 à 11, même 
lorsqu'ils n'ont aucun droit à une pension, n'ont, à raison de l'ae-
cideni, une action en dommages-intérêts contre l'entrepreneur ou 
contre son fondé de pouvoir ou représentant, son surveillant ou 
préposé, que lorsqu'un jugement pénal a déclaré le prévenu cou
pable d'avoir intentionnellement provoqué l'accident. 

« Art. 24. Les tiers non désignés par les articles 21 et 22 sont 
responsables conformément aux principes du droit commun. 

« Ait. 26, § 2. Est considéré comme chef d'entreprise ou entre
preneur, celui pour le compte duquel l'exploitation est faite. 

« Art. 47. La détermination du montant des indemnités revenant 
aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayanis droit est 
effectuée d'office, aussitôt que possible, par les organes de l'asso
ciation... 

« Art. 48. Le droit de loucher la pension est suspendu : 
« 1° ...; 2° pendant tout le temps que l'ayant droit étranger ne 

réside pas dans le Grand-Duché. 
« L'effet de celle disposition peut être suspendu par le gouver

nement. » 
Après le décès du fils Reis, le comité arbitral s'est réuni et, 

statuant d'office conformément à l'article 47, i l a accordé aux 
époux Reis, une somme de 56 francs à titre d'indemnité funéraire, 
mais i l a refusé de leur allouer une pension : 1° parce qu'ils ne 
résidaient pas dans le Grand-Duché ; 2° parce qu'il n'était pas 
démontré qu'ils étaient indigents et que le défunt leur avait 
fourni en tout ou en majeure partie les frais d'entretien. 

En ordre principal, la défenderesse oppose à l'action des 
demandeurs l'exception de chose jugée et subsidiairement, elle 
demande au tribunal, pour le cas où i l croirait devoir examiner 
la recevabilité et le bien fondé de l'action des demandeurs, de 
statuer en appliquant les principes de la loi luxembourgeoise. 

Les demandeurs prétendent qu'un tribunal belge ne peut pas 
tenir compte d'une décision basée sur des principes contraires à 
l'ordre public belge. Ils soutiennent que le tribunal doit appli
quer en tous cas la loi belge et non la loi étrangère, alors surtout 
que celle-ci contient des dispositions contraires à l'ordre public 
belge. 

1° Y a-t-il chose jugée î 
Evidemment non. 11 est certain qu'une décision étrangère, non 

revêtue de l'exequatur, ne peut acquérir en Belgique le caractère 
de la chose jugée. Au surplus, le comité arbitral a décidé unique
ment que les époux Reis n'avaient pas droit à une pension. L'ac
tion intentée actuellement tend au payement d'une indemnité. 11 
n'y a donc pas identité de la demande, et partant i l n'y a pas 
chose jugée. 

2° a) Quelle esl en principe la loi qui régit les contrats, quasi-
contrats, etc., fans à l'étranger? 

La note qui figure au dossier de la défenderesse traite cette 
question d une façon très complète. J'estime qu'aucun doute ne 
peut exister à cet égard : en principe, la loi belge n'a d'effet qu'en 
Belgique. Décider le contraire, serait porter atteinte à la souverai
neté des Etats étrangers. L'article 3 du code civil proclame que 
les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent 
les Belges même à l'étranger. Cette disposition n'aurait pas de 



sens s'il fallait admettre que, dans tous les cas, nos lois régissent 
les Belges à l'étranger. D'ailleurs, le Belge qui quitte sa patrie, 
se soumet aux lois du pays où i l réside, de même que l'étranger 
qui vient en Belgique, se soumet aux lois de notre pays. Le sys
tème des demandeurs aboutirait à cette conséquence bizarre que 
la victime, pouvant à son gré assigner devant le tribunal soit de 
son pays, soit du domicile du défendeur, soit du lieu de l'acci
dent, aurait le choix entre deux ou trois législations différentes 
et, comme les décisions étrangères n'ont pas force de chose jugée, 
après avoir perdu son procès dans deux pays, il lui resterait 
encore la ressource, si le défendeur est, lui aussi, domicilié dans 
un autre Etat, de recommencer une troisième fois à intenter son 
action! C'est donc la loi luxembourgeoise qui, en principe, doit 
être appliquée. 

b) Mais, objectent les demandeurs, les tribunaux belges ne peu
vent en aucun cas tenir compte de la loi du S avril 1902, parce 
qu'elle contient des dispositions contraires à l'ordre public belge : 
1° en privant la personne lésée de la réparation intégrale du pré
judice causé ; 2° en la privant dans certains cas de toute répara
tion quelconque ; 3° en excluant de la réparation ceux qui rési
dent en pays étranger (3). 

Quant aux deux premiers moyens, la loi luxembourgeoise, 
comme la loi belge du 24 décembre 1903, n'accorde aux victimes 
d'accident ou à leurs ayants droit, qu'une réparation partielle 
dans certains cas déterminés. Comme la loi grand-ducale, notre 
loi prive donc la personne lésée de la réparation intégrale du 
préjudice causé et même dans certains cas, de toute réparation 
quelconque. C'est ainsi qu'en cas de mort accidentelle d'un céli
bataire, ses ascendants, dont i l n'était pas le soutien, n'ont droit 
à aucune indemnité (art. G, litt. C). Sur ces deux points, la loi 
luxembourgeoise, loin d'être contraire à l'ordre public belge, est 
absolument conlorme aux dispositions de la loi qui est votée et 
qui entrera bientôt en vigueur en Belgique. 

Quant au dernier moyen, à savoir que la loi luxembourgeoise 
serait contraire à l'ordre public belge, parce qu'elle n'accorde à 
nos nationaux le droit à la pension que moyennant des conditions 
tellement difficiles à réunir, qu'en réalité, la situation est la même 
qu'en France où la loi refuse franchement toute réparation sérieuse 
aux étrangers victimes d'un accident. 

Sans doute, il est permis de regretter que la législation d'une 
nation civilisée contienne des dispositions aussi manifestement 
contraires à l'équité, alors surtout qu'il existe tant de raisons 
pour que le Luxembourg reconnaisse aux Beiges les mêmes droits 
civils qu'à ses nationaux. Mais semblable constatation aulorise-
t-elle à soutenir qu'il est contraire à l'ordre public belge qu'un 
Etat voisin fasse, au point de vue du droit civil, une distinction 
entre nationaux et étrangers? La négative est certaine. Notre 
Constitution nous permet de faire cette distinction : l'article 6 
proclame que les Belges sont égaux devant la loi, mais i l a soin 
de ne pas accorder cette faveur aux étrangers. Bien plus, l'art. 11 
du code civil, q^i porte que « l'étranger jouira, en Belgique, des 
mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux 
Belges par les traités de la nation à laquelle cet étranger appar
tiendra », reconnaît implicitement aux Etats voisins le droit de 
priver les Belges des droits ci\ ils et, à plus forte raison, de n'ac
corder aux Belges certains droits civils que moyennant la réunion 
de conditions spéciales qui ne sont pas exigées des nationaux. 

Les dispositions de la loi luxembourgeoise du 5 avril 190'2 ne 
sont donc pas contraires à l'ordre public belge, et elles doivent 
être appliquées par le tribunal. 

L'article 21 n'accorde d'indemnité qu'en cas d'accident inten
tionnel. Tel n'est pas le cas dans l'espèce qui vous est soumise, 
les demandeurs le reconnaissent formellement dans l'exploit 
introductif d'instance. L'action en payement d'une indemnité ne 
peut donc être accueillie. 

Le T r i b u n a l d 'Ar lon statua comme suit : 

JUGEMENT. — Attendu que l'action tend au payement d'une 
somme de 25,000 francs à titre de dommages-intérêts pour la 
réparation du préjudice causé aux demandeurs par la mort de 
leur fils, victime d'un accident de travail survenu à Pétange 
(Grand-Duché de Luxembourg), le 28 août dernier, et qu'ils pré
tendent imputer à la faute de la socielé défenderesse, au service 
de laquelle i l était employé en qualité de manœuvre ; 

Attendu que, par acte du palais en date du 23 avril 1904, l'as
sociation d'assurance contre les accidents du Grand-Duché de 
Luxembourg est intervenue au procès; que les demandeurs n'ont 
rien objecté contre la recevabilité de cette intervention ; 

(3) Voyez en ce sens un jugement du tribunal de Mons, du 
1 9 décembre 1902 (PAS., 1903 ,111 , 159 ) . 

Attendu que l'intervenante, déclarant prendre le fait et cause 
de la défenderesse, conclut avec elle à la non-recevabilité de 
l'action; que cette fin de non recevoir se fonde sur ce qu'aux 
termes de la loi grand-ducale du 5 avril 1902, concernant l'assu
rance obligatoire des ouvriers contre les accidents, les ascendants 
ont droit à une pension fixe à la condition que le défunt leur ait 
fourni en tout ou en majeure partie les frais d'entretien (art. 9), 
et sur ce que, d'autre part, toute action en dommages-intérêts 
basée sur les articles 1382 et suivants du code civil leur est 
refusée, à moins qu'un jugement pénal ait déclaré le patron ou 
son préposé coupables d'avoir intentionnellement provoqué l'ac
cident (art. 21) ; 

Attendu qu'il importe donc de décider laquelle des deux lois 
belge ou grand-ducale doit recevoir son application; 

Attendu que la loi qui régit les faits dommageables, soit qu'il 
s'agisse de délits ou de quasi-délits, est une loi de police et de 
sûreté, obligeant tous les habitants d'un territoire, peu importe 
leur nationalité; qu'en effet, le fait dommageable implique une 
lésion de l'ordre public dans le pays ou i l a été posé, ce qui 
entraîne nécessairement l'application de la loi territoriale à l'au
teur du délit ou du quasi-délit (4); 

Attendu d'ailleurs qu'un argument tiré de la volonté présumée 
des parties s'impose rationnellement en faveur de l'application 
de la loi du lieu de l'accident ; qu'en effet, celui qui s'engage 
comme travailleur à l'étranger chez un étranger, entend par le 
fait même se soumettre à la loi du pays dans lequel le contrat de 
travail doii recevoir son exécution, tant pour ce qui concerne les 
effets dérivant de la nature du contrat en lui-même que pour ce 
qui concerne les suites accidentelles de ce contrat dont l'exécu
tion peut être l'occasion; que la loi qui doit régir les rapports 
des parties, doit être une loi unique qui, dans l'espèce, en raison 
de la différence de nationalité des intéressés, est celle du lieu de 
l'accident; que c'est à celle-là qu'il y a lieu de présumer qu'ils 
ont voulu se rapporter; 

Attendu que les demandeurs objectent vainement que la loi 
grand-ducale ne peut recevoir d'application en Belgique, étant 
contraire aux principes d'ordre public tirés des articles 1382 et 
suivants du code civil et de notre législation pénale; 

Attendu que le fait dommageable n'implique lésion de l'ordre 
public que dans le pays où i l s'est passé ; que le fait litigieux 
s'étant produit dans le Grand-Duché, le droit public belge n'est 
pas intéressé à sa réparation en Belgique; que ce principe est si 
vrai qu'il est sanctionné par notre législation pénale belge, qui 
ne permet pas de poursuivre en Belgique un étranger à raison de 
crimes ou délits commis à l'étranger, même contre un Belge, si 
ce n'est dans le cas de crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat 
belge ou conlre la foi publique belge, exceptionnellement prévus 
par l'article 10 de la loi du 17 avril 1878 ; que si, à la vérité, les 
faits dommageables sont encore régis en Belgique par les arti
cles 1382 et suivants du code civil, ce n'est que pourautant qu'il 
s'agisse de délits ou quasi-délits survenus sur noire territoire; 

Attendu, d'autre part, que les demandeurs critiquent sans plus 
de fondement comme contraires à l'ordre public belge, les dispo
sitions de la loi grand-ducale, en tant qu'elles n'accordent pas à 
la partie lésée la réparation intégrale du préjudice causé et la 
privent même dans certains cas de toute réparation, notamment 
lorsque le défunt ne fournissait pas à l'ascendant en tout ou en 
majeure partie les frais d'entretien; 

Allendu que notre nouvelle législation belge sur la réparation 
des accidents du travail, non encore en vigueur i l est vrai, s'ins
pire des mêmes idées; qu'elle n'accorde pas non plus la répara
tion intégrale du dommage en cas de laute et supprime l'action 
en responsabilité de l'article 1382, sauf dans le cas d'accident 
intentionnellement provoqué par le chef d'entreprise ; mais que, 
d'un autre côté, elle assure la subsistance de l'ouvrier et des siens 
par le service d'une indemnité qui lui est octroyée en toute 
hypothèse, que l'accident soit le résultat de la faute du patron ou 
de celle de l'ouvrier ou même la conséquence d'un risque profes
sionnel ou d'un cas fortuit ; que celte loi refuse aussi la répara
tion aux ascendants dont la victime n'était pas le soutien (art. 6, 
lit t . C); qu'il suit de ces considérations que la loi grand ducale, 
loin d'être contraire à l'ordre public belge, est absolument con
forme aux dispositions de la loi belge, qui entrera bientôt en 
vigueur; 

Attendu que s'il est vrai que l'article 48 de la loi grand-ducale 
suspend le droit à la pension pendant tout le temps que l'ayant 
droit étranger ne réside pas dans le Grand-Duché, i l importe de 
considérer que les demandeurs n'ont pas obtenu la pension fixée 
par la loi, non pas uniquement parce qu'ils résidaient en 
Belgique, mais encore parce qu'il n'était pas démontré, confor-

(4) LAURENT, Droit civil international, t. V 1 H , n° 10. 



mémpnt à l'article 9 de la loi du Grand-Duché, que la victime ait 
contribué pour le tout ou pour la plus grande partie à leur entre
tien; que ce seul motif suffisait pour justifier le refus de l'octroi 
de la pension; 

Attendu, au surplus, que s'il est regrettable que la législation 
grand-ducale contienne des dispositions aussi manifesiement 
contraires à l'équité que celle de l'article 48 de la loi,qui impose 
aux étrangers la résidence dans le Grand-Duché comme condition 
du payement de la rente, l'étranger n'est cependani pas exclu de 
la faveur de ses dispositions légales, l'article 12 disposant for
mellement que le bénéfice de la loi s'étend aux étrangers comme 
aux Luxembourgeois; que s'il est vrai que le droit de l'étranger 
est subordonné en réalité a certaines conditions, nota binent la 
résidence, il s'agit de conditions librement acceptées et dont 
l'accomplissement dépend d'ailleurs de sa seule volonté ; 

Attendu, au surplus, que l'ordre public belge n'est pas atteint 
par le défaut de réparation d'un accident survenu en dehors des 
limites de son territoire ; qu'il résulte encore de la combinaison 
des articles 128 de la Constitution, 3 et 11 du code civil, que les 
étrangers en Belgique et les Belges à l'étranger peuvent être 
traités différemment que les nationaux; 

Attendu enfin que les demandeurs se prévalent de ce que le 
contrai judiciaire étant lié devant un tribunal belge, doit être régi 
par la loi belge; 

Attendu que cette argumentation établit une confusion com
plète et manifeste entre la compétence el le statut; qu'en effet, 
si la compétence se iègle d'après les lois du pays où ia contes
tation s'engage judiciairement, i l en est autrement du fond du 
droit qui doit être régi par la loi du pays où l'action est née; 
que le système contraire mettrait le défendeur à l'entière merci 
du demandeur qui ne manquerait jamais d'assigner devant le 
tribunal du pays dont la législation lui serait le plus favorable; 
qu'ainsi aussi le même lait générateur du droit serait apprécié 
différemment selon que l'action serait portée devant un tribunal 
belge, allemand ou français, ce qui serait la négation de la jus
tice et du droit civil international; 

Attendu que la loi grand ducale du 8 avril 1902 doit donc 
recevoir son application; qu'il s'agit dans l'espèce d'une action 
en dommages-intérêts basée sur la faute de la défenderesse; que 
l'article 21 de cette loi dispose formellement que : « Les per
sonnes assurées en vertu de la présente loi,ainsi que leurs ayants 
droit désignés par les articles 8 à 11, même s'ils n'ont aucun 
droit à une pension, n'otit, à raison de l'accident, une action en 
dommages-intérêts contre le patron ou son fondé de pouvoir, 
surveillant ou préposé, que lorsqu'un jugement pénal a déclaré 
le prévenu coupable d'avoir intentionnellement provoqué l'acci
dent; que tel n'est pas le cas de l'espèce; 

Par ces motifs, le Tribunal, ouï. à l'audience publique du 
28 juin dernier, M. BIRCK, substitut du procureur du roi, en son 
avis conforma, reçoit l'Association d'assurance contre les acci
dents du Grand-Duché, intervenante, lui donne acte de ce qu'elle 
prend les fait et cause de la défenderesse au principal; ce fait, 
déclare les demandeurs non recevables en leur action; les en 
déboute et les condamne aux dépens, à part cependani les frais 
de la demande en intervention qui resteront à charge de l'inter
venante... (Du 13 juillet 1904. — Plaid. M M " MICHAËLIS C. 
HOLLENFELTZ.) 

Deuxième espèce. 

(BRFCKELER C. THIRY ET LA SOCIÉTÉ LOTHHINGER 
BERGBAU-VEREIN.) 

JUGEMENT. — Attendu que, par exploit de l'huissier Nothomb, 
d'Arlon, en date du 29 avril 1904, le demandeur a fait assigner 
le sieur Thiry en payement d'une somme de 23,000 francs de 
dommages-intérêts, pour réparation d'un accident de travail 
dont i l a été victime et qu'il impute à faute au défendeur; qu'il 
base également cette demande sur une assurance qui aurait été 
contractée à son profit et à laquelle il aurait droit en suite des 
retenues faites sur son salaire; 

Attendu que, par un autre exploit du même huissier, en date 
du 21 mai 1904, le demandeur a fait assigner la société Lothrin-
ger Bergbau-Verein en payement de la même somme de 
25,000 francs, tant à raison de sa faute personnelle que de celle 
de ses employés et spécialement du défendeur Thiry, qu'il pré
tend être le directeur effectif de la dite société à Esch, et encore 
à raison de l'assurance susvantée; 

Attendu qu'il n'est rien objecté contre la demande de jonction 
des causes introduites par les deux exploits susénoncés ; 

Attendu que la société Lolhringer Bergbau-Verein, société 
allemande dont le siège est à Cologne, conclut à l'incompétence 
du tribunal ; qu'elle soutient que, tout au moins en ce qui con

cerne la partie de l'action autre que la prétendue faute reprochée 
à son directeur, le défendeur Thiry, aucune connexilé ne peut 
exister entre les deux demandes; que cette connexité seule pour
rait rendre le tribunal belge compétent vis-à-vis d'elle, société 
allemande; qu'en ce qui concerne les faits imputés au défendeur 
Thiry et dont le demandeur entend le rendre civilement respon
sable, elle conclut en outre et subsidiairement à son exception 
d'incompétence, ainsi d'ailleurs que le défendeur Thiry et tout 
en contestant la prétendue qualité de directeur ou d'employé de 
celui-ci, à la non-recevabilité et au non-fondement de la de
mande ; 

Attendu que les parties sont en désaccord sur le lieu où se 
serait produit l'accident litigieux; mais qu'elles s'entendent 
cependant pour reconnaître qu'il n'a pas eu lieu en Belgique; 
que cet accident est survenu soit en France, soit dans le Grand-
Duché de Luxembourg; 

Attendu que, ainsi qu'il a été décidé dans l'affaire Reis contre 
la Société le Prince-Henri, vidée par jugement du tribunal de ce 
siège, en date du 13 juillet 1904 et pour les motifs y repris, 
c'est la loi du lieu où l'accident s'est produit qui doit être appli
quée ; que, dans l'espèce, la loi grand-ducale sur les accidents 
du travail, dans son article 21, et la loi française du 9 avril 1898 
et 22 mars 4902, dans ses articles 2 et 7, refuse toute action en 
dommages-intérêts contre le préposé d'un patron ; 

Attendu qu'à supposer que toute la partie de la demande diri
gée contre la société Lolhringer Bergbau-Verein relative à la 
responsabilité de celle société soit connexe à l'action en respon
sabilité intentée au défendeur Thiry, encore est-il que le tribunal 
devrait se déclarer incompétent vis-à-vis de la société, la de
mande formée contre Thiry étant au préalable déclarée non 
reccvable ; 

Attendu, en effet, que si la loi permet aux tribunaux de rete
nir, à raison de la connexité, une action ayant un rapport plus 
ou moins étroit avec une demande dirigée contre une autre per
sonne, encore faut-il que cette dernière soit sérieuse et ne soit 
pas, comme dans l'espèce, manifestement mal fondée ; qu'elle 
soit, en d'autres termes, autre chose qu'un simple prétexte ou un 
moyen de procédure n'ayant d'autre but que de distraire la 
seconde demande de son juge naturel ; 

Attendu que la même solution s'impose en ce qui concerne la 
demande basée sur le contrat d'assurance ; que celte demande 
n'a pu, en effet, être introduite sérieusement contre le défendeur 
Thiry, vis-à-vis de qui i l y a lieu de déclarer cette demande au 
préalable mal fondée ; qu'en effet, si Thiry a opéré des retenues 
sur le salaire du demandeur, i l n'a pu le taire que pour le compte 
de la société dont on prétend qu'il était le préposé; 

Attendu, au surplus, que la demande en responsabilité dirigée 
contre ia société Lothringer Bergbau-Verein serait, à n'importe 
quel titre, non recevable aux termes des lois française ou grand-
ducale, seules applicables ; 

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . BIRCK, substitut du procu
reur du roi, en son avis en grande partie conforme, statuant sur 
les demandes dirigées contre le défendeur Thiry, déclare ces 
demandes non recevables et non fondées, et statuant sur les 
demandes dirigées contre la société Lolhringer Bergbau-Verein, 
se déclare incompétent; condamne le demandeur aux dépens... 
(Du 24 juillet 1904. —Plaid. M M C ! MICHAËLIS C. HOLLENFELTZ.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Deuxième chambre. — Présidence de M. van Maldeghem. 

2 février 1904. 

D É T E N T I O N P R E V E N T I V E . — D É L I T FISCAL. — MISE E N 

L I B E R T É SOUS CAUTION. 

Le tribunal correctionnel saisi d'un délit fiscal punissable d'empri
sonnement, est compétent pour ordonner la mise en liberté du 
prévenu sous caution. 

(L'ADMINISTRATION DES FINANCES C. DEGUELDRE.) 

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Liège, du 21 décembre 1903, rendu sous la 
présidence de M. P O L A I N , président, 



ARRÊT. — Sur le premier moyen du pourvoi, déduit de la 
violation des articles 224 et 225 de la loi générale du 26 août 
1822, en ce que ces articles contiennent, au sujet de l'arrestation 
des fraudeurs, un système complet, incompatible dans son appli
cation avec les dispositions des articles 113 et suivants du code 
d'instruction criminelle, et par conséquent avec l'article 114 de 
ce code, qui permet d'accorder en tout état de cause la mise en 
liberté provisoire sous caution : 

Attendu que la loi générale du 26 août 1822 ne règle pas d'une 
manière complète l'arrestation, la détention préventive et la mise 
en liberté provisoire des délinquants ; 

Que l'article 224 de cette loi , modifié et étendu par l'article 
20 de la loi du 6 avril 1843, ainsi que l'article 225 confèrent aux 
employés de l'administration le droit de mettre les fraudeurs en 
état d'arrestation, à charge de les placer sur le champ à la dispo
sition du juge ; 

Que ers textes n'indiquent pas le magistrat à la disposition 
duquel le fraudeur doit être conduit, ne définit pas les pouvoirs 
de ce magistrat et ne trace pas la procédure à suivre pour la 
détention préventive ou la mise en liberté provisoire du délin
quant ; 

Attendu que cette matière est régie par le code d'instruction 
criminelle qui était en vigueur au moment où sont intervenues les 
dispositions de la loi douanière, et auquel l'article 247 de la loi 
générale de 1822 renvoie expressément pour l'instruction et le 
jugement des poursuites ; 

Qu'il n'est dérogé, à cet égard, aux dispositions de ce code 
qu'en ce qui touche les délinquants passibles uniquement de 
peines pécuniaires et mis en état d'arrestation dans le cas excep
tionnel de l'article 225 de la loi du 26 août 1822, qui donne au 
prévenu le droit d'obtenir sa mise en liberté par la consignation 
du montant des amendes; que du reste la poursuite tend, dans 
l'espèce, à l'application d'une peine d'emprisonnement en vertu 
de l'article 224 ; 

Que ni l'article 224 ni aucun autre texte de la législation doua
nière n'apportent une dérogation à l'article 114ducode d'instruc
tion criminelle, aux termes duquel, lorsque le fait n'emporte 
qu'une peine correctionnelle, la mise en libertéavecciution peut 
être demandée et accordée en tout état de cause, et que le tribu
nal correctionnel est donc compétent pour la décréter, dès qu'il 
est saisi des poursuites ; 

Attendu que, suivant les termes de l'article 22 de la loi du 
20 avril 1874, cette loi, pas plus que la loi du 18 février 1852, 
n'a modifié la législation relative à la répression des fraudes en 
matière de douanes; qu'elle a laissé tout ce qui concerne la déten
tion préventive des fraudeurs sous l'empire des articles 224 et 
225 de la loi de 1822, de l'arrêté royal du 2 juillet 1824 et des 
dispositions du code d'instruction criminelle ; 

Attendu, dès lors, qu'en décidant que le tribunal correctionnel 
de Liège, saisi de la poursuite dirigée contre Degueldre, du chef 
de faits punissables d'emprisonnement et d'amende, avait com
pétence pour accorder à cet inculpé sa mise en liberté avec 
caution, l'arrêt dénoncé n'a pas contrevenu aux dispositions 
invoquées dans le pourvoi ; qu'il a fait, au contraire, une juste 
application des articles 224 et 247 de la loi générale de 1822 et 
de l'article 114 du code d'instruction criminelle ; 

Sur le second moyen, tiré de ce que, contrairement aux pres
criptions du code d'instruction criminelle, la caution n'a pas été 
fixée par une ordonnance spéciale, parties entendues : 

Attendu qu'il résulte des termes des articles 114et 117 du code 
d'instruction criminelle, que la juridiction compétente pour con
naître de la requête tendant à la mise en liberté provisoire statue 
en même temps sur celte libération et sur le montant de la caution; 

Que la discussion de la solvabilité de la caution par le procu
reur du roi et la partie civile dûment appelés, suppose que la 
mise en liberté sous caution ail été obtenue déjà et le chitire du 

.cautionnement déterminé par l'ordonnance; 
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé, après avoir entendu 

toutes les parties, la décision du tribunal correctionnel de Liège 
portant que la caution, offerte par Degueldre ensuite de l'ordon
nance de mise en liberté avec caution, sera discutée par le pro
cureur du roi et par la partie civile dûment appelés ; 

Que le seeond moyen, proposé en ordre subsidiaire, n'est donc 
pas fondé ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M . le conseiller 
VAN ISEGHEM et sur les conclusions conformes de M . TERLINDEN, 
premier avocat général, rejette... (Du 2 février 1904. — Plaid, i 
M E G. LECLERCQ'.) 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LIÈGE. 

Présidence de M. Liben, vice-président. 

23 juin 1903. 

BOISSONS ALCOOLIQUES. — DROIT DE LICENCE. — MAGASIN. 

GÉRANT. — DÉBITANT. — CARACTÈRES. 

L'article 1 0 de la loi du 1 9 août 1889 , relative au droit de licence, 
n'e>t pas applicable au gérant d'un magasin de denrées colo
niales, qui débite pour le compte de ce magasin des boissons 
alcooliques par quantités inférieures à deux litres : le débit de 
boissons, dans le sens de la loi, est l'endroit accessible à toutis 
personnes qui consomment sur place les boissons qui leur sont 
servies. 

(LE MINISTÈRE PUBUC C. X . . . ET LE MINISTRE DES FINANCES.) 

JUGEMENT. - • Attendu que l'inculpé X.. . est poursuivi pour 
avoir, étant gérant d'un magasin de denrées coloniales établi 
par « La Fédération ouvrière », société coopérative, débité pour 
le compte de la dite société des boissons alcooliques par quantité 
inférieure à deux litres, sans que le droit ce licence eut été 
acquitté; 

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'inculpé n'exerce pas la 
profession de cabaretier et qu'il résulte du procès-verbal dressé 
par les commis des accises que l'eau-de-vie vendue a été livrée 
en un flacon d'un litre par la femme du prévenu; 

Attendu que vendre de l'alcool dans ces conditions ne consti
tue pas l'établissement d'un débit de boissons que la loi du 
1 9 août 1889 a voulu atteindre; qu'en effet, il ressort nettement 
de l'exposé des motifs de cette loi et des discussions qui ont pré
cédé le vote que le terme « débit de boissons », employé dans 
celte loi, signifie simplement « cabaret », c'est-à-dire un endroit 
accessible à toutes personnes quelconques qui consomment sur 
place des boissons qui leur sont servies : que le but poursuivi 
par le législateur a été d'enrayer la multiplication des dits caba
rets et d'arriver à en restreindre le nombre (1); 

Attendu que si, à première vue, le texte de l'article 1 0 delà 
loi de 1889 paraît formel et applicable même aux commerçants 
non cabaretiers qui vendent de l'alcool, en flacons fermés, par 
quantités inférieures à deux litres, il ressort cependant du rap
prochement de ce texte de celui de l'article 4, interprété parles 
travaux préparatoires, qu'il ne peut être généralisé comme le 
demande l'administration des finances; 

Que celle-ci, d'ailleurs, l'a si bien compris que, dans sa lettre 
du 3 1 octobre 1903 , versée au dossier, M . le ministre des 
finances écrivait à M . le directeur des contributions : 

« Toutefois, comme il ne s'agit pas dans l'espèce d'un de ces 
débits en détail que le législateur a spécialement voulu atteindre, 
je vous autorise, M . le directeur, à ne déférer le procès-verbal à 
la justice que si la société refuse de souscrire une transac: ion 
stipulant le payement d'une somme de 50 francs à titre d'amende, 
indépendamment de la taxe et des frais » ; 

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de s'en tenir uniquement à 
la lettre de la loi, mais qu'il faut s'inspirer de son esprit pour 
l'interpréter et que, dès lors, l'inculpé, n'ayant pas établi un débit 
de boissons alcooliques au sens de la loi de 1889, la prévention 
mise à sa charge n'est pas établie; 

Par ces motifs, le Tribunal le renvoie des poursuites sans frais 
et déboute l'administration des finances de son action contre la 
société coopérative « La Fédération ouvrière ». . . (Du 23 juin 
1903 . — Plaid. M M ' 8 TSCHOFFEN et ROBERT.) 

Table Générale de la Belgique Judiciaire. 

•i 8 8 6 - - I 9 0 2 

L e septième fascicule, comprenant les feuilles 6 1 à 7 0 , 
vient de paraître. — Le huitième est sous presse et sera 
distribué prochainement. 

Prix de la Table complète : 40 francs, payables au comptant 
ou par fractions mensuelles de 5 francs. 

(1) Voyez Exposé des motifs, Doc. pari., Ch. des représentants, 
session d*e 1888-1889, n° 2 5 4 . 
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S O M M A I R E . 
Étude sur l'autorité et l'exécution des décisions judi

ciaires, des sentences arbitrales et des actes authen
tiques, suivant l a Convention franco-belge du 8 jui l 
let 1899. 

SUR 

l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, 

des sentences arbitrales et des actes authentiques, 

S U I V A N T L A 

Convention franco-belge du 8 juillet 1899. (*) 

X I V . Ainsi, suivant la Convention franco-belge, en 
ce qui concerne la compétence, la vérification du juge 
saisi en France ou en Belgique d'une demande d'exe-
quatur, ne doit porter que sur l'observation des règles 
déclarées communes aux deux pays. Le juge français ne 
doit pas s'assurer en outre si le juge belge s'est conformé 
aux autres règles de compétence obligatoires en Belgi
que. De même qu'il ne revise pas le jugement belge 
quant au fond, de même il ne le revise pas en ce qui 
concerne l'application des règles de compétence qui 
n'ont pas été formulées par la Convention. L a mission 
du juge belge ne s'étend pas non plus à examiner si le 
juge français a fait une juste application des règles de 
compétence particulières à la France. 

Avant la Convention franco-belge, la mission du juge 
français et du juge belge n'était pas ainsi limitée. Devant 
reviser le fond du jugement, ils devaient aussi s'assurer 
de l'observation de toutes les règles de compétence en 
vigueur dans le pays où il avait été rendu (75). 

Le juge belge contrôlait l'application que le juge fran
çais avait faite au Belge des règles de compétence en 
vigueur en France ; et réciproquement, le juge français 
exerçait le même contrôle sur l'application faite par le 
juge belge au Français des règles de compétence établies 
en Belgique. 

C'est ce contrôle que la Convention franco-belge sup
prime. El le ne permet pas au juge belge de reviser 
l'application que le juge français a faite des lois fran
çaises sur la compétence, ni au juge français de reviser 

(*) Voyez, supra, col. 1105-1120. 

(75) Voyez notre Etude sur l'autorité et l'exécution des juge
ments étrangers en Belgique, suivant la loi du 25 mars 1876 , 
8 XVIII (BELG. JUD., supra, col. 524-526) ; VINCENT et PENAUD, 

V° Jugement étranger, n° 163 et suivants. 

celle que le juge belge a faite des règles de compétence 
belges. Mais le juge belge est tenu d'appliquer au F r a n 
çais les lois belges et le juge français est tenu d'appliquer 
au Belge les lois françaises. Ils ne pourraient en appli
quer d'autres, sans méconnaître la règle écrite dans le 
paragraphe premier de l'article premier de la convention, 
que les Belges en Franco et les Français en Belgique 
sont régis par les mêmes règles de compétence que les 
nationaux. Leurs jugements seraient sans valeur, quoi
qu'ils n'eussent méconnu aucune des règles de compétence 
déclarées communes aux deux pays, obligatoires dans 
l'un et l'autre. Ils contreviendraient à l'article 10, qui 
formule une conséquence du principe établi par le para
graphe premier de l'article premier. 

L'article 10 dispose : « Pour tous les cas où la présente 
convention n'établit pas de règles de compétence com
munes, la compétence est réglée dans chaque pays par 
la législation qui lui est propre «. Ces règles propres à 
chaque pays peuvent être différentes. E t partant, en 
vertu du principe établi par le paragraphe premier de 
l'article premier que les Belges en France et les F r a n 
çais en Belgique sont régis par les mêmes règles de 
compétence que les nationaux », le juge français 
appliquera quelquefois en France au Belge des règles de 
compétence qui ne sont pas admises en Belgique; et le 
juge belge appliquera de même quelquefois en Belgique 
au Français des règles de compétence qui ne sont pas 
admises en France. Le paragraphe premier de l'article 
premier assure au Belge en France l'application des lois 
françaises, et au Français en Belgique celle des lois 
belges. Mais cette application n'est soumise à aucune 
revision : elle est souveraine. 

L'article 10 trace une règle générale : elle ne comporte 
pas d'exception, quelle que soit la nature des actions. 

Par un arrêt du 5 janvier 1903 (76), la cour de Douai 
dit que « la règle établie par cet article est générale ; 
qu'elle dérive de ce que les tribunaux belges ou français 
présentent les mêmes garanties à tous les justiciables, 
et que, dans ces deux pays, où se fixent un si grand 
nombre d'étrangers, le droit d'obtenir justice ne peut 
être réservé aux nationaux ; qu'aucune exception n'est 
faite pour les actions en séparation de corps ou en 
divorce; qu'il a été, au contraire, précisé, dans l'exposé 
des motifs du projet de loi présenté aux Chambres fran
çaises, que le tribunal saisi d'un litige entre Belges 
devrait se déclarer compétent ou incompétent comme 
s'il ne concernait que des Français , sans qu'il y ait à dis
tinguer suivant la nature des actions E n conséquence, 
elle décide que le tribunal du domicile d'un Belge domi
cilié en France, est compétent pour connaître de l'action 
en divorce formée contre lui . 

X V . L a première des règles de compétence communes 
aux deux pays, c'est l'abrogation, par l'article 1 e r de la 

(76) SIREY, 1904 , 11, 2 0 5 . 



Convention franco-belge, de la compétence exception
nelle attribuée au juge du lieu où le demandeur a lui-
même son domicile ou sa résidence, par l'article 14 du 
code civil et les articles 53 et 54 de la loi du 25 mars 1876. 

Les jugements rendus en France ou en Belgique en 
vertu de ces dispositions exceptionnelles, ne peuvent 
acquérir l'autorité de la chose jugée ni obtenir la force 
exécutoire dans l'autre pays contractant. C'est ce qu'a 
décidé, par un jugement du 25 juillet 1901 (77), le tribu
nal civil de Cambrai, au sujet d'un jugement du tribunal 
civil de Charleroi qui avait fait application à un F r a n 
çais des articles 52 et 53 de la loi du 25 mars 1876. 

I l en est ainsi non seulement quand ces jugements 
intéressent des Français ou des Belges, mais même 
quand ils n'ont été rendus qu'entre étrangers. Tous les 
jugements rendus dans l'un des pays contractants sont 
soumis dans l'autre aux mêmes conditions et devaient 
l'être. 

C'est ce qu'a perdu de vue le tribunal de première 
instance d'Anvers, dans son jugement du 20 mars 
1903 (78), que nous avons approuvé sous un autre 
rapport (79). I l se prévaut de ce que le paragraphe 2 de 
l'article 2 permet aux Belges autorisés par le gouverne
ment français à établir leur domicile en France, d'invo
quer, tant qu'ils y résident, l'article 14 du code civi l , 
pour traduire d'autres étrangers devant les tribunaux 
français. I l en conclut à tort que le jugement français 
obtenu ainsi par le Belge du juge de son domicile, 
peut, en vertu des articles 11 et 12 de la Convention 
franco-belge, acquérir en Belgique l'autorité de la chose 
jugée avec la force exécutoire. 

Ce jugement, qui produit en France le même effet que 
s'il avait été rendu au profit d'un Français , n'a au
cun effet en Belgique, quoique prononcé en faveur d'un 
Belge, ni en vertu de la Convention franco-belge, 
puisqu'il est contraire aux règles de compétence com
munes aux deux pays, ni en vertu de la loi belge du 
25 mars 1876, puisque le tribunal français était unique
ment compétent en vertu de l'article 14 du code civi l , 
dont le bénéfice est accordé aux Belges. 

Aussi est-ce à bon droit que le jugement du tribunal 
civil d'Anvers a été réformé par un arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 24 novembre 1903 (80), que 
nous avons critiqué sous un autre rapport (81). El le 
refuse l'exequatur au jugement du tribunal de Nantes, 
exclusivement compétent en vertu de l'article 14 du code 
civil , à raison de la nationalité des demandeurs. El le 
dit que la compétence exceptionnelle établie par cet 
article, qui enlève le défendeur à son juge naturel, est 
contraire au droit des gens et partant à l'ordre public. 
Cette thèse de la cour d'appel de Bruxelles prête à la 
controverse. El le suppose que l'ordre public est lésé 
chaque fois que l'intérêt général souffre. 

Nous avons déjà dit (82) qu'il faut se prémunir contre 
cette confusion, qui donne à l'ordre public une portée 
trop générale. Un jugement fondé sur l'article 14 est 
susceptible d'exécution volontaire, ce qui prouve qu'il 
ne touche qu'à des intérêts privés et non à l'ordre public. 
Un motif moins discutable pour refuser l'exequatur à 
un pareil jugement, c'est celui que nous indiquions tan
tôt, savoir qu'il méconnaît les règles de compétence 
communes à la France et à la Belgique, dont la pre
mière est l'abrogation de la compétence exorbitante 
attribuée au juge du domicile du demandeur. 

(77) PAS., 1902, IV, 115. 
(78) PAS., 1903, I I I , 312; JOURN. DES TRIB. , 1904, n° 1872, 

col. 122; CLUNET, 1904, p. 730. 
(79) Supra, §§ I l et I I I . 
(80) BELG. JUD., 1903, col. 1343; PAS., 1904, I I , 35; JOURN. 

DES TRIB., loc. cit.; CLUNET, 1904, p. 730. 
(81) Voyez supra, § I I I . 
(82) Nos Etudes sur la compétence civile à l'égard des étrangers, 

Introduction, p. XV1II-X1X. 

Suivant l'article 10 de la loi du 25 mars 1876, les 
jugements prononcés en France , en vertu de l'article 14 
du code civil , non seulement contre des Belges, mais 
aussi contre des étrangers, ne pouvaient être rendus 
exécutoires en Belgique. Cet article refuse la force 
exécutoire, quelle que soit la nationalité des parties, 
à tous les jugements prononcés par des tribunaux étran
gers uniquement compétents à raison de la nationalité 
du demandeur. Cet article écarte ces jugements aussi 
bien au profit des étrangers qu'au profit des Belges, 
parce qu'ils sont contraires au droit des gens. Comment 
admettre que la Convention franco-belge, qui ne réprouve 
pas moins l'article 14, qui l'abroge expressément, aurait, 
par modification à la loi du 25 mars 1876, permis d'exé
cuter en Belgique les jugements prononcés en France, 
en vertu de cet article, contre des étrangers autres 
que des Belges? Pourquoi la Convention franco-belge 
aurait-elle traité ces étrangers moins favorablement en 
Belgique que la loi du 25 mars 1876? Les travaux préli
minaires ne marquent point l'intention de rendredésor-
mais exécutoires en Belgique les jugements prononcés 
en France, en vertu de l'article 14 du code civil, contre 
des étrangers qui ne sont pas belges. Cette intention 
non exprimée d'enlever aux étrangers une garantie dont 
ils jouissent comme les Belges, veut-on l'induire de ce 
que la Convention franco-belge, qui reproduit les autres 
dispositions de l'article 10 de la loi du 25 mars 1876, 
en supprime la disposition finale qui refuse l'exequatur 
au jugement rendu par le tribunal étranger, s'il n'est 
compétent qu'à raison de la nationalité du demandeur? 
Cette disposition est supprimée aussi à l'égard des 
Belges. Elle n'avait aucune raison d'être dans la Con
vention franco-belge, qui exige l'observation des règles 
de compétence déclarées communes aux deux pays, 
parmi lesquelles la plus importante est l'abrogation de 
la compétence attribuée au juge du domicile du deman
deur. Cette compétence exceptionnelle est particulière 
au pays où elle est établie, et les jugements qui se fon
dent sur elle ne sont pas exécutoires dans l'autre pays. 

Aussi, par son arrêt du 1 e r juillet 1904 (83), la cour 
de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt de la 
cour d'appel de Bruxelles du 24 novembre 1903, non 
pas parce que l'article 14 est contraire à l'ordre public, 
comme le dit cet arrêt , mais parce que » la première 
•> règle de compétence commune résultant de l'ar-
* ticle 1 e r, § 1 e r , de la Convention, est la suppression 
» de l'article 14 du code civil dans les relations des 
* deux pays. » Elle dit que » les travaux préparatoires 

indiquent que telle a été l'idée fondamentale de la 
» Convention ; que l'exposé des motifs français le dit 
» expressément et que, tant en France qu'en Belgique, 
•> on a fait ressortir le caractère exorbitant de cette 
« disposition. « 

Sous ce rapport, la Convention franco-belge n'a pas 
modifié la loi du 25 mars 1876, et elle n'avait aucune 
raison de le faire. 

L a cour de cassation dit très bien que » l'on ne peut 
» soutenir que le législateur belge ait abandonné au 
" profit de la France, et sans réciprocité possible, le 
» principe qu'il avait inséré dans l'article 10, n° 5, de 
" de la loi sur la compétence du 25 mars 1876 ; qu'il a, 
» au contraire, affirmé la volonté de le maintenir et 
- que l'article 11, n° 5, de la Convention a été. dans sa 
» pensée, l'équivalent de l'article 10, n° 5, de la loi 
« de 1876. » 

X V I . L'article 15 du code c ivi l , qui est le corollaire 
de l'article 14(84), permet de traduire un Français 

(83) PAS., 1 9 0 4 . 1 , 2 9 3 ; JOURN. DES TRIB., 1904, n° 1 9 2 1 , 
col. 9 1 7 . LA BELGIQUE JUDICIAIRE reproduira cet arrêt dans son 
n" 8 4 , du 4 décembre prochain. 

(84) Voyez sur cet article, nos Eludes sur la compétence civile 
à l'égard des étrangers, 3 E étude, n o s 27 et suiv. 



devant un t r ibuna l de France pour des obligations par 
l u i contractées en pays étranger, même avec un étran
ger. Cet ar t ic le ne confère pas contre le Français un 
droi t exceptionnel s ' i l a un domicile ou une résidence 
en France. Ce n'est pas non plus un d ro i t exceptionnel 
quand i l s'agit de l'exécution d'un contrat commercial 
qui , quoique conclu en pays étanger, doit être exécuté 
en France ; car, dans ce cas, en ver tu de l 'ar t icle 420 
du code de procédure c iv i le , le t r ibuna l de commerce 
du lieu du payement est compétent. Mais hors ces cas, 
la compétence consacrée par l 'article 15 est exception
nelle. 

Le § 3 de l 'ar t ic le 1 e r de la Convention franco-belge 
porte que « l 'ar t ic le 15 du code c i v i l cesse d'être appl i -
" cable dans les rapports entre Français et Belges. « 

En Belgique, la lo i du 25 mars 1876, en remplaçant 
les règles antérieures de compétence par un système 
nouveau, a abrogé impl ic i tement l 'ar t ic le 15 du code 
c iv i l (85). En France, cet ar t ic le subsiste toujours. La 
Convention franco-belge ne l'abrogeant que dans les 
rapports entre Français et Belges, i l reste applicable 
aux rapports des França is entre eux ; c'est ce que d i t le 
t r ibunal c i v i l de Rodez, dans un jugement du 12 août 
1903(86). L 'ar t ic le 15 reste applicable aussi dans les 
rapports des Français avec d'autres étrangers que leé 
Belges. I l résulte de là qu'en Belgique, les jugements 
obtenus en France, en ver tu de l 'ar t icle 15, par ces étran
gers ou par des Français , contre des Français , peuvent 
être rendus exécutoires en Belgique, même dans les cas 
où l 'ar t ic le 15 consacre une compétence exceptionnelle. 

X V I I . Nous avons expliqué dans une let t re adressée 
à M . D U P O N T , vice-président du Sénat , qui l 'a insérée 
dans son rappor t (87), comment, à la demande de la 
France, l 'application de l 'ar t ic le 2, consacrant le forum 
conlraclus, a été restreinte au cas où le défendeur n'a 
ni domicile n i résidence en Belgique ou en France. 

Les délégués belges firent observer aux délégués 
français que cette res t r ic t ion apportée au forum con
lraclus, ferait aux Français en Belgique une situation 
moins favorable que celle qui leur était assurée par la 
lo i du 25 mars 1876. En ver tu de cette l o i , ils peuvent 
dans tous les cas assigner les Belges devant le forum 
conlraclus. En ver tu de l 'art icle 2 de la Convention, ils 
perdaient ce dro i t quand les Belges ont un domicile ou une 
résidence soit en Belgique soit en France. Les délégués 
français ne voulurent pas de cette conséquence : ils 
déclarèrent ne renoncer à aucun des droits dont ils 
jouissent sous la l o i du 25 mars 1876. Les délégués 
belges n'avaient aucune raison de s'opposer à ce que 
cette lo i continue à régir en Belgique les rapports entre 
Français et Belges. C'est ainsi que fut insérée à la fin 
de l 'ar t ic le 19 de la Convention une disposition générale 
por tant : * Elle n'enlève aux Français aucun des droits 
» que leur confère la lo i du 25 mars 1876 tant qu'elle 
» sera en vigueur . » Si les Français ne perdent aucun 
de ces droits , les Belges conservent par réciprocité les 
mêmes droits à l'égard des Français . L a pensée domi
nante de la Convention, formulée dans le § 1 e r de l 'ar
ticle 1 e r , c'est de régir les Belges en France et les F r a n 
çais en Belgique par les mêmes règles de compétence 
que les nationaux. Les Français ne peuvent invoquer 
en Belgique aucune règle de compétence que les Belges 
ne puissent invoquer contre eux. Ce serait leur assurer 
en Belgique une s i tuat ion plus favorable qu'aux nat io
naux, ce qui est contra i re à la règle fondamentale de la 
Convention en matière de compétence, qui assimile 
en Belgique les Français aux Belges, et en France 
les Belges aux França is . I l suit de là qu'en Belgique, en 
ver tu du dernier paragraphe de l 'ar t ic le 19 de la Con-

(85) Voyez la 5 E étude, n° 7 . 
(86) CLUNET, 1904 , p. 365 . 
(87) Voyez PASINOMIE, 1904 , p. 3 5 2 ; supra, col, 9 2 6 . 

vent ion ,qui maint ient l a l o i du 25 mars 1876. le forum 
conlraclus continue, pour les França is comme pour les 
Belges, à être régi par les articles 42 et 52, 3°, de cette 
lo i ; qu ' i l est ouver t à l'égard des uns comme des autres, 
même quand i l s ont un domicile ou une résidence en 
Belgique ou en France (88). L 'ar t ic le 2 de la Convention 
qui l ' exc lu t dans ce cas, n'est applicable aux Belges 
comme aux França i s qu'en France. 

Le paragraphe final de l ' a r t ic le 19 de la Convention 
ne permet pas d'appliquer la première disposition de 
l 'ar t ic le 2 en Belgique, n i aux Français ni aux Belges. 
C'est la loi du 25 mars 1876 qu ' i l faut y suivre. 

Les délégués français ayant fait insérer dans la Con
vent ion la disposition finale de l ' a r t ic le 19, pour assurer 
aux França is la conservation des droi ts qui leur sont 
conférés par la l o i du 25 mars 1876, les délégués belges 
demandèrent qu ' i l lût d i t dans la Convention que «• les 
Belges conserveront en France les droi ts que leur con
fère, en matière commerciale, l 'ar t ic le 420 du code de 
procédure c iv i le , aussi longtemps que cette disposition 
restera en vigueur «. C'est ce que fait la fin de l 'ar
ticle 2. A i n s i , en France, par une modification à la règle 
tracée au commencement de cet ar t ic le , cette règle n'est 
pas applicable en matière commerciale dans les condi
tions déterminées par l 'ar t ic le 420 du code de procédure 
c iv i le . Cet ar t ic le continue à pouvoir être invoqué en 
France par les Belges contre les França i s et par les 
Français contre les Belges. 

En résumé donc, la règle tracée par la première dis
position de l 'a r t ic le 2 n'est pas applicable en Belgique, 
en ver tu de la disposition finale de l 'ar t icle 19. qui s t i 
pule la conservation de la lo i du 25 mars 1876; et en 
France, elle ne l'est qu'en matière c iv i le , la seconde dis
position s t ipulant en matière commerciale la conserva
t ion de l 'a r t ic le 420 du code de procédure c iv i le . 

X V I I I . Cette interprétation de la Convention franco-
belge que nous avons déjà exposée dans nos Etudes sur 
la compétence civile à l'égard des étrangers (89), a 
été admise par des jugements du t r ibunal de commerce 
d'Anvers, du 27 mars 1901 (90), du 4 décembre 1901 (91), 
par un jugement du t r ibuna l de commerce de Gand, du 
5 a v r i l 1902 (92), par trois arrê ts de la cour d'appel 
de Liège, du 10 j a n v i e r 1903, du 28 j anv ie r 1903 et du 
9 décembre 1903 (93), par u n jugement du t r i b u n a l 
d'Anvers, du 5 mars 1904 (94), du t r ibuna l de commerce 

(88) C'est l'égalité de traitement si formellement voulue par 
l'article 1ER de la Convention que M . MAURICE BERNARD méconnaît 
en écrivant : « Le forum conlraclus n'a un caractère subsidiaire 
« qu'en ce qui concerne les actions intentées en France soit par 
« des Belges contre des Français ou des étrangers, soit par des 
« Français contre des Belges, et aussi, croyons-nous, en ce qui 
« concerne les actions intentées en Belgique par des Belges contre 
« des Français. Au contraire, à l'égard des actions intentées en 
« Belgique par des Français contre des Belges, la compétence 
« du forum contractus n'est pas subsidiaire» (Etude, pp. 102-104) . 

Dans l'étude sommaire sur la Convention franco-belge qu'il a 
publiée dans le Journal du droit international privé (CI.UNET, 
1900, p. 946 ) , i l n'établit plus cette inégalité entre les Belges et 
les Français en Belgique; i l ne s'exprime pas sur le droit des 
Belges à l'égard des Français. (Voyez aussi C. RENARD, Convention 
franco-belge, p. 5 8 , note 3.) 

(89) Huitième étude, n° 14. 
(90) JOURNAL DES TRIBUNAUX, 23 mai 1 9 0 1 ; CLUNET, 1 9 0 3 , 

col. 6 7 8 . 

( 9 1 ) JOURNAL DES TRIBUNAUX, 1 9 0 2 , coh 1 4 0 ; JOURNAL DE PRO
CÉDURE, 1 9 0 2 , p. 183. 

(92) PAS., 1 9 0 2 , I I I , 1 7 7 ; JOURNAL DES TRIBUNAUX, 1902 
col. 6 9 8 ; JOURNAL DE PROCÉDURE, 1903, p. 1 8 2 . 

(93) JURISPRUDENCE DE LA COUR D'APPEL DE LIÈGE, 1903, pp. 29 
et 4 2 ; 1 9 0 4 , p. 3 1 ; PAS., 1 9 0 3 , I I , 1 8 7 ; JOURNAL DE PRO
CÉDURE, 1903 , p. 2 1 6 ; JOURNAL DES TRIBUNAUX, 1903 , col. 1 9 9 . 

(94) JOURNAL DES TRIBUNAUX, 1904 , col. 653 et 7 8 0 ; CLUNET, 

1904 , p. 7 2 8 . 



de Tournai, du 31 mars 1904 (95), et du tribunal civil 
de Bruges, du 31 mai 1904 (96). 

Elle a été admise aussi par le tribunal de commerce 
de la Seine, dans un jugement du 29 février 1901 (97). 
Mais ce jugement a été réformé par un arrêt de la cour 
d'appel de Paris , du 5 mars 1902 (98). 

Le tribunal de commerce de la Seine, invoquant la 
règle formulée par le § 1 e r de l'article 1 e r de la Conven
tion iranco-belge, s'était déclaré compétent pour statuer 
sur un procès intenté par une société française à une 
société belge, ayant son siège social à Louvain. L a cour 
de Paris , se prévalant de la première disposition de 
l'article 2, décide, au contraire, que le tribunal de la 
Seine était incompétent, parce que la société défende
resse avait son siège social à Louvain. 

Cet arrêt a été justement critiqué dans le Journal de 
Droit (99), par M E C H A R L E S L A C H A U , un des délégués 
français à la Conférence de Paris qui a élaboré la Con
vention franco-belge. 

" L a Cour », dit-il, " statue ainsi sur le litige en se 
bornant à interpréter l'article 2, § 1 e r, de la Convention; 
elle n'entend pas se référer à l'article 1 e r , puisque, si elle 
s'y référait, elle devrait appliquer, sur la demande du 
Français , l'article 420, §§ 2 et 3, au Belge défendeur, 
en matière commerciale.La base du traité franco-belge-, 
ajoute-t-il, * est l'assimilation des Français aux Belges, 
en Belgique, et des Belges aux Français , en France. 
Cette règle domine toute la Convention et c'est à elle 
qu'il faut recourir pour l'explication et l'interprétation 
des autres dispositions du traité. » 

Aussi, malgré l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 
25 mars 1902, qui a réformé son jugement du 29 février 
1901, le tribunal de la Seine a persisté dans sa jurispru
dence par un jugement du 21 juin 1902 (100). I l dit que 
l'article 2 de la Convention « ne l'ait pas échec à l'arti
cle l ' r qui demeure la base de la Convention ; qu'admet
tre, en raisonnant par déduction sur l'article 2, que le 
défendeur qui a un domicile en Belgique échappe néces
sairement à la compétence des tribunaux français, 
serait, en fait, supprimer tou tel 'économie de l'article 1 e r." 

L a cour de Douai s'est prononcée dans le même sens 
par un arrêt du 7 août 1902 (101). Elle décide, comme 
le fait le tribunal de commerce de la Seine, qu'un 
Français peutassigner devant le tribunal français du lieu 
de payement, le défendeur belge domicilié en Belgique, 
quand il s'agit d'un contrat commercial. L'arrêt porte : 
« qu'aux termes de l'article 1 e r de la Convention con
clue, le 8 juillet 1899, entre la France et la Belgique, 
les Français en Belgique et les Belges en France sont 
régis par les mêmes règles que les nationaux, en ce qui 
concerne la compétence civile et commerciale, d'où il 
résulte que les Belges étant, à cet égard, assimilés aux 
Français , peuvent être assignés devant le tribunal de 
commerce du lieu du payement, comme le serait un 
Français , par application du paragraphe 3 de l'art. 420 
du code de procédure civile; que l'article 2, d'après 
lequel, si le défendeur n'a ni domicile, ni résidence en 
France ou en Belgique, le demandeur peut saisir le juge 
du lieu où l'obligation est née, a été ou sera exécutée, 
ne fait pas exception à la règle inscrite dans le précé
dent article, mais a eu seulement pour but d'ajouter 

( 9 5 ) PAS., 1904 , I I I , 2 5 7 ; JOURNAL DES TRIBUNAUX, 1904 , 
col. 6 8 3 . 

(96) BELG. JUD., 1904 , col. 9 2 4 . 
(97) CLUNET, 1 9 0 1 , p. 5 2 9 . 
(98) BELG. JUD., 1902, col. 8 7 6 ; SIREY, 1904, 11, 1 2 1 ; DAL-

LOZ, Pér., 1903 , 11, 5 0 2 ; CLUNET, 1 9 0 2 , p. 5 6 5 ; PAS., 1902, 
IV, 1 3 0 ; JOURNAL DE PROCÉDURE, 1902 , col. 2 6 9 . 

(99 ) Numéro du 2 mai 1902 . Cet article a été reproduit en 
Belgique dans la BELGIQUE JUDICIAIRE, 1902 , col. 8 7 8 et dans le 
JOURNAL DE PROCÉDURE, 1902, pp. 258 -262 . 

(100) CLUNET, 1902 , p. 1032 . 

( 1 0 1 ) SIREY, 1904 , 11, 1 7 5 ; DALLOZ, Pér., 1 9 0 4 , 1 1 , 8 5 ; CLU-
K K T , 1904 , p. 3 7 1 . 

une compétence nouvelle, celle du forum conlractus, 
aux cas de compétence déjà existants. « 

Plus loin, l'arrêt répète que l'article 2 •> n'a apporté 
aucune modification à l'article 1 e r , qui assimile les Belges 
aux Français au point de vue de la compétence. » E t il 
ajoute que « du reste, le paragraphe 2 de l'article 2 
déclare en termes exprès que l'article 420 du code de 
procédure civile continue à être applicable en France, 
en disant que les Belges conservaient en matière com
merciale les droits que le dit article 420 leur confère. •> 

L e tribunal civil de Charleville s'est prononcé aussi 
par un jugement motivé avec soin, du 26 décembre 
1901 (102), dans le même sens que le tribunal de com
merce de la Seine. I l accorde l'exequatur à un juge
ment rendu le 29 juin 1901 par le tribunal civil de 
Liège, contre un Français domicilié en France. Sur 
appel, celui-ci, se fondant sur l'article 2 de la Conven
tion franco-belge, prétendit que le tribunal belge était 
incompétent, E t c'est ce qu'admet un arrêt de la cour 
de Nancy, du 26 avril 1902 (103) : « Elle reçoit l'appel 
de Bourguignon et y faisant droit, réforme et met 
à néant le jugement attaqué et relève l'appelant des 
condamnations prononcées contre lui; dit et juge que 
la règle commune de compétence établie par 1 article 2 
de la Convention internationale du 8 juillet 1899 
n'est applicable, relativement à l'action personnelle et 
mobilière intentée par un Belge contre un Français 
devant un tribunal de Belgique, qu'à la condition qut-: le 
défendeur n'ait ni domicile ni résidence en France; ce 
lait, déclare que le tribunal civil de Liège, saisi de l'ac
tion formée par Devillers contre Bourguignon, domi
cilié en France, était incompétent pour en connaître ; et, 
faisant application de l'article 11, § 5, de la Convention 
internationale prérappelée, déclare Devillers non rece-
vable et mal fondé en sa demande d'exequatur; l'en 
déboute et le condamne aux dépens de première instance 
et d'appel, etc. « 

Cet arrêt , comme celui de la cour d'appel de Paris(104), 
perd entièrement de vue la disposition finale de l'art. 19 
de la Convention franco-belge, qui, maintenant en Bel
gique dans les rapports entre Français et Belges la loi 
du 25 mars 1876, y ouvre aux uns comme aux autres, 
conformément aux articles 42 et 52, 3°, de cette loi,le 
forum conlractus contre le défendeur, même quand i l 
a un domicile ou une résidence en France ou en Bel
gique, de sorte que la règle formulée par l'article 2 de 
la Convention franco-belge est sans application en 
Belgique. 

C'est également en ne tenant pas compte de la 
disposition finale de l'article 19 de la Convention, que 
par des jugements du 21 mars (105) et du 3 décembre 
1903 (106), le tribunal de commerce de Bruxelles a 
décidé que le Belge ne peut assigner un défendeur 
français devant le tribunal du lieu où l'obligation est 
née, a été ou doit être exécutée, que si ce défendeur 
n'a en France ou en Belgique ni domicile ni résidence. 
Comme les décisions françaises que nous venons de rap
peler, ce jugement est exclusivement fondé sur l'article2, 
§ 1 e r , de cette Convention. I l ne fait pas attention à ce 
que l'application de cette disposition a été restreinte par 
la disposition finale de l'article 19. 

X I X . I l est vrai qu'en Belgique, comme en France, 

(102) PAS., 1904 , IV, 1 3 1 . 
(103) SIREY, 1904 , 11, 1 2 1 . 
(104) Ces deux arrêts ont fait l'objet dans le Recueil de SIREY 

(1904 , 11, 1 2 1 ) d'une note critique de M. EUGÈNE AUDINET, pro
fesseur de droit international à l'Université d'Aix-Marseille. Cette 
note est tout à lait d'accord avec notre opinion. 

(105) JOURNAL DES TRIBUNAUX, 1903 , n° 1807 , col. 466-467 -, 
JOURNAL DE PROCÉDURE, p. 2 0 9 . 

(106) Supra, col. 7 4 9 ; PAS., 1 9 0 4 , I I I , 5 2 ; CLUNET, 1904 , 
p. 728. 



les travaux préliminaires n'ont pas fait ressortir les 
conséquences de cette restriction. Mais leur silence sur 
ces conséquences ne permet pas de la supprimer ; cette 
restriction n'en est pas moins écrite dans la convention. 
Aussi, s'ils n'en précisent pas la portée, ils la mention
nent cependant expressément. 

Du passage que le tribunal de commerce de Bruxelles 
cite de l'exposé des motifs fait à la Chambre des députés 
française, il faut rapprocher un autre passage qui le 
complète : " Enfin, porte-t-il (107), les Français conser
vent les droits que leur confère la loi belge du 25 mars 
1876, tant qu'elle sera en vigueur (art. 19, a l . 3). Les 
Fiançais , par suite de l'abrogation de l'art. 14 du code 
civi l , dans les rapports entre les deux pays, sont assi
milés aux Belges et peuvent en conséquence se prévaloir 
des dispositions de la loi de 1876, sur la compétence, 
spécialement de l'article 52; notamment, ils auront la 
faculté d'invoquer d'une manière générale le forum 
contractus (art. 52, n° 3). Nous avons dit plus haut que 
les Belges conservaient aussi le droit de profiter en 
France du choix accordé en matière de commerce par 
l'article 420 du code de procédure civile «. 

L e principe qu'invoque dans ce passage l'exposé des 
motifs français, c'est l'assimilation en Belgique des 
Français aux Belles, et en France des Belges aux 
Français . Cette assimilation est en effet la pensée domi
nante de la Convention. Aussi débute-t-elle par dire, 
dans le paragraphe l o r de l'art, r 1 ' , « que les Français 
en Belgique, et les Belges en France, sont régis par les 
mêmes règles de compétence que les nationaux ». 

Si donc, en Belgique, les Français peuvent invoquer 
contre les Beiges les dispositions de la loi du 25 mars 
1870, c'est que les Belges peuvent les invoquer contre 
eux : les França i s ne peuvent avoir que les droits que 
les nationaux ont eux-mêmes. 

De même, en France, si les Belges peuvent invoquer 
contre les Français l'article 420 du code de procédure 
civile français, c'est que les Français peuvent s'en pré
valoir contre les Belges. 

Dans les deux pays, les Français et les Belges bénéfi
cient les uns à l'égard des autres des mêmes règles de 
compétence. <• L a réciprocité s'impose, dit M. A U D I N E T 
dans sa note critique sur l'arrêt de la cour d'appel de 
Paris , du 5 mars 1892, et celui de la cour de Nancy, 
du 20 avril 1902 (108), et le traité n'a pas cru néces
saire de la stipuler en termes formels, précisément 
peut-être parce qu'aucun doute ne semblait possible sur 
ce point ". E n effet, la réciprocité est la première règle 
de la Convention, dont l'article 1 e r assimile, quant à la 
compétence, les Belges aux Français , en France, et réci
proquement, en Belgique, les Français aux Belges. 

X X . On ne peut déduire de ce que l'article 2 n'ouvre le 
forum contractus que contre le défendeur qui n'a ni 
domicile, ni résidence, que le forum rei soit une règle 
de compétence commune consacrée par la Convention. 
Sans doute, comme l'a dit le tribunal de commerce de 
Bruxelles, « le principe général qui domine la Conven
tion est la maxime actor sequitur forum rei en ma
tière personnelle, et l'article 2 contient une dérogation 
à cette règle » (109). Mais cette maxime est soumise à de 
nombreuses exceptions, résultant les unes de la Conven
tion elle-même, les autres, de la législation particulière 
à chacun des pays contractants. 

L a Convention franco-belge ne formule pas comme 
une règle de compétence commune aux deux pays, la 

(107) N« 2 4 , in fine ; DALI.OZ, 1900, I V , 5 3 , Lois, décrets, etc.; 
SIREY, Lois annotées, 1 9 0 1 , I V , p. 29 , note 30 . 

(108) SIREV, 1 9 0 4 , 1 1 , 1 2 1 . 

(109) C'est ce que dit aussi le tribunal de commerce de Liège 
dans un jugement du 8 janvier 1902 (JORISP. DU PORT D'ANVERS, 
1 9 0 2 , I I , 2 3 ; CLUNET, 1 9 0 3 , p. 200 ) . 

compétence du juge du domicile ou de la résidence (U0) , 
comme le fait l'art. 2, § 1, du traité franco-badois (111). 
Cette compétence reste régie dans chacun des pays par 
les règles qui lui sont particulières. L'article 39 de la 
loi belge du 25 mars 1876 porte <• que le juge du 
domicile du défendeur est seul compétent pour connaître 
de la cause, sauf les, modifications et exceptions prévues 
par la loi ". Les modifications et exceptions ne sont pas 
les mêmes dans les deux pays. Ils conservent chacun 
sur le forum rei leurs règles particulières, dont l'appli
cation échappe au contrôle des juges de l'autre pays. 
Chacun des Etats contractants a le droit de modifier ces 
règles. E n vertu du paragraphe 1 e r de l'article 1 e r , ces 
modifications s'appliqueront en France aux Belges et 
en Belgique aux Français . 

L a Convention franco-belge déroge au forum rei par 
toutes les dispositions qui attribuent compétence à un 
juge autre que celui du domicile ou de la résidence. 

Ainsi, le paragraphe 1 e r de l'article 4 porte que * les 
tribunaux de l'un des Etats contractants renvoient, si 
l'une des parties le demande, devant les tribunaux de 
l'autre pays, les contestations dont ils sont saisis, quand 
ces contestations y sont pendantes ou quand elles sont 
connexes à d'autres contestations soumises à ces tribu
naux ». 

Par application de cette disposition, un arrêt de la 
cour de Nancy, du 18 juin 1904 (112), décide que le tri
bunal de commerce de Nancy ne pouvait retenir la 
connaissance d'une contestation dont le tribunal de 
Tournai avait été le premier saisi. 

Cet arrêt porte que tout d'abord, il est manifeste 
que les deux litiges ont le même objet; qu'ils portent, 
en effet, sur la même somme, qui a été indifféremment 
réclamée devant les deux juridictions, devant l'une par 
voie d'assignation, devant l'autre par voie de production 
à la faillite, production contestéeet renvoyéeà l'audience 
par le juge commissaire ; qu'il est hors de doute égale
ment que les deux demandes procèdent de la même 
cause, que toutes deux ont pour base la nullité d'opéra
tions de banque, motivée par le dol et l'inexécution des 
conditions; qu'il est bien certain dans ces circonstances 
que si le tribunal de commerce de Nancy ou la cour 
restait saisi du différend soulevé contre de Cooman par 
les époux Didier, et si le tribunal de Tournai restait 
saisi de la production à la faillite portée devant lui, i l 
pourrait surgir une contrariété de décisions émanant des 
deux juridictions; que l'une pourrait, par exemple, dé
clarer valables les opérations attaquées, tandis que 
l'autre pourrait en prononcer la nullité ; que c'est pré
cisément pour conjurer un pareil résultat que les gou
vernements des deux pays ont stipulé la disposition re
lative à la connexité contenue dans l'article 4 du traité 
de 1889 ». 

Ainsi, à moins d'une dérogation résultant soit de la 
Convention elle-même, soit de la législation propre à 
chacun des pays contractants, la maxime actor sequitur 
forum rei doit être appliquée en France à toutes les 
actions qui y sont intentées par des Belges, et en Bel
gique à toutes les actions qui y sont intentées par des 
Français . 

Par un arrêt du 5 janvier 1903 (113), la cour de Douai 

(110) Dans l'exposé des motifs français, M . RENAULT dit : «En 
dehors de ces règles communes de compétence, i l y en a de spé
ciales à chaque pays, devant être appliquées conformément à la 
législation propre à ce pays. Ainsi, une affaire doit être portée 
devant le tribunal du domicile du défendeur en France»(DAi,LOZ, 
Pér., 1900 , I V , Lois, décrets, etc., 5 2 , n" 14, § 5 ; SIREY, Lois 
annotées, 1 9 0 1 , p. 2 8 , note 19) . 

( 1 1 1 ) Cet article porte : « Sera réputé compétent : 1 ° le tribu
nal dans l'arrondissement duquel le défendeur a son domicile ou 
sa résidence ». 

(112) JOURN. DES TRIB., 1904 , n° 1915, col. 9 4 5 . 

(113) SIREY, 1903, I I , 2 0 5 ; CLUNET, 1903, p. 8 2 9 ; DALLOZ, 
Pér., 1903 , I I , 1 5 2 . 



décide que le t r ibuna l du domicile d'un Belge, domicilié 
en France, est compétent pour connaître de l 'act ion en 
divorce formée contre l u i . E t elle ajoute « qu'un chan
gement de domicile postérieur à l ' in t roduct ion de l ' i n 
stance serait sans influence sur la compétence «. L a 
compétence est définitivement fixée par le domicile 
qu'avait le défendeur au moment où i l reçoit l ' exploi t 
in t roduc t i f d'instance (114). Le Belge domicilié en France 
ne fait pas tomber la compétence du juge français à son 
égard, en transférant immédiatement après la réception 
de l 'exploit son domicile en Belgique. 

Pour que le juge français soit compétent, i l ne faut 
pas que le Belge a i t été autorisé par le gouvernement 
français à établir son domicile en France. L 'autor isat ion 
du gouvernement français ne lu i est nécessaire que pour 
j o u i r en France des dro i t civils (115). 

Avan t la Convention franco-belge, le domicile de fait 
n'était a t t r i b u t i f de j u r i d i c t i on que pour les actions con
cernant les intérêts pécuniaires des Belges. Le juge de 
leur domicile en France n'était pas compétent pour 
connaître des contestations qu'i ls avaient entre eux sur 
leur état c i v i l , sans que des Français y fussent inté
ressés (116). 

Le Convention franco-belge permet de soumettre ces 
contestations au juge français, puisque, quant à la com
pétence, elle assimile les Belges aux Français . En Bel 
gique, l 'acquisition d'un domicile a t t r i b u t i f de j u r i d i c 
t i o n n'a jamais été subordonnée pour les étrangers à 
aucune autorisation (117). 

En France, à défaut d'un domicile de fait , le t r ibuna l 
de la résidence du défendeur belge est compétent (118), 
même s'il a conservé son domicile en Belgique. I l en est 
de même en Belgique, à l'égard des Français qui ne 
font qu'y résider (119). Ces règles, admises dans les 
deux pays, n'ont pas été modifiées par la Convention 
franco-belge. 

Par un jugement du 19 décembre 1902 (120), le t r i 
bunal c i v i l de Mons s'est déclaré compétent à l'égard de 
la Compagnie des chemins de fer du N o r d , parce qu'elle 
avai t une résidence en Belgique, par le fai t d'avoir en 
Belgique une ligne de chemin de fer, le long de laquelle 
sont échelonnés des gares et des dépôts. 

Le juge français et le juge belge décident souveraine
ment les questions de domicile ou de résidence, leur 
solution n'est pas soumise à revision lorsque l'exequa-
t u r est demandé pour leur décision. 

X X I . Pa rmi les règles de compétence déclarées com
munes aux deux pays par la Convention franco-belge, 
celles qui sont admises par l 'ar t ic le 8 pour la déclara
t ion de la fa i l l i te , sont d'ordre public. Cette déclaration 
n'intéresse pas seulement le fa i l l i et ses créanciers. Elle 
est exigée dans l'intérêt de la sécurité commerciale et 
partant dans un intérêt d'ordre public (121). L 'a r t ic le 8 
indique quel est le t r ibunal qui est seul compétent pour 
déclarer la fai l l i te (122). 

Aux termes de l 'ar t ic le 8, § 1 e r , le t r ibuna l du lieu du 
domicile d'un commerçant, belge ou français, dans l 'un 

(114) Etudes sur la compétence civile à l'égard des étrangers, 
6 e élude, n° 4, in fine. 

(115) V. la 4« étude, n» 6. 
(116) Même élude, n° 7. 
(117) Même étude, n» 22. 
(118) Sixième étude, n o s 5 et 6. Adde: Bruxelles, arrêt du 10 fé

vrier 1903 (BEI.G. JUD., 1903, roi . 443). 
(119) Voyez sur la distinciion faite en France entre le domicile 

de tait et la résidence, 4 e étude, n° 8. 
(120) PASICRISIE, 1903, I I I , 159. Voyez aussi un jugement du 

même tribunal du 16 janvier 1892 (BELG. JUD., 1893,*col. 1499; 
PAS., lt-92, 111,161). 

(121) Voyez nos Etudes sur la compétence civile à l'égard des 
étrangers, 13 e étude, n° 3. 

(122) Même étude, n° 30. 

ou l 'autre des deux pays, est seul compétent pour décla
rer la fa i l l i te de ce commerçant . 

Dans un arrêt du 6 décembre 1902(123), la cour d'ap
pel de Bruxelles d i t - qu ' i l su i t nécessairement de cette 
règle que la suspension de payement et l'ébranlement de 
crédit d'un débiteur dans tels pays où existe pour l u i 
l 'obligation d'acquitter ses dettes liquides et exigibles, 
suffisent pour autoriser sa déclaration de fai l l i te par la 
j u r i d i c t i o n compétente de l 'autre pays, alors même que 
l'état de fail l i te ne se serait pas manifesté dans celui-ci; 
qu'aussi bien peu importe que les jugements rendus 
contre l'appelant en France et exécutoires contre l u i en 
ce pays, fussent ou non exécutoires en Belgique, à la 
date du jugement déclaratif de fai l l i te ; qu ' i l n'est pas 
même nécessaire, pour que les t r ibunaux puissent dé
clarer ouverte une fa i l l i te , que les créanciers soient 
nantis d'un t i t r e exécutoire ». 

Si la fai l l i te avait été déclarée par un t r ibuna l autre 
que celui du domicile du débiteur, le juge saisi d'une 
demande d'exequatur devrai t , même d'office, le refuser. 

I l en est différemment des autres règles de compé
tence déclarées communes par la Convention (124). 

A ins i , suivant l 'ar t ic le 2, le demandeur, français ou 
belge, ne peut saisir de la contestation le juge du l ieu où 
l 'obligation est née, a été ou doi t être exécutée, que si le 
défendeur n'a ni domicile n i résidence en Belgique ou en 
France. C'est au défendeur, si cette règle est méconnue, 
à décliner la compétence du juge saisi, en se prévalant 
de son domicile ou de sa résidence. Quand i l omet de le 
faire, le juge ne doit pas d'office se déclarer incompé
tent, et le défendeur ne sera pas recevable à s'opposer 
à l 'exequatur du jugement, pour contravention à l 'ar
ticle 2 , car i l a renoncé à l 'exception qu ' i l au ra i t pu 
faire va lo i r . 

X X I I . Les jugements rendus par défaut sont soumis, 
pour l 'exequatur, aux mêmes conditions que les juge
ments contradictoires. Quand le défendeur fait défaut, 
le juge n'en doit pas moins vérifier si les conclusions du 
demandeur sont justes (125). Le défendeur qui ne com
paraît point, n'y acquiesce en aucune façon : qui lacet 
habelur pro invito et contradice nie (126). 

Le juge doit donc commencer par vérifier si le défen
deur défaillant a été régulièrement assigné. 

I l doit s'assurer ensuite s'il était compétent pour con
naître de la cause dont le demandeur l'a saisi. 

Ains i , quand le juge français en a été saisi parce que 
c'est dans son arrondissement que l 'obligation est née, a 
été ou doi t être exécutée, son devoir est de vérifier, 
suivant l 'ar t icle 2 de la Convention franco-belge, si le 
défendeur n'a ni domicile n i résidence en Belgique ou 
en France. Sa compétence est subordonnée à cette con
d i t i o n . L'assignation l u i fourni ra ordinairement à cet 
égard des renseignements sutlisants. Si ces renseigne
ments ne le satisfont pas, i l pourra , pour s'éclairer, 
prescrire au demandeur, à qui incombe la charge de 
justif ier qu ' i l l'a compétemment saisi, de lu i prouver 
qu'on ne connaît au défendeur en France ou en Bel 
gique ni domicile n i résidence. Si ce point reste incer
t a in , i l peut se refuser à connaître de la cause, pour ne 
pas s'exposer à rendre un jugement qui ne serai t pas 
rendu exécutoire. Toutefois, i l ne doit pas exiger du 
demandeur d'en fournir une preuve complète, qu i est 
impossible. En aucun cas, le défendeur défaillant ne 
perdra le d ro i t de s'opposer à l 'exequatur, en fournis
sant la preuve qu' i l avait un domici le ou une résidenceen 
France ou en Belgique. Par sa non-comparut ion, i l n'y 
a point renoncé. 

Le forum contractus n'étant pas soumis en Belgique 

(123) PASICRISIE, 1903, I I , 126. 
(124) Conf. MAURICE BERNARD, pp. 264-265. 
(125) Art. 150 du code de procédure civile. 
(126) BELTJËNS, sur le dit article, n° 1. 



à la même condition qu'en France, en vertu de l'ar
ticle 19 de la Convention franco-belge, dont la disposi
tion finale implique en Belgique une dérogation à l'ar
ticle 2 (127), la mission du juge belge se borne à vérifier 
si l'obligation est née, a été ou doit être exécutée dans 
son arrondissement. 

Dans un a r r ê t du 8 décembre 1858 (128), la cour 
d'Aix, en interprétant le traité franco-sarde, admet au 
contraire que le Français défaillant, s'il a été réguliè
rement assigné devant le juge étranger, perd le droit 
de faire valoir devant le juge français l'exception d'incom
pétence qu'il aurait pu déduire devant le juge étranger 
de l'article 15 du code civil . Elle dit « qu'on distingue 
trois sortes d'incompétence : 1° ratione materiœ; 
2° ratione personœ ; 3° ralione loci; que la première 
est d'ordre public; qu'elle peut être proposée en tout 
état de cause ; qu'elle doit même être suppléée d'office 
par les magistrats, tandis que les deux autres ne sont 
que relatives et d'ordre privé; que les parties peuvent 
donc y renoncer, et qu'elles sont censées l'avoir fait 
quand elles ne les ont pas proposées avant toute défense 
au fond, ou qu'elles se sont laissé condamner en dernier 
ressort sans se défendre et ont laissé acquérir au juge
ment l'autorité de la chose jugée. « 

Sans doute, si le défendeur qui comparait n'oppose 
pas devant le juge étranger les exceptions qu'il peut 
faire valoir ratione personœ ou ratione loci, i l perd 
le droit de les invoquer devant le juge français saisi de 
la demande d'exequatur du jugement étranger. Son 
silence implique une renonciation. Mais s'il a fait défaut, 
on ne peut, comme le fait l'arrêt de la cour d'Aix, 
déduire de là une renonciation tacite à ces exceptions. 
Il est présumé au contraire s'être réservé de les faire 
valoir contre la demande d'exequatur du jugement 
étranger. C'est ce qu'admet la loi du 25 mars 1876. 
Au cas où, en vertu de l'article 53, le demandeur a 
porté la cause devant le juge du lieu où il a lui-même 
son domicile ou sa résidence, l'étranger défaillant est, 
en vertu du dernier paragraphe de l'article 54, censé 
décliner la juridiction des tribunaux belges. 

Après avoir constaté la régularité de l'assignation et 
sa compétence, le juge belge doit vérifier si le jugement 
rendu en France y est exécutoire, n'y est pas périmé. 

Dans un jugement du 20 janvier 1904 (129), le tribu
nal civil de Malines dit, au sujet d'une demande d'exe
quatur d'un jugement rendu par défaut par le tribunal 
de commerce du département de la Seine, le 7 janvier 
1902, >• qu'en effet, les articles 156 et 159 du code de 
procédure civile, qui concernent l'exécution du jugement 
par défaut, doivent s'interpréter en ce sens que ces juge
ments sont réputés non avenus s'ils n'ont pas été exécu
tés dans les six mois de leur obtention, pour autant que 
leur exécution fut possible ; qu'il est constant que le 
défendeur, sujet belge, n'a en France ni domicile, ni 
résidence, ni bien saisissable ; qu'en pareil cas, il y avait 
impossibilité d'exécuter à la lettre l'article 159 du code 
de procédure civile ; qu'en présence d'une telle impossi
bilité, le législateur ne peut avoir entendu frapper de 
déchéance le créancier qui, comme le demandeur, a fait 
tout ce qui est possible en signifiant dûment le jugement 
le 10 février 1903, et en commençant dans les six mois 
les poursuites indispensables pour obtenir l'exequatur 
du jugement rendu par défaut à l'étranger. » 

Ce jugement ne fait qu'appliquer à la Convention 
franco-belge une jurisprudence déjà consacrée par la 
cour de cassation, le 9 mars 1871, avant la loi du 
25 mars 1876 (130). 

(127) Voyez nos Eludes sur la compétence civile à l'égard des 
étrangers, 8° étude, n° 1 4 , et supra, §§ XVII et suiv. 

(128) SIHEY, 1859, I I , 6 0 5 . 
(129) Supra, col. 165 . 
(130) Voyez notre Etude sur l'autorité et l'exécution des juge

ments étrangers en Belgique, suivant la loi du 25 mars 1876 , 
§ XVII, in fineXSupra, col. 5 2 3 - 5 2 4 ) . 

E n France aussi, la doctrine et la jurisprudence 
admettent que l'article 156 du code de procédure civile 
n'est pas applicable, lorsque la partie condamnée par 
défaut n'a ni domicile ni résidence en France et n'y pos
sède aucun bien susceptible d'exécution (131). Dans un 
jugement du 8 février 1898 (132), le tribunal civil de la 
Seine, accordant l'exequatur à un jugement rendu par 
défaut par le tribunal de Charleroi, dit que » les é tran
gers qui ne présentent aucune possibilité d'exécuter 
contre eux les jugements par défaut intervenus à leur 
charge, ne sont pas recevables à se prévaloir de l'arti
cle 156 du code de procédure civile, le bénéficiaire d'un 
jugement par défaut ne pouvant souffrir d'une impossi
bilité qui est le fait de l'étranger ». Avant de le rendre 
exécutoire, le tribunal civil de la Seine examine si le 
jugement étranger rendu par défaut se justifie en fait et 
en droit. Depuis la Convention franco-belge, cet examen 
n'est plus nécessaire. Pas plus que les jugements con
tradictoires, les jugements par défaut ne sont soumis à 
une revision du fond. 

X X I I I . Comme l'article 10 de la loi belge du 25 mars 
1876 (133), l'article 12 de la Convention franco-belge 
attribue compétence pour accorder Yexequatur au tri 
bunal civil du lieu où l'exécution de la décisiou est pour
suivie, même quand celle-ci est rendue en matière 
commerciale. E n France, cette extension de sa compé
tence aux affaires commerciales est contestée, mais 
généralement admise (134). Suivant la Convention franco-
belge, elle n'est plus douteuse entre Belges et Français . 
L'article 12 ajoute que le tribunal saisi de la demande 
d'exequatur doit statuer comme en matière sommaire 
et urgente ; que Yexequatur a effet dans toute l'étendue 
du territoire, et que l'exécution peut avoir lieu tant 
sur les meubles que sur les immeubles. 

L a Convention franco-belge ne dit pas comment la 
demande d'exequatur doit être introduite devant le tr i 
bunal civil . El le ne trace pas de règle commune aux 
deux pays. Par conséquent, elle doit l'être dans chaque 
pays dans la forme qui y est admise. Dans les deux pays, 
la règle est de l'introduire par voie d'assignation. Mais 
en France, on admet généralement une exception à cette 
règle, quand il s'agit d'y rendre exécutoire une décision 
rendue en pays étranger sur simple requête, comme elle 
aurait pu l'être en France : dans ce cas, la demande d'exe
quatur peut être soumise aussi au juge français de la 
même manière (135). E n Belgique, au contraire, on 
exige même dans ce cas qu'elle soit introduite par une 
assignation (136). 

Dans un arrêt du 20 mai 1903 (137), la cour d'appel 
de Bruxelles adopte la solution qui prévaut en France. 
El le dit : « Qu'aucune disposition de la Convention 
franco-belge ne détermine la forme dans laquelle la 
demande d'exequatur doit être présentée ; que cette 
forme n'est pas davantage précisée dans la législation 
belge ; qu'il faut, dès lors, se référer aux principes 
généraux du droit qui, à moins de stipulation spéciale 
dans la loi, prescrivent, comme mode de saisir les tribu
naux, la voie de l'assignation chaque fois qu'il s'agit d'une 
procédure contentieuse à engager, et admettent la voie 
de la requête lorsque la procédure ne présente rien de con-

( 1 3 1 ) VINCENT et PENAUD, V° Jugement étranger, n° 3 6 6 ; 
V° Jugement français, n° 6. 

( 1 3 2 ) CLUNET, 1898 , p. 7 3 6 . 
(133) Etude sur l'autorité et l'exécution des jugements étrangers 

en Belgique, suivant la loi du 25 mars 1876, § XII {Supra, 
col. 516 ) . 

(134) VINCENT et PENAUD, V° Jugement étranger, n 0 3
 107 et 1 0 8 . 

(135) FUZIER-HERMAN, V° Jugement étranger, n° 180 . 
(136) Notre Etude sur l'autorité et l'exécution des jugements 

étrangers en Belgique, suivant la loi du 25 mars 1876 , § XL 
{Supra, col. 696 ) . 

(137) BELG. JUD., 1903, col. 1150 ; PAS., 1903,11, 2 3 0 ; JOUR
NAL DES TRIB., 1 9 0 3 , n° 1828 , col. 8 0 5 et suiv. 



tentieux, faute de partie intéressée à assigner; que dans 
ce dernier cas, la requête est d'ailleurs la seule voie 
logique et juridique pour saisir la justice, la voie de 
l'assignation ne se concevant et n'étant, au surplus, pos
sible que lorsqu'il y a une personne physique ou morale 
à assigner, personne qui puisse soit faire défaut, soit 
comparaître ; qu'il est vrai que l'article 12 de la 
Convention prérappelée stipule que le tribunal saisi de 
la demande d'exécution statue comme en matière som
maire et urgente; mais que cette disposition ne s'appli
que évidemment qu'à une procédure contentieuse et non 
à la demande d'exécution d'un jugement relevant lui-
même de la procédure gracieuse et conservant ce carac
tère, faute d'intervention, opposition ou contestation 
quelconque ; qu'il n'est pas admissible, en effet, qu'alors 
que les gouvernements contractants ont, par le mot 
décision dont se sert l'article 12, § l 0 1 ' , de la Convention, 
entendu désigner non seulement les jugements et ordon
nances de nature contentieuse, mais encore ceux de 
nature gracieuse, ils aient voulu prescrire pour la 
demande d'exécution de tous ces jugements et ordon
nances indifféremment et dans tous les cas, les formes 
de la procédure sommaire, telle qu'elle est réglée par le 
code de procédure civile et rendre ainsi matériellement 
impossible la demande d'exécution dans les cas où, faute 
de partie à assigner, la voie de l'assignation est impra
ticable; que, dans l'espèce, le jugement dont l'exequatur 
est poursuivie, a été rendu sur requête; qu'il n'a donné 
lieu ni à opposition, ni à intervention, pas plus d'ail
leurs que la procédure actuelle en exequátur; qu'ainsi 
cette procédure ne relève en rien de la procédure con
tentieuse, et qu'elle est régulièrement entamée par 
requête; qu'elle est recevable aussi bien que l'appel.» 

X X I V . Cet arrêt commet l'erreur d'assimiler la 
demande à'exequátur à la demande sur laquelle le 
juge étranger a statué par voie de requête (138). Le 
juge appelé à accorder Yexequatur ne doit pas statuer 
à nouveau sur cette demande. I l doit examiner seule
ment si la décision intervenue sur cette demande, satis
fait aux conditions exigées par la loi pour pouvoir être 
rendue exécutoire. L a demande d'exequatur soulève des 
questions de compétence et d'ordre public qui doivent 
être débattues contradictoirement avec la personne 
contre laquelle l'exécution est demandée. Aussi ne peut-
elle être introduite que par une assignation donnée à 
cette personne et elle donne lieu à une procédure comme 
en matière sommaire et urgente. 

Dans l'espèce, la demande d'exequatur aurait dû être 
formée par une assignation donnée à la société anonyme 
faillie, la Rente viagère, ayant son siège social à Paris. 
Le tribunal de commerce de la Seine qui l'avait mise en 
faillite, avait ordonné, sur la requête du syndic, qu'il 
serait procédé sur place à la vente aux enchères publi
ques d'un immeuble sis à Ixelles, sur la mise à prix 
fixée d'office par le tribunal à 15,000 francs, et l'avait 
renvoyée à se pourvoir devant toute juridiction compé
tente pour procéder sur ces bases, conformément aux lois 
belges. Le syndic présenta au tribunal de première 
instance de Bruxelles, une requête aux fins d'exequatur. 
Sa demande fut déclarée non recevable, » non-recevabi
lité fondée sur ce que la procédure en exequátur par 
voie de requête n'est pas autorisée par la Convention 
franco-belge du 8 juillet 1899 «. 

L e juge belge, appelé à rendre exécutoire un juge
ment français ordonnant la vente en Belgique d'un 
immeuble appartenant à une faillite prononcée en 
France, mais situé en Belgique, doit examiner si cette 
faillite a été régulièrement prononcée en France; et, 
pour débattre ce point, le syndic doit mettre en cause 

138) Voyez supra, § VI . 

le failli, qui a intérêt à le contredire. L'arrêt qui a 
réformé le jugement du tribunal de première instance, 
après avoir dit que la vente d'un immeuble dépendant 
de la faillite, est une suite inévitable de l'état de faillite, 
ajoute que » le jugement en vertu duquel agit le syndic, 
au sens de l'article 8, § 2, de la convention diplomatique, 
pour réaliser cette vente, est, non pas le jugement qui a 
prononcé la faillite, mais le jugement par lequel le tr i 
bunal civil du lieu de la faillite a ordonné à ce syndic 
de poursuivre cette vente, et c'est le jugement dont 
l'exequatur est sollicité •<. C'est perdre de vue que la 
vente ne peut avoir été régulièrement ordonnée que si 
la faillite a été légalement déclarée ; que, par consé
quent, l'examen du jugement ordonnant la vente devait 
être nécessairement précédé de l'examen du jugement 
ayant déclaré la faillite, et que cet examen devait se 
faire dans l'espèce contradictoirement avec la société 
faillie, assignée à cette fin. 

C'est ainsi que doit être interprété la disposition de 
l'article 8 de la Convention franco-belge, portant que 
- le syndic ne peut procéder à des actes d'exécution 
qu'autant que le jugement en vertu duquel il agit a été 
revêtu de l'exequatur, conformément aux règles édictées 
par le titre I I ci-après Quel est ce jugement en vertu 
duquel il agit? C'est le jugement qui déclare la faillite 
et lui confère la qualité de syndic. Le jugement qui 
l'autorise à vendre n'en est qu'une conséquence (139). 

X X V . L'article 12 ajoute : « Les décisions belges 
rendues exécutoires en France n'y entraîneront pas 
hypothèque judiciaire. » 

>. Notons, dit l'exposé des motifs français (140), une 
dérogation apportée par la Convention à l'article 2123 
du code civil. D'après cet article, les jugements rendus 
exécutoires par un tribunal français emportent hypo
thèque judiciaire sur les immeubles situés en France . I l 
n'en sera pas ainsi des jugements belges. L a raison en 
est que l'hypothèque judiciaire a été supprimée en Bel
gique. Pourquoi le jugement belge produirait-il en 
France un effet qu'il ne peut produire là oit i l a été 
rendu? De plus, il n'y aurait pas réciprocité. *> 

Cette observation a été répétée par M. O D I I . O N 
B A R K O T , dans son rapport à la Chambre des députés (141) 
et par M. L E G R A N D , dans son rapport au Sénat (142). 

Avant la Convention franco-belge, sans un traité 
stipulant la réciprocité pour les jugements français, 
les jugements belges rendus exécutoires en F r a n c e 
y entraînaient l'hypothèque judiciaire, quoique celle-ci 
futfsupprimée en Belgique. Il est vrai que ces jugements, 
étant revisés au fond, pouvaient être assimilés aux 
jugements français (143). 

X X V I . L'article 13 prescrit au juge d'ordonner, s'il 
y a lieu, en accordant l'exequatur, les mesures néces
saires pour que la décision étrangère reçoive la même 
publicité que si elle avait été prononcée dans le ressort 
où elle est rendue exécutoire. 

(A continuer.) P . DE P A E F E . 

(139) Voyez nos Etudes sur la compétence civile à l'égard des 
étrangers, 13 E étude, n° 3 0 , t. I l , pp. 1 3 6 - 1 3 7 . 

(140) Pages 12-13, Chambre des députés, annexe au procès-
verbal de là séance du 2 2 janvier 1900 , n° 1 8 ; DALLOZ, Pér., 
1900 , 4 E partie, Lois, décrets, etc., p. 5 2 , n° 18; SIBEY, Lois 
annotées, 1 9 0 1 , p. 28 , note 20 . 

( 1 4 1 ) Chambre des députés, annexe au procès-verbal de la 
séance du 1 5 mars 1900 , p. 9 . 

(142) Sénat, annexe au procès-verbal de la séance du 2 6 juin 
1 9 0 0 , p. 4 . 

(143) MAURICE BERNARD, pp. 2 7 0 - 2 7 1 . 

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, Bruxelles. 
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Le Centenaire du Gode civil.' 
D i s c o u r s de M . L e J e u n e , 

MINISTRE D'ÉTAT. 

La France, dans cette solennité destinée à célébrer une de ses 
plus grandes gloires, se devait a elle-même d'avoir pour interprètes 
de ses sentiments envers les auteurs de cette gloire, les hauts 
dignitaires dont nous venons d'entendre les discours éloquents. 
La Belgique doit le privilège de joindre au leur son tribut de 
louanges à la circonstance qu'elle a vécu, sous le régime du code 
civil de la France, les cent années qui se sont écoulées depuis la 
publication de ce code. La lâche de celui qui va parler pour elle 
est aisée autant que modeste. Un simple et rapide récit des évé
nements qui ont fait de la Belgique la nation qu'elle est aujour
d'hui, dira toute sa reconnaissance envers la France, tant le bien
fait qui la lui inspire est éclatant. 

L'organisation politique et administrative que la conquête 
française étend, en 1794, au pays des Belges, était destinée, dans 
sa conception première, à mettre en pratique, sous la sauvegarde 
des lois, les principes d'égalité et de liberté que la France venait 
d'affirmer dans une retentissante profession de foi politique. Le 
code Napoléon règle selon ces mêmes principes les droits et les 
obligations qui se rapportent aux intérêts et aux actes de la vie 
privée et, en le promulguant, la France renouvelait sa profession 
de foi sous une l'orme et dans des circonstances qui la rendaient 
souverainement imposante. 

A l'autorité morale et doctrinale de l'œuvre immortelle que la 
science du Droit, ramenée dans les voies de la vérité et de la 
justice, avait achevée en France, s'ajoutait le prestige d'une puis
sance formidable, terreur de l'Europe et admiration du monde, a 
une époque où les triomphes militaires les plus sanglants exci
taient encore l'admiration et l'enthousiasme. 

Ce que la profession de foi de la France annonçait, c'était la 

(*) Voyez supra, col. 1201 

liberté rendue au travail, l'industrie dégagée de ses entraves, la 
science encouragée dans ses recherches, l'élan communiqué au 
génie de l'invention, les découvertes merveilleuses de la science 
et le perfectionnement de l'industrie transformant les conditions 
matérielles de la vie sociale dans notre civilisation et donnant 
l'essor à cette ame impersonnelle, formée de justice, de généro
sité, de pitié pour toutes les souffrances, si humble qu'en soit la 
plainte, vraie ame de l'humanité qu'aujourd'hui nous sentons 
planer sur les événements du siècle. 

Nul ne devina alors jusqu'où atteindraient, avec le temps, au 
cours du XIX e siècle, les conséquences de ces nouveautés com
battues comme subversives, mais aujourd'hui, pour nous qui 
comparons ce siècle a ceux qui le précèdent, l'amélioration, en 
tout ce qui intéresse les destinées de l'humanité, est immense. La 
France la prédisait sans en prévoir ni l'étendue ni les détails et 
il semble, tant l'accomplissement de cette prédiction domina tous 
les événements de l'époque, que, dans les desseins de la Provi
dence, l'éclat des victoires foudroyantes et le fracas des batailles 
ne dussent servir qu'à commander l'attention du monde, au mo
ment où la France apprenait aux peuples attardés sous le poids 
de leur passé, qu'une ère nouvelle commençait pour eux, telle la 
voix du prophète proclamant que l'heure est d'apprendre et de se 
préparer aux choses prophétisées. 

C'est la France qui, dès les commencements de l'ère nouvelle, 
a préparé les Belges aux choses prophétisées et, aujourd'hui, 
nation heureuse entre toutes, qui grandit dans la paix et la pros
périté depuis soixante-quatorze ans, sous une Constitution où se 
retrouvent, entourés de garanties inébranlables et éprouvées, les 
principes de liberté et d'égalité affirmés par la France en 1789 et 
sanctionnés par le code civil, les Belges rendent à la France un 
hommage pénétré de reconnaissance. 

Avant que la France l'eût prise à l'Autriche, la terre natale des 
Belges formait les territoires des quatre duchés, trois comtés, 
deux principautés et deux seigneuries, autant d'Etats distincts 
dénommés Provinces belgiques, entre lesquels la réunion sous une 
même souveraineté, fait purement personnel au souverain, était 
le seul lien. Chacun de ces onze Etats avait ses institutions poli
tiques qui lui étaient particulières et ses multiples coutumes 
locales. 

Les Belges, cantonnés dans leur duché, leur comté, leur prin
cipauté, leur seigneurie, les uns nobles, les autres bourgeois ou 
manants, voués à des destinées différentes, étaient partagés d'in
térêts. Les calamités dont si souvent ils se sentaient menacés, 
ne leur apparaissaient pas comme un danger commun contre 
lequel ils auraient pu se défendre, tous ensemble. De duché ou 
comté à comté ou duché, ils ignoraient les malheurs, les uns des 
autres, quand la guerre les visitait au hasard des occasions de 
ravages et de massacres. 

Les institutions politiques qui les séparaient en groupes arbi
trairement formés,entretenaient entre eux de mutuelles hostilités, 
les événements violents qui se succédaient dans leur pays et 
dont ils ressentaient le perpétuel contre-coup, sans défense pos
sible dans leur province belgique isolée des autres, n'avaient 
laissé naître et se développer parmi eux aucun intérêt qui leur 
fût commun à tous, et les énergies de leur race se dépensaient 
dans le désordre des rivalités vaines. 

Pour la tenure de la terre, la possession de la glèbe, le gain 
du labourage et celui du travail des métiers, pour la formation 
et l'exécution des contrats, pour les relations de famille et la 
transmission des biens du mort au vif. leurs règles étaient celles 
de leurs innombrables coutumes locales et elles variaient à l ' in-



fini. D'une ville à l'autre ou d'une communauté d'habitants à une 
autre, à la distance de quelques lieues, les rapports juridiques 
dans la vie des bourgeois ou des manants ne se ressemblaient 
plus, droits et obligations se contredisaient mutuellement. Sou
vent, la coutume était incertaine et c'était à une judicature peu 
sûre à en vérifier l'existence. Plus souvent encore, le sens en 
était douteux et le recours au Digeste romain conduisait à l'arbi
traire du juge. Les inconvénients étaient énormes, mais, nées 
d'un libre accord de volontés, les coutume? obscures et dispa
rates étaient jalousement conservées. 

D'où provenait l'attachement obstiné des Belges à leurs cou
tumes locales? — D'une passion qui est le trait dominant et dis-
tinctif du caractère propre à leur race : la passion de la liberté 
individuelle sous toutes les formes, particulièrement sous la 
forme de l'association, en souvenir de leurs luttes communales, 
en souvenir aussi du droit d'insurrection, dont toujours ils 
avaient su imposera leur souverain la solennelle reconnaissance. 

Les droits civils et politiques qu'ils puisaient dans leurs cou-
tun es locales étaient, pour eux, nobles, bourgeois et manants, 
leurs privilèges, franchises et libertés, parce que, de leur souve
rain à eux. ces droits leur étaient contracluellement acquis et 
sacramentellement garantis. En échange du serment par lequel 
leur souverain s'engageait, envers eux, à respecter les privilèges, 
franchises et libertés qu'ils tenaient de traditions séculaires, les 
Belges lui promettaient soumission à son autorité, librement et 
sous la réserve, écrite ou tacitement convenue, de ieur insurrec
tion, en cas de violation de son serment. 

Les prérogatives et les profits que procuraient ces droits diffé
raient, cela s'entend, selon le rang des bénéficiaires. Dans cha
cun des onze Etats entre lesquels les Belges se trouvaient répartis, 
le clergé et la noblesse avaient souci de se conserver les avan
tages de leurs privilèges, franchises et libertés, mais ils furent 
toujours prêts à soutenir, canoniquement ou à main armée, la 
cause des bourgeois, lorsque le grief à réprimer, l'ordonnance 
vexatoire du souverain ou sa voie de fait, mettait en péril, au 
mépris des traditions qui les consacraient, les privilèges, fran
chises et libertés de la province belgique où ils avaient leurs 
prébendes et leurs fiefs. Aussi, le clergé et la noblesse, associés 
des bourgeois et manants pour l'insurrection éventuelle, étaient-
ils généralement populaires dans les provinces belgiqnes. 

Après les horreurs de son règne au pays des Belges, Philippe II 
voulut que cette contrée fût le territoire d'un unique Etat. Il en 
donnait la souveraineté en dot à sa tille Isabelle, fiancée à l'ar
chiduc Albert. Les artistes et les savants du pays ont répandu 
sur le règne très doux d'Albert et Isabelle une extraordinaire 
splendeur, mais, pour que les Belges devinssent une nation ayant 
litre et attributs d'Etat, i l fallait autre chose qu'un contrat de 
mariage, les fiançailles de leurs souverains et l'aménité de ceux ci. 

La conquête française substitue aux institutions antiques, dans 
le pays des Belges, l'organisation politique et administrative qui 
fut, de 1789 à 1791, l'œuvre prodigieuse et magnifique de l'As
semblée nationale de France, et elle a pour conséquence qu'en 
1804 le code Napoléon entre en vigueur au pays des Belges. La 
conquête française apportait aux Belges, arrachés pour toujours 
à la hiérarchie féodale, le bienfait d'une législation politique et 
civile fondée sur l'absolue égalité des hommes devant la loi, et, 
comme garantie de ce bienfait, elle leur donnait les institutions 
nouvelles du puissant Etat dans lequel elle les range et une judi
cature organisée pour être à jamais intègre, indépendante et 
juste. Citoyens de cet Etal, les Belges en voient, de près, les lois 
s'exécuter et les institutions fonctionner méthodiquement. Les 
lois pourvoient aux intérêts publics qui sont communs à la 
nation entière. L'administration gère les intérêts provinciaux ou 
communaux et, pour en mieux distribuer les rouages, les lois 
divisent en départements, arrondissements et municipalités le 
territoire national dans la vaste étendue duquel elle opère uni
formément. Les intérêts qui se traduisent en droits et obligations 
dans les relations de la vie privée sont l'objet d'une législation 
écrite dont le texte, sans lacune, incomparablement clair et pré
cis, établit, pour tous, sans distinction de classes ni de rangs, la 
même certitude inflexible des droits et des obligations. 

Le maintien assure des droits dont la provenance est légitime, 
la sanction équitablement réglée des obligations effectivement 
contractées, la paisible jouissance et disposition des biens régu
lièrement acquis, la faculté de conclure valablement toute con
vention dont l'objet est licite, la protection, égale pour tous, 
contre les attentats au droit de chacun d'aller et venir et de prati
quer le culte conforme à ses croyances, telles sont les formes 
diverses sous lesquelles la liberté individuelle se manifeste dans 
le domaine des intérêts et des actes de la vie privée. Les Belges 
n'en avaient, dans leur passion de la liberté individuelle, qu'une 
conception instinctive et vague et voici que le texte d'un code en 

trace, d'après les données de la science du vrai et du juste en 
matière civile, une définition dont la formule, à la portée de tous, 
servira d'appui aux revendications contre les empiétements du 
pouvoir et les entreprises de la mauvaise foi. 

Les Belges, en participant à cette vie si bien réglée d'une 
nation maîtresse d'elle-même, apprenaient quelle puissance salu
taire est cette force des nations libres : l'unité politique, admi
nistrative et juridique. La conquête française le leur enseignait. 
11 y eut des heures de déception et de doute, mais l'impression 
produite par cet enseignement était si profonde que, quand vin
rent ces heures de déception et de douie, suite de certains actes 
de volonté impériale, l'effet n'en fut que de suggérer à ce peuple, 
dans l'esprit duquel l'idée d'une nation formée de tous ceux de 
sa race avait pris racine, le rêve d'un idéal, d'apparence, pour 
lors, singulièrement chimérique : devenir une nation maîtresse 
d'elle-même, fonder un Etat dont les institutions seraient sem
blables à celles de la France et se donner une Constitution lui 
assurant, pour toujours, la liberté passionnément aimée. 

Lorsque, en 1815, les hasards d'une bataille les retranchent 
définitivement de la nation française, les Belges, grâce à la France, 
étaient préparés aux destinées nouvelles que la Providence leur 
réservait. 

Quinze ans plus tard, avec le secours chevaleresque de la 
France, leur idéal se réalisait. 

La France avait déclaré, dans sa profession de foi, que tous les 
pouvoirs émanent de la nation et que les hommes sont égaux 
devant la loi. Les Belges inscrivent celte déclaration dans la Con-
stiiu'.ion qu'ils se donnent. La France avait désigné, comme 
devant être constilutionnellement garanties, l'inviolabilité de la 
propriété, la liberté individuelle, la liberté des cultes, la liberté 
de manifester ses opinions. A toutes ces libertés, les Belges en 
ajoutent irois autres auxquelles ils ont foi et qui sont, toules trois, 
l'objet de leur prédilection : la liberté d'association, la liberté de 
l'enseignement et la liberté de la presse. Leur Constitution confie 
au pouvoir judiciaire le soin de contraindre au respect des lois, le 
pouvoir exécutif et les autorités qu'elle charge de rôtlerles inté
rêts exclusivement communaux ou provinciaux. Quant aux libertés 
inscrites dans leur Constitution, les Belges comptent, pour les pré
server de toule atteinte du côté du pouvoir législatif, sur la 
liberté de la presse affranchie de toute restriction préventive et 
sur un sentiment national dont témoignent et leurs traditions 
séculaires et l'épreuve de soixante-quatorze années que leur 
Constitution a subie. 

Les principes dont le code civil de la France est l'admirable 
expression demeurent la règle des iniérêls et des actes de leur 
vie privée. Ils songent à en élargir le champ d'application pour 
la solution des problèmes sociaux de protection et d'assisiance, 
dont le lointain pressentiment se rencontre dans les dispositions 
de ce code qui consacrent, sous la forme de la rescision pour 
cause de lésion, le principe du secours au faible venant tempérer 
les rigueurs de la sanction attachée aux contrats librement 
conclus. 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Cinquième chambre. - Présidence de M. Jouveneau. 

2 3 j u i l l e t 1 9 0 4 . 

RESPONSABILITÉ. — ANIMAL. — PROPRIETAIRE. 

DOMMAGE. — T I E R S - PRÉPOSÉ. 

La responsabilité que l'article 1385 du code civil met à charge du 
propriétaire d'un animal ou de celui qui s'en sert pendant qu'il 
est à son usage, es: générale ; elle s'applique au dommage causé 
non seulement aux tiers, mais encore aux personnes que le 
propriétaire ou l'usager a chargé de soigner ou de conduire 
l'animal. 

(LA VEUVE FOURNEAU ET CONSORTS C. ANCIAUX.) 

Appel d'un jugement du tribunal civil de Cliarleroi, 
en date du 29 juillet 1902. 

ARRÊT. — Attendu que les appelants, demandeurs originaires, 
prétendent que leur auteur a été grièvement blessé le 1 8 novem
bre 1900 par un cheval appartenant à l'intimé, confié à ses soins 
et qu'il est mort des suites de ses blessures ; 

Attendu, en droit, qu'ils sont fondés à invoquer, pour justifier 



leur action, la disposition de l'art. 1385 du code civil, aux termes 
duquel le dommage causé par un animal doit être réparé par le 
propriétaire de l'animal ou par celui qui s'en sert pendant qu'il 
est à son usage ; 

Attendu que,suivant les travaux préparatoires du code civil,la 
responsabilité édictée par l'article susvisé a son fondement juri
dique dans une présomption de faute à charge du propriétaire de 
l'animal ou de celui qui s'en sert, présomption qui ne peut céder 
que devant la preuve, soit, d'un cas fortuit, soit d'une faute com
mise par la personne qui a subi le dommage ; 

Attendu que celte responsabilité est générale, ne comporte 
aucune distinction et ne souffre d'autres exceptions que celles 
que le législateur lui-même a pris soin de tracer; qu'elle s'appli
que au dommage causé non seulement aux tiers, mais encore aux 
personnes que le propriétaire ou l'usager a chargé de soigner et 
de conduire l'animal ; 

Que les expressions « se servir et avoir a son usage » d'après 
leur sens naturel et juridique, ne peuvent évidemment s'entendre 
que de la jouissance de celui qui emploie l'animal pour son uti
lité ou son agrément personnel ; 

Attendu que vainement on objecte qu'un préposé n'est pas rece-
vable à se plaindre d'un défaut de vigilance dans la garde de 
l'animal, lorsqu'il a lui-même assumé la charge de cette garde 
par un contrat de louage de services ; 

Qu'en effet, la présomption légale de faute vise non seulement 
la surveillance, mais aussi et surtout le choix de l'animal ainsi 
que son affectation à un service dont le propriétaire ou l'usager 
tire un profit personnel ; 

Que le tribun BERTRAND DE GREUIU.E a d'ailleurs caractérisé la 
véritable portée de la loi en disant dans son rapport « qu'en tliès î 
générale, rien de ce qui appartient à quelqu'un ne peut impuné
ment nuire à autrui » ; 

Attendu, d'autre part, qu'à défaut de stipulation bien expresse, 
le contrat de louage de services n'implique par lui-même aucune 
renonciation, de la part de l'homme de service, à invoquer à 
l'égard de son maître la responsabilité quasi délictuelle du droit 
commun ; 

Attendu qu'il ressort des considérations qui précèdent que, 
dans l'espèce, les appelants n'ont d'autre preuve à fournir si ce 
n'est celle que le dommage dont ils poursuivent la réparation 
a été causé à leur auteur par le fait du cheval appartenant à 
l'intimé ; 

Mais attendu que cette preuve n'a pas été faite jusqu'ores à 
suffisance de droit, en présence des dénégations formelles de la 
partie intimée, et qu'il échet par conséquent d'ordonner l'enquête 
sollicitée en ordre subsidiaire ; 

Attendu qu'il échet également d'admettre la preuve des diffé
rents faits qui sont cotés par l'intimé et qui paraissent tout au 
moins de nature à atténuer sa responsabilité ; 

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres conclusions des 
parties, met à néant le jugement dont appel; entendant, dit que 
les appelants sont fondés, en principe, a invoquer la présomption 
légale de l'article 1385 du code civil et, avant faire droit au fond, 
admet les appelants à prouver par toutes voies de droit, témoins 
compris : a) que le 1 8 novembre 1900, Victor Fourneau fut écrasé 
contre une crèche dans l'écurie de l'intimé par un cheval de robe 
rouge, appartenant à ce dernier; b) qu'il mourut le 1 E R décembre 
1900 des suites de cet accident ; c) qu'il gagnait un salaire de 
t'r. 2-75 par jour; admet l'intimé (défendeur) à faire la preuve 
contraire par les mêmes moyens et à prouver spécialement : 
1 ° que le cheval qui aurait prétendument causé l'accident était 
âgé de huit à neuf ans; qu'il était dans les écuries de l'intimé 
depuis trois ans; qu'il était d'humeur très paisible et n'avait 
jamais causé le moindre accident ni manilesié le moins du monde 
un caractère méchant ou vicieux ; 2° que le jour du prétendu 
accident, le cheval rentrant à l'écurie est allé se placer à une place 
qui n'était pas sa place habituelle; 3° que Fourneau a pris un 
fouet des mains du domestique Everaert; qu'il est resté dans 
l'écurie et qu'il a brutalisé le cheval ; 4 ° que Fourneau était le 
jour du fait manifestement en état d'ivresse; fixe jour pour tenir 
les enquêtes à l'audience du 20 octobre 1904, à laquelle la cour 
renvoie la cause et les parties; réserve les dépens... (Du 23 jui l 
let 1904. — Plaid. MM" SCHOENFELD et SARTINI C. NINAUVE.) 

COUR D'APPEL DE L IÈGE. 
Première chambre. — Présidence de M. Ruys, premier président. 

26 octobre 1904. 

EXPROPRIATION POUR CAUSE D ' U T I L I T É P U B L I Q U E . — M O D I 

FICATIONS É V E N T U E L L E S A U X T R A V A U X PRÉVUS. — SUR

SÉANCE. — CONTINUATION DE L A PROCÉDURE. 

Le cours d'une action en expropriation pour cause d'utilité publique 
ne peut être suspendu par des projets de modification aux tra
vaux primitivement prévus, sauf aux experts et aux tribunaux 
à en apprécier les conséquences s'ils viennent à se réaliser. 

(L'ÉTAT BELGE C. CLAES.) 

ARRÊT. — Attendu que les liquidateurs de la société anonyme 
des chemins de 1er d'Anvers à Rotterdam, appelants d'un juge
ment du tribunal de Hassell déclarant remplies les formalités 
prescrites par la loi pour arriver à l'expropriation de certains 
droits d'accès à la station de Kermpt, possédés par l'intime et 
nommant des experts chargés d'évaluer le montant des indem
nités, concluent à ce que la cause soit renvoyée au rôle général ; 

Attendu que lesappelants basent cette prétention sur ce que l'in
timé n'a cessé de jouir des accès en question et qu'a raison de 
certains projets de modification de la station de Kermpt, ces accès 
continueront de subsister; qu'il y aurait ainsi déni de justice à 
continuer la procédure devant aboutir à allouera M. Claes une 
indemnité pour un préjudice qui serait inexistant ; 

Attendu que les liquidateurs invoquent à l'appui de leurs con
clusions une déclaration d'un haut fonctionnaire de l'adminis
tration des chemins de fer affirmant que le projet d'aménagement 
de la gare de Kermpt, devant même améliorer le maintien de la 
situation au profit de M. Claes, est décidé en principe; 

Attendu que pareille déclaration, à défaut de décision officielle 
décrétant les modifications dont il s'agit, ne peut suffire pour 
arrêter le cours d'une action en expropriation où le législateur a 
voulu la célérité de la procédure; 

Que, pour éviter les inconvénients signalés par les appelants, 
il leur appartient d'obtenir de l'autorité administrative compé
tente un arrêté déterminant les modifications de l'aménagement 
de la gare de Kermpt, modifications dont les experts et, après eux, 
les tribunaux auraient alors à apprécier les conséquences quant 
à l'action engagée entre parties ; 

Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. PRËAT, 
substitut du procureur général, dit la partie appelante mal fondée 
en ses conclusions tendantes à renvoyer la cause au rôle général, 
ordonne aux parties de conclure au fond, fixe à cette fin l'affaire 
à l'audience du 21 novembre prochain, condamne l'appelant aux 
dépens de l'incident... (Du 26 octobre 1904. — Plaid. MM e s DES-
I'RET [Bruxelles], NEUJEAN, père et EMILE DUPONT). 

COUR D'APPEL DE GAND. 
Premiare chambre. — Présidence de M. Verbeke, conseiller. 

S I mai 1904. 

SOCIÉTÉ A N O N Y M E . — V E N T E D'ACTIONS. — T I T R E FAUSSE

M E N T Q U A L I F I É DE « L I B É R É » ET '• AU PORTEUR » . 

CAUSE I L L I C I T E . — N U L L I T É . 

S'il a été vendu des actions d'une société anonyme émises comme 
entièrement libérées et portant la mention d'actions au porteur, 
alors qu'eu réalité aucun versement n'a été opéré sur ces titres, 
celte vente est uflectéc d'un vice rédhibitoire donnant lieu â l'ac
tion en garantie de l'article 1 6 4 1 du code civil, doit être annu
lée comme reposant sur une cause à la fois fausse et illicite, et 
le vendeur est tenu de restituer le prix avec les intérêts légaux 
depuis le jour du payement. 

(HAERS C. RYFFRANCK.) 

L e T r i b u n a l de commerce de Gand.sous la présidence 
de M . F I É V É , a, le 9 mai 1 9 0 3 , rendu le jugement sui
vant : 

JUGEMENT. — Attendu que, les 29 novembre 1895 et 23 février 
1896, le détendeur a vendu au demandeur six actions privilégiées 
au porteur de la société anonyme Compagnie de traction élec
trique, de 5 0 0 francs chacune, portant les n o s 189, 190 , 247 à 
250 inclus, pour la somme de 3 ,143 francs ; 

Qu'il n'est point contesté que l'acte constitutif de la dite 
société contienne la fausse mention que le capital social a été 
entièrement versé, ni qu'aucun versement n'a été effectué jusqu'à 
ce jour; 

Que le demandeur en déduit que les ventes sont résolubles 
pour cause de vice caché, ce que le défendeur conteste, soutenant 
que l'article 1693 du code civil exclut, pour les cessions de droits 
incorporels, la garantie de droit commun établie par l'article 1 6 4 1 
du même code ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa second de l'article 40 de la 



loi du 18 mai 1873, « les actions sont nominatives jusqu'à leur 
entière libération » ; 

Qu'il résulte de ce texte impératif (1) que les actions au porteur 
doivent être entièrement libérées et qu'il est défendu d'en émettre 
et d'en négocier qui ne soient pas entièrement libérées; 

Que cela ressort encore de la suppression d'un troisième alinéa 
que la commission de la Chambre des représentants avait ajouté 
au futur article 40 et qui était ainsi conçu : « Les statuts peuvent 
cependant établir qu'elles (les actions nominatives) pourront être 
converties en titres au porteur, après libération de moitié...»; 
qu'il fut alors « entendu que l'action ne pourrait devenir au por
teur qu'après que son versement total aura été fait, soit à son 
entière libération » (2); que, confirmant celte interprétation, le 
rapporteur du Sénat signalait, comme une des plus efficaces 
garanties prévues dans l'intérêt des tiers, la disposition rigou
reuse du projet consacrant « l'impossibilité de se soustraire aux 
versements encore à effectuer, par suite de l'impossibilité de con
vertir les actions nominatives en litres au porteur avant leur 
pleine et entière libération » (3) ; 

Attendu que la prescription de l'article 40 est d'ordre public, 
comme ayant été établie dans un intérêt de sécurité et de mora
lité générales; 

Qu'en effet, M . PIUMEZ disait dans son rapport à la Chambre : 
« La loi peut, par des dispositions générales, donner de puissantes 
garanties. Elle a un droit suprême surles sociétés dont la person
nalité, qui n'émane que de ses concessions, est la base essen
tielle... Le but à poursuivre au dessus de tous ks autres, c'est de 
faire régner la vérité dans les actes sociaux... C'est contre l'ex
ploitation de faits faux ou de réticences non moins pernicieuses 
dans quelque acte de la société que ce soit, que la loi doit sur
tout être dirigée et que les tribunaux doivent déployer leurs 
rigueurs, l'aire savoir la vérité surles choses sociales et dans les 
actes constitutifs, et dans les émissions ou les négociations de 
titres, et dans les inventaires ou les bilans, est le résultat que le 
projet a poursuivi comme la plus puissante des garanties (4)... 
L'interdiction rigoureuse (d'émettre des titres au porteur avant 
leurentière libération) est incontestablement un droit absolu pour 
les tiers qui ont dû compter sur le capital social. Permettre de 
faire des titres au porteur, alors que ce capital n'est pas entré 
dans les caisses sociales, c'est autoriser, en tait, la dispense des 
versementsqui seraient nécessaires pourpayerles créanciers(S)... 
Les dispositions des articles que nous venons de parcourir fixent 
des règles dont les conventions des parties ne peuvent s'affran
chir » (6); 

Que, répondant à une question sur la portée qu'il fallait don
ner au paragraphe 1 e r de l'article 40, le ministre de la justice 
déclarait de son côté : « Les sociétés (anonymes) se créent avec 
des actions qui sont nominatives jusqu'à complète libération et 
qui deviennent alors actions au porteur. Ce que nous voulons, 
c'est que les propriétaires (d'actions non entièrement libérées) ne 
trouvent pas d'acheteurs, et la proposition de M. REYNAEKT a 
pour effet inévitable de permettre la négociation en Bourse de 
ces actions » (7) ; 

Qu'enfin, résumant le système de la loi, le rapporteur du Sénat 
disait : « L'intégralité du capital est la sécurité des créanciers : 
la leur enlever, permettre la conversion en actions au porteur 
alors que le capital promis n'a pas été versé, c'est' frustrer ceux 
qui ont dû compter sur ce versement complet... Si l'action nomi
native est négociable dans une certaine mesure, elle reste nomi
native jusqu'à complète libération. Ce n'est qu'à ce moment, 
déterminé par les statuts, que le ture nominatif peut êire inscrit 
comme titre au porteur, transmissible sans formalités et par 
simple tradition » (8); 

Attendu que toutes ventes de titres au porteur non entièrement 
libérés sont donc inexistantes, faute d'objet commerçableou faute 
de cause licite (9); 

Attendu que les titres vendus proviennent d'une émission con
traire à la loi et à laquelle le défendeur a coopéré ; 

Par ces motifs et vu l'article 1387 du code civil, le Tribunal 
dit pour droit que les ventes sont inexistantes ; en conséquence, 
dit n'y avoir lieu à résolution; dit que le défendeur détient indû
ment la somme de 3,143 francs; le condamne à la restituer au 

(1) GUILLERY, Comment, législ., ch. 111, n° 620. 
(2) 1D., n o s 269 à 273. 
(3) 1D., ch. IV, n° 3, p. S16. 
(4) l D . , c h . I l , n» 10, p. 98. 
(5) 1D., n» 46, p. 418. 
(6) lD . , n° 47. 
(7) I D . , n» 450. 
(8 lD . , ch . IV, n» 3. 

(9) Code civ., art. 1108, 1598, 1131 et 6; NAMIR, n» 1012 et 

1014; SIVILLE, n° 571. 

demandeur, avec les intérêts légaux du jour du payement, ce 
contre remise des titres vendus; le condamne aux dépens... (Du 
9 mai 1903. — Plaid. MJl e s MECHEI.YNCK C. DE BAETS.) 

Sur appel, la Cour statua comme suit : 

ARRÊT. — En ce qui concerne la première vente : 
Attendu que les deux chefs de la demande dépendent de causes 

distinctes, bien que fondés sur les mêmes moyens; 
Que le prix d'achat de la vente d'actions du 29 novembre 1895 

est inférieur en principal et accessoires à 2,500 francs; 
Que l'appel de ce chef n'est donc pas recevable ; 
Au fond : 
En ce qui concerne la vente d'actions du 23 février 1896 : 
Attendu que l'intimé, acheteur des actions litigieuses, a intenté 

son action à la suite d'un arrêt de la cour de Bruxelles du 11 mars 
1901 (chambre correctionnelle), décidant quesur les dites actions, 
bien qu'ayant été émises comme entièrement libérées et avec la 
mention d'actions au porteur, en réalité aucun versement n'avait 
été opéré et qu'il trouve, dans cette situation proclamée par le dit 
arrêt, l'existence d'un vice rédhibitoire donnant lieu à l'action en 
garantie de l'article 1641 du code c iv i l ; 

Atlcndu que, pour son application, cet article, qui n'établit 
aucune distinction entre les choses corporelles et incorporelles, 
exige la réunion de trois conditions : 1° l'e:;islence d'un vice; 
2° que ce vice soit caché; 3° qu'il rende la chose vendue impro
pre à l'usage auquel on la desline ou qu'il diminue tellement cet 
usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné 
qu'un moindre prix, s'il avait connu ce vice; 

Attendu que ces trois conditions se rencontrent dans l'espèce : 
les actions sur lesquelles rien n'avait été versé, ont été vendues 
comme entièrement libérées; ce délaut a été caché à l'ache'eur 
par des déclarations fausses dans les statuts et par la mention 
illégale sur les litres « d'action au porteur » ; que, pour la troi
sième condition, celle concernant l'usage, soit que celui-ci con
siste dans la revente des titres à l'effet de réaliser un gain, soit 
qu'il consiste dans la participation aux opérations delà société, 
afin d'en partager les bénéfices, soit enfin, dans la mise des titres 
en report ou dans le fait d'en faire une constitution de gage aux 
fins d'augmenter son crédit ou de se procurer des ressources, ou 
dans tout autre emploi auquel des titres au porteur peuvent être 
destinés, i l est incontestable que si cet usage n'est pas absolu
ment impossible, il est néanmoins tellement amoindri que l'in
timé, s'il avait dû connaître le vice, n'aurait donné pour ces titres 
qu'un prix considérablement inférieur; 

Attendu que le premier juge, sans s'arrêter au moyen de réso
lution basé sur l'article 1641 du code civil, a déclaré nulle la 
société anonyme « Compagnie de traction électrique », pour 
violation de l'article 29 de la loi sur les sociétés, ce pour le motif 
qu'un dixième du capital n'avait point été versé; 

Que, par une conséquence ultérieure de cette nullité, il a décidé 
que la société, n'ayant pu émettre des actions qui ont une exis
tence légale, la vente en est nulle, aux termes de l'article 1598 
du code civil, pour n'avoir pas eu comme objet une chose dans le 
commerce; 

Attendu qu'en admettant avec l'appelant que, depuis la loi du 
22 mai 1886, modificalive de celle du 18 mars 1873, la violation 
de l'article 29, au point de vue de la libération des actions, n'en
traîne pas la nullité de la société et n'ait d'autre sanction que la 
responsabilité collective des fondateurs, i l n'en est pas moins 
vrai que, vis-à-vis de celui qui, comme l'intimé, a acheté de ces 
actions, ignorant qu'elles ne fussent point libérées, la vente en 
est viciée dans sa cause; 

Qu'en effet, dans l'espèce, l'intimé, trompé par les apparences 
fallacieuses du litre, en payant le prix convenu, a cru acquérir 
des actions entièrement libérées et au porteur, ne lui conférant 
que des droits, alors que sur celles qui lui ont été délivrées, tout 
est encore à verser; 

Que, dans ces conditions, l'obligation de l'intimé repose sur 
une cause à la fois fausse et illicite qui rend la dite obligation 
nulle, et sujet à répétition ce qui a été payé en exécution d'icelle; 

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à l'intimé de ce qu'il se 
déclare prêt, contre l'exécution du présent arrêt, à restituer à 
l'appelant les actions de la Société de constructions incombus
tibles, reçues de celui-ci à titre de garantie, ainsi que le montant 
d'un coupon d'intérêt sur les titres litigieux ; 

Par ces motifs et ceux non contraires du premierjuge,la Cour, 
ouï M. CALLIER, premier avocat général, en son avis conforme sur 
la recevabilité de l'appel, déclare cet appel non recevable, et, 
statuant sur les autres points en contestation, confirme le juge
ment o quo; condamne l'appelant aux dépens d'appel... (Du 
2 1 mai 1904. — Plaid. MM r a DE BAETS C. MECHELYNCK.) 



O B S E R V A T I O N S . — S i la confection des notices présente 
toujours une certaine difficulté (10), elle devient parti
culièrement ardue lorsque, comme dans l'arrêt rapporté 
plus haut, i l n'y a pas de concordance entre les motifs 
et le dispositit de la décision. 

Cette observation ne vise pas le jugement a quo, qui 
respecte les lois de la logique. Le débat tranché par le 
premier juge peut se résumer comme suit : Le deman
deur postule, pour cause de vices cachés, la résolution 
de deux ventes d'actions de société anonyme, créées au 
porteur et cédées comme telles, avant qu'aucun verse
ment eût été fait sur le capital. Le défendeur soutient 
que la garantie des défauts cachés ne s'applique pas à 
des actions, choses incorporelles. E t le premier juge, 
sans s'arrêter au système du demandeur, ni à celui du 
défendeur, décide que les ventes litigieuses, étant sans 
objet et sans cause licite, sont inexistantes ; et, par voie 
de conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer 
la résolution et que le défendeur doit restituer le prix 
qu'il détient indûment. 

N'ayant sous les yeux que le texte du jugement, il est 
impossible de rechercher si, en statuant comme il l'a 
fait, le premier juge n'a pas prononcé en dehors du con
trat judiciaire. Quoi qu'il en soit, sa décision est claire, 
logique, facile à analyser ; le jugement décide en sub
stance que : si des actions ont été créées au porteur et 
vendues comme telles avant qu'aucun versement 
n'eût été fait sur le capital social, la vente est inexis
tante faute d'objet commerçable et de cause licite. 

Maisunefoisqu'il veut analyser l'arrêt, l'annotateur se 
trouve devant une tâche [dus délicate. Dans le dispositif 
de sa décision, la cour confirme le jugement dont appel; 
dès lors, avec le premier juge, elle dit que les ventes 
sont inexistantes, qu'il n'y a pas lieu à résolution ; que 
le défendeur détient indûment le prix, etc. 

Ce dispositif n'est pas en rapport avec les motifs. I l 
est vrai que la cour admet, avec le jugement dont appel, 
que : - l'obligation de l'intimé repose sur une cause à la 
fois fausse et illicite », mais elle ajoute, : « qui 
rend l'obligation nulle, et sujet à répétition ce qui a été 
payé en exécution d'icelle ••. 

I l n'est pas probable que la cour ait perdu de vue la 
différence entre l'inexistence d'une obligation et la sim
ple nullité, ni qu'elle ait employé inconsidéremment les 
mots : obligation nulle. 

E t , d'autre part, si elle envisage l'obligation comme 
nulle, il ne se conçoit pas que, par la confirmation du 
jugement a quo, elle l'ait proclamée inexistante. 

Toutefois, ceci peut n'être qu'une querelle de mots, le 
rédacteur de l'arrêt ayant pu employer le mot nul dans 
le sens à'inexistant. 

Mais la première partie de l'arrêt augmente la per
plexité de l'annotateur. Car la cour commence par rap
peler que la réclamation de l'intimé est fondée sur 
l'existence d'un vice rédhibitoire,donnant lieu à l'action 
en garantie de l'article 1 6 4 1 du code civil ; puis elle 
énumère les trois conditions requises pour l'application 
de cette disposition légale, enfin elle démontre « que ces 
trois conditions se rencontrent dans l'espèce •<; telle est 
incontestablement la portée des premiers considérants 
de sa décision. L a conclusion inévitable qui s'en dégage, 
est qu'il y a lieu à la garantie des vices cachés et que 
lesventes litigieuses doivent être résolues. Logiquement, 
le dispositif aurait donc dû prononcer la résolution des 
contrats à raison du vice caché constaté dans les motifs 
de l'arrêt. 

Mais le dispositif se borne à confirmer le jugement, 
c'est-à-dire à proclamer l'inexistence de ces mêmes 
ventes. Ce dispositif est inconciliable avec toute la partie 
de l'arrêt qui tend à démontrer que les choses vendues 
étaient affectées d'un vice caché. 

(10) Voyez SERESIA (BELG. JUD., 1893 , col. 1 ) ; PICARD, Intro

duction aù t. XVIII des PAN», BELGES. 

Car, les défauts de la chose vendue donnent lieu à ga
rantie et supposent l'existence et même la validité du 
contrat. Si les contrats sont inexistants, ils ne peuvent 
produire aucun effet, ni spécialement donner naissance 
à la garantie. L'action rédhibitoire à laquelle donnent 
ouverture les défauts cachés, n'est, au surplus, pas une 
action tendante à faire proclamer la nullité ou l'iuexis-
tence, c'est plutôt une action en résolution, terme que 
la cour, aussi bien que le tribunal, a, d'ailleurs, employé 
pour caractériser la portée de la demande fondée sur les 
vices cachés. 

E n résumant l'arrêt, on peut s'en tenir rigoureu
sement à ce qui a été proclamé dans le dispositif : 
l'inexistence des contrats contestés, et alors la notice 
ne diffère pas de celle du jugement dont appel. Mais, en 
ce faisant, on ne tient pas compte de la démonstration 
à laquelle s'est livrée la cour pour établir qu'il y a lieu 
à la garantie des vices cachés. E t l'on néglige toute une 
partie importante de la décision, ce qui, semble-t-il, est 
une atteinte portée à l'œuvre du rédacteur de l'arrêt. 

D'autre part, on peut dans le résumé tenir compte 
des considérants de l'arrêt qui tendent à démontrer qu'il 
y a lieu à garantie des vices cachés. Mais alors on intro
duit dans la notice une proclamation purement plato
nique de l'arrêt, qui n'a reçu aucune consécration dans 
le dispositif. E t l'on présente comme jugée, une chose 
qui ne l'a pas été. 

L'auteur de la présente note s'est déterminé pour la 
seconde alternative : le lecteur de la B E L G I Q U E J U D I 
C I A I R E , s'il trouve fautive la notice qui précède l'arrêt, 
voudra bien l'excuser à raison de la difficulté de la 
tâche. 

Celle-ci eut certes été plus facile si le rédacteur de 
l'arrêt avait placé en tète les considérants tendant à 
prouver que les ventes litigieuses sont inexistantes, puis, 
en seconde ligne, les raisons d'admettre la garantie du 
chef des vices cachés et si le dispositif avait proclamé 
la vente inexistante, tout au moins résolue à raison des 
défauts cachés et ordonné, en tous cas, à l'acheteur de 
restituer le prix. 

Mais c'est là un regret sans portée. Ceux qui annotent 
les arrêts doivent les rapporter tels qu'ils sont : ils n'ont 
pas à les corriger. 

L . H . 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NAfllUR. 
Présidence de M. Or ban de Xivry, juge. 

4 novembre 1904. 

J U G E M E N T DE POLICE. — A P P E L . — L E T T R E A U G R E F F I E R . 

ACTE DRESSÉ. — N O N - R E C E V A B I L I T É D E L ' A P P E L . 

L'appel d'un jugement de police, formé par lettre adressée au gref
fier du tribunal qui a rendu le jugement et transcrite par lui, 
dans le délai légal, sur le registre aux actes d'appel, n'est pas 
recevable. 

(HULIN C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

JUGEMENT. — Attendu que le prévenu Hulin a, par lettre datée 
du 1 9 août 1904 , dont la signature a été légalisée par le bourg
mestre de Nieuport, fait connaître au greffier de Gembloux, qui 
en a dressé acte, sa volonté d'interjeter appel d'un jugement par 
défaut rendu à sa charge par le tribunal de police de Gembloux, 
en date du S juillet 19Ô4 et lui signifié le 1 2 août; 

Attendu que le ministère public conteste la validité de cette 
déclaration et conclut à la non-recevabilité de l'appel ; 

Attendu que l'article 203 du code d'instruction criminelle pro
clame la déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas 
été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dans le 
délai spécifié; 



Attendu que, si la loi ne'prescrit pas de forme spéciale pour 
la validité de cette déclaration, elle exige cependant que cette 
déclaration soit faite au greffe, ce qui implique nécessairement 
la présence de la partie appelante ou de son fondé de pouvoirs ; 

Attendu que telle est bien la portée de l'article 203 , qui n'est 
que la reproduction de l'article 194 du code de brumaire an IV, 
lequel exigeait que la déclaration d'appel fut passée au greffe ; 

Attendu que cette disposition a eu pour but de constater 
authentiquement par un acte signé par le greffier et par la partie 
intéressée, conformément aux exigences de l'article 4 1 7 du code 
d'instruction criminelle, relatif au pourvoi en cassation, l'identité 
de l'appelant et sa volonté d'interjeter appel d'un jugement déter
miné ; 

Attendu que, si l'intervention du greffier est nécessaire pour 
conférer à l'acte d'appel son existence légale et son caractère de 
date certaine, la comparution des parties n'est pas moins rigou
reusement requise, puisqu'elle est de l'essence de l'acte authen
tique; 

Attendu que la lettre ci-dessus rappelée ne réunit donc pas les 
conditions d'authenticité spéciales prescrites par la loi, faute par 
l'intéressé de comparaître en personne; 

Attendu enfin qu'il ne justifie d'aucun empêchement sérieux 
qui aurait pu le dispenser de cette formalité; 

Par ces motifs, ouï M . PÉPIN, substitut du procureur du roi, 
en son avis conforme, le Tribunal déclare l'appel du sieur Hulin 
non recevable et le condamne aux dépens... (Du 4 novembre 
1 9 0 4 . — Plaid. M" FRAPPART.) 

OBSERVATIONS. — I l importe de bien remarquer que, 
dans l'espèce, le greffier du t r ibunal de police de Gem-
bloux avai t , dans le délai légal, le 2 0 août 1 9 0 4 , soit 
moins de dix jours après la signification du jugement 
par défaut, t ranscr i t la let tre de H u l i n dans le registre 
aux actes d'appel et dressé acte de la déclaration d'ap
pel y formulée. 

Aussi bien, la prétention du ministère public n'était-
elle pas que la déclaration d'appel ne puisse être faite 
par écrit , comme, à première vue, pourra i t le faire 
cro i re le considérant suivant du jugement : - At tendu 
que le ministère public conteste la validité de cette 
déclaration et conclut à la non-recevabilité de l'appel.» 
La thèse du ministère public, admise d'ailleurs par le 
jugement, c'était que. par les mots au greffe, l 'ar t ic le 
2 0 3 du code d ' instruct ion cr iminel le , rendu applicable 
aux appels des jugements de police par l 'ar t icle 5 , § 2 , 
de la loi du 1 E R mai 1849 ,ex ige lacomparu t ionaw( /? e/fe 
même de l'appelant ou d'un fondé de pouvoir spécial, à 
l'effet d'y déclarer, soit de vive voix , soit par un écrit 
remis au greffier, sa volonté d'interjeter appel et, con
séquence découlant de l ' in tervent ion du grell ier et de 
l'authenticité qu'elle a pour objet d ' impr imer à la décla
r a t i on d'appel, la rédaction, pour les appels, d'un acte 
por tan t à la fois la signature du greffier et celle de 
l'appelant, comme le prescrit , pour les pourvois en cas
sation, l 'ar t icle 4 1 7 du code d ' instruction cr iminel le ( 1 ) . 

C'est la doctrine de l'arrêt de cassation, du 2 3 j u i l l e t 
1 8 5 0 , reproduit P A S . , 1 8 5 0 , I , 4 0 0 . 

I l existe, à la vérité, entre l'espèce sur laquelle a sta
tué la cour de cassation et la nôtre, cette différence 
importante que, dans le cas soumis à la cour suprême, 
i l n 'existait d'autre preuve écri te de l'appel qu'un acte 
sous seing privé de la partie appelante, transmis après 
l ' expi ra t ion du délai d'appel, par l 'oflicier du ministère 
public près le t r ibuna l de police, au procureur du r o i . 

Aucun acte d'appel n 'avait été dressé. Mais la valeur 
de l 'argument tiré par le ministère public de l 'arrêt de 
la cour n'en est pas diminuée. C'est que, s'élevant au-
dessus d'un cas par t icul ier , la cour examine le sens de 
l ' a r t i c l e 2 0 3 et son arrêt en fixe avec précision la portée : 
c'est une décision de principe, non une décision d'espèce. 

L a question est une des plus graves de la procédure 
pénale. 

I l s'agit de savoir si , contrairement à une pratique 
constante, les prévenus seront dispensés de se présenter 
au greffe et admis à interjeter appel des jugements cor-

( 1 ) Voyez PAND. BELGES, V D Appel pénal, n°« 246 et 247 , et V° 
Greffe-greffier [cours et tribunaux], n M 4 2 6 et 4 3 1 . 

rectionnels et de police par simple lettre adressée au 
greffier ou même au procureur du r o i , (car des décisions 
vont jusque-là] du moment que la lettre parv ien t au 
greffier en temps u t i l e pour être transcrite sur les regis
tres aux actes d'appel. 

Qui ne voi t immédiatement toutes les difficultés que 
susciterait parei l mode d 'exprimer l ' intentiou d'appeler: 
Discussions sur l'identité de l 'appelant, sur l ' authent i 
cité de sa signature, sur le j o u r et l'heure de la récep
t ion de la let t re par le greffier, q u i , si l'acte d'appel 
était dressé hors délai, pour ra i t être incriminé, taxé 
de négligence, accusé de mauvais vouloir (2) ! 

Le législateur n'a pu vouloi r et n'a, en réali té, pas 
voulu que l'existence d'un acte - qui arrête l 'exécution 
des jugements » et - i n t r o d u i t en quelque sorte une 
nouvelle action, » pût être l'objet de tant d' incertitude. 

Pour donner à l'appel une date et une existence d'une 
indiscutable authenticité, i l a imposé la formalité de la 
déclaration au greffe. 

Telle est la règle clairement formulée dans l ' a r t . 2 0 3 
du code d ' instruction cr iminel le , par ces mots faite au 
greffe, et c'est jouer sur les mots que de prétendre, 
comme le font certains arrêts , que " l 'article 2 0 3 ne pré
voi t aucune forme particulière pour la déclaration au 
greffe. » 

Certes, aucune forme particulière n'est prescrite, en 
ce sens que la déclaration peut ê t re faite oralement ou 
par un écri t remis au greffier, mats l 'art . 2 0 3 requiert 
impérieusement qu'elle soit faite au greffe et, pour 
faire une déclaration au greffe, i l faut nécessairement 
s'y présenter. 

Cette interprétation de l 'ar t ic le 2 0 3 paraît législati-
vement consacrée par la lo i du 2 5 ju i l le t 1 8 9 3 , dont 
l 'ar t ic le T 1 est ainsi conçu : 

« Dans les prisons centrales, les maisons de sûreté et 
les maisons d'arrêt, les dépôts de mendicité, les maisons 
de refuge et les écoles de bienfaisance de l 'E ta t , les 
déclarations d'appel ou de recours en cassation, en ma
tière pénale, sont faites aux directeurs de ces établis
sements ou à leur délégué, par les personnes qui sont 
détenues ou internées. Ces déclarations ont les mêmes 
effets que celles reçues au greffe ou par le greffier. » 

Les termes reçues par le greffier visent les pourvois 
en cassation, ceux reçues au greffe, les déclarations 
d'appel. 

Les directeurs des établissements désignés à l ' a r t . 1 E R 

de la loi du 2 5 j u i l l e t 1 8 9 3 , sont donc appelés à rempl i r 
les fonctions de greffier pour les appels et les pourvois 
en cassation formés par les personnes qui sont déte
nues ou internées. 

Pourquoi cette innovat ion ? 
L'exposé des motifs en indique comme suit les 

raisons (3) : 
« Dans l'état de la législation actuelle (art. 2 0 3 , 3 7 3 et 

4 1 7 du code d'inst. cr iminel le ; loi du 1 E R mai J 8 4 9 , a r t . 6 ; 
lo i du 2 0 av r i l 1 8 7 4 , a r t . 2 0 ) , les déclarations d'appel ou 
de recours en cassation des personnes détenues ou in te r 
nées dans les prisons, les dépôts de mendicité, les ma i 
sons de refuge et les écoles de bienfaisance de l 'E ta t , 
-nécessitent le transport , soit du greffier compétent à 
l'établissement, soit du reclus au greffe. 

» Ces déplacements troublent la marche des services 
et exposent les intéressés à des retards qui peuvent avo i r 
pour eux les plus graves conséquences. 

» Le projet de l o i . . . a pour objet de porter remède 
à cette s i tuat ion, en donnant compétence aux directeurs 
des prisons et des autres établissements énumérés plus 

(2) Comp. PAND. BELGES, V" Appel pénal, n o s
 2 5 2 , 1 7 4 et 175 ; 

voyez aussi Bruxelles, 1 5 janvier 1904 , PAS., 1904, 11, 1 3 6 . 
(3) Documents parlementaires, 1892-1893, p. 195. Voyei aussi 

rapport de la commission de la Chambre, Documents parlemen
taires, 1892-1893, p. 208. 



haut , pour recevoir les déclarations d'appel ou de 
recours en cassation. » 

Avant 189.5, l'usage constant et général, disent les 
PANDECTES,C état t que le greffier se rendît à la prison (4). 

Mais.quoi qu'il en soit,quele reclus fûtamené au greffe, 
ou qu'à raison de sa situation spéciale, le greffier, 
averti de son intention d'appeler, se transportât à la 
prison, une déclaration de l'appelant au greffier lui-
même était donc considérée par le gouvernement comme 
tellement indispensable pour la validité de l'appel, que 
nul autre moyen de remédier aux déplacements imposés 
par l'article 203, et aux entraves qu'ils apportaient à la 
marche du service, n'apparaissait que d'investir, par 
une loi, les directeurs des prisons, des dépôts de mendi
cité, des maisons de refuge, des écoles de bienfaisance, 
d'une compétence spéciale pour recevoir les appels et les 
recours en cassation. 

Sauf pour les personnes illettrées, aucune difficulté 
n'existait pourtant, si l'appel par lettre avait été consi
déré comme licite. 

Dans la majeure partie des cas, cette façon d'appeler 
eut évité le déplacement du greffier. 

Le ministre de la justice de l'époque, M. L E J E U N E , 
qui n'ignorait certainement pas la controverse qu'avait 
fait naître l'article 203, n'a cependant pas cru pouvoir 
admettre ce système, contraire, selon lui, au texte de 
l'article 203, et le parlement a partagé son sentiment, 
comme le prouve la discussion à laquelle a donné lieu 
le projet de loi. 

M . L E J E U N E y a en effet affirmé, sans être contredit 
par personne : » Actuellement, il faut, pour que l'appel 
ou le pourvoi soit régulièrement formé, une déclaration 
orale faite par le condamné personnellement, ou par 
son mandataire spécial, et recueillie par le greffier ; 
d'où la nécessité d'une comparution au greffe, ou 
tout au moins devant le greffier. 

» Lorsque le condamné est détenu ou reclus, i l de
mande que le greffier se transporte auprès de lui 
pour recevoir sa déclaration, ou que lui-même soit 
conduit au greffe. » 

E t plus loin, i l ajoute encore : * ... Le projet de loi 
se borne à conférer aux directeurs de prisons, des dé
pôts de mendicité, des maisons de refuge, des écoles de 
bienfaisance de l 'Etat , une compétence aujourd'hui 
réservée au greffier, dont l'objet se réduit à ceci : rece
voir la déclaration orale du condamné et en dresser 
acte » (5). 

Plus loin, à propos d'une explication demandée par 
M. L E P O U T R E , i l se prononce expressément sur la valeur 
de l'appel par lettre... " Prenez - , dit-il, >• le condamné 
dans la situation qui lui est faite par la législation ac
tuelle; sa volonté d'interjeter appel est certaine; il 
a écrit au greffier; mais la lettre s'est égarée, ou bien 
le greffier ne s'est pas rendu à son appel. Ou bien 
encore, le condamné a pu se rendre au greffe ; i l a fait 
au greffier, verbalement, sa déclaration d'appel, mais 
l'acte n'en a pas été régulièrement dressé. Pourquoi 
une question? Pourquoi une controverse? Pourquoi ne 
pas appliquer tout bonnement le principe d'équité que 
l'honorable M. L K P O U T R E invoquait, i l y a un instant? 
Parce que l'intérêt du condamné n'est pas seul en cause. 
Parce que la forme, ici, est la garantie légitime
ment due à des intérêts qui sont en lutte avec l'inté
rêt du condamné. Le condamné s'est rendu au greffe 
pour interjeter appel; il y a fait la déclaration orale qui 
constitue réellement l'appel à la juridiction supérieure; 
mais sa déclaration reçue d'ailleurs par le greffier en 
personne, n'a pas été enregistrée. Tout est nul ! Pour
quoi? Parce qu'il faut à l'appel une date certaine et 

(4) V" Appel pénal, n» 245 . 
(5) Voyez Annales parlent., Chambre des représ., 1 8 9 3 , 

p. 1805. 

qu'il y a pour l'appel un délai fatal (6)... •» Ces paroles 
du ministre de la justice appelleraient bien des réserves. 

Notamment, la cour de cassation a admis, en matière 
de pourvoi, que celui-ci est recevable, quoique le gref
fier ait dressé l'acte hors délai, s'il est établi que le 
condamné en étal d'arrestation, remarquons-le bien, a 
manifesté, en temps utile, la volonté de former ce pourvoi 
par une lettre au greffe et dont la remise tardive ne lui 
est pas imputable (7). 

E t les P A N D . BELGES enseignent avec raison, V° Appel 
pénal, n° 176, que * cette jurisprudence doit s'étendre 
à l'acte d'appel, lorsqu'il est prouvé que le condamné, 
qui ne pouvait se rendre au greffe, a fait tout ce qui 
lui était possible pour que sa déclaration fût reçue dans 
le délai ». A l'impossible nul n'est tenu (8) ! 

Quoi qu'il en soit, les paroles de M. L E J E U N E , auteur 
du projet de loi, marquent bien que, dans la pensée du 
gouvernement, l'appel par lettre était nul, comme ne 
répondant pas au prescrit de l'art. 203 du code d'instruc
tion criminelle. 

Pas une fois, dans la discussion où il a cependant été, 
on le voit, question des formes de l'appel, il n'a été parlé 
du droit qu'aurait le condamné d'interjeter appel par 
lettre. 

L a solution donnéeàla controverse par le jugement de 
Namur, rapporté plus haut, semble donc, depuis 1893, 
inattaquable en Belgique. 

L a formalité de la déclaration au greffe étant substan
tielle, ne peut être suppléée par aucun autre acte, quelle 
qu'en soit la nature, ne présentât-il pas les mêmes 
inconvénients qu'une lettre, un exploit d'huissier, par 
exemple (9). 

Ajoutons que le jugement de Namur nous paraît, 
dans son dernier attendu, admettre une restriction anti
juridique au principe qu'il établit : 

» Attendu que le prévenu ne justifie d'aucun empê
chement sérieuse qui aurait pu le dispenser de celte 
formalité ». 

Un empêchement, même sérieux, ne pourrait dis
penser le prévenu des formalités exigées par l'art. 203 : 
il peut, en effet, toujours se faire représenter par un 
mandataire spécial. 

L a règle de l'article 203 ne peut, comme le dit l'arrêt 
de cassation du 23 juillet 1850, * comporter d'autre 
exception que celle que comportent toutes les règles, 
c'est-à-dire celle de la force majeure; elle existe quand 
le greffe est fermé ou désert, contrairement aux pres
criptions légales, ou lorsque l'on se trouve arrêté par 
le mauvais vouloir ou la négligence du greffier. » (Voyez 
aussi P A N D . BELGES , V° Greffe-greffier, n o s 428 et 
suiv.; V° Appel pénal, n o s 175 et suiv.) 

Dans le sens du jugement, voyez PANDECTES BELGES, 
V° Appel pénal, n° 246; B E L T J E N S , Encyclopédie du 
code d'instruction criminelle, sous l'art. 203, n° 17 ; 
F A U S T I N - H É L I E , t. I I I , n° 4443; D A L I . O Z , Supplément, 
V° Appel pénal, n" 66 ; L a Haye, 23 mars 1893 (PAS. , 

1893. I V , 90); cass.fr., 23 mars 1901 (Bulletincriminel, 
à sa date). 

Contra : Bruxelles, 29 décembre 1899 (PAS . , 1900, 
I I I , 91); Agen, 5 novembre 1885 ( S I R K Y , 1886, I I , 16) ; 
Grenoble, 26 février 1903 (PAS . , 1903, I V , 125). Comp. 
cass. fr., 28 octobre 1899 et 4 novembre 1899 ( S I R E Y , 
1902, I , 207); id., 13 juillet 1900 (PAS . , 1903, I V , 126); 

(6) Annales parlementaires, Chambre des représentants, 1893, 
p. 1806 . 

(7) Cass., 2 février 1850 (BELG. JUD., 1850 , col. 733 ) . 
(8) Voyez aussi discours de M . DE MOT (Ann. parlent., 1 8 9 3 , 

pp. 1806 et suiv.). 
(9) Voyez, en ce sens, DALLOZ, Rép., V° Appel pénal, n° 2 6 0 et 

Suppl., eocl. verbo, n° 65 , et les autorités citées. 



cass. belge, 20 mai 1901 (PASICRISIE , 1901, I , 261); i d . , 
16 j u i n 1902 ( P A S . , 1902 ,1 , 275). Ajoutons que la cour 
de cassation va de nouveau avoir à statuer sur la ques
t ion , un pourvoi en cassation étant formé par le prévenu 
contre le jugement de Narnur . 

L . P É P I N . 

VARIÉTÉS. 

Le rachat des majorats (1). 

M . Rouvier, ministre des finances, vient de déposer sur le 
bureau de la Chambre française un projet de loi ayant pour objet 
le rachat des majorats et des dotations concédés sous les régimes 
antérieurs. 

A diverses reprises, l'attention du parlement avait été appelée, 
mais sans résultat, sur ces privilèges. Ce n'est qu'en 1902 que la 
question fut traitée d'une manière complète. Au moment de la 
discussion du budget de 1903, M. Gaston Thomson, rapporteur 
du budget du ministère des finances, fit ressortir les caratères 
exceptionnels de ces majorats créés en dehors des règles ordinai
res et des prescriptions habituelles du code civil, puisqu'en fait 
ils rétablissent le droit d'aînesse. 

Dans la séance du 22 janvier 1903, à la suite d'un projet de 
résolution soumis à la Chambre, le gouvernement se détermina 
à faire examiner à nouveau la question, line commission spéciale 
fut instituée au ministère des finances et chargée d'étudier, au 
point de vue juridique, la situation des majorats et des dotations. 

A l'unanimité, cette commission reconnut qu'il y avait lieu de 
ne pas maintenir la législation actuelle, mais les voix se partagè
rent sur le choix de la solution à adopter. Finalement, elle émit 
l'avis qu'il convenait de modifier la législation, suivant les appré
ciations du gouvernement, soit par l'allocation de pensions tem
poraires, soit par le rachat. 

C'est à cette dernière alternative, c'est-à-dire au rachat, que le 
gouvernement s'est arrêté, et c'est celte mesure que le ministre 
des finances propose par le projet de loi qu'il vient de déposer à 
la Chambre. 

11 convient de rappeler en deux mots l'origine et la nature des 
majorats et dotations. 

Les majorats créés en exécution des décrets du 14 août 1806 
et du 1 e r mars 1808, se divisent en deux catégories : les majorats 
sur demande, c'esi-à-dire ceux qui étaient constitués avec l'auto
risation du chef de l'Etat par des particuliers à l'aide de biens 
détachés de leur patrimoine,et les majorats de propre mouvement, 
émanant de l'initiative du souverain et se composant de biens 
empruntés au domaine extraordinaire. 

Les majorats sur demande, modifiés par des lois antérieures, 
ont presque tous disparu. Il en reste trois seulement aujourd'hui 
pour une somme de 10,376 francs de rente 3 p. c. 

Les majorats de propre mouvement sont encore aujourd'hui au 
nombre de trente-neuf. Ils sont formés par des rentes 3 p. c , 
des immeubles et des actions de la Banque de France. Dans la 
composition de certains d'entre eux, entrent également des dota
tions du mont-de-piété de Milan ainsi que des biens non réver
sibles au domaine de l'Etat et consistant en actions des canaux 
d'Orléans, du Loing et du Midi. 

A la date d'aujourd'hui, le revenu annuel majorats et dotations 
s'élève à 1,055,584 francs, sur lequel les renies 3 p. c. figurent 
pour 721,768 francs. Les dotations du mont-de-piété de Milan 
pour 189,250 francs; les actions de la Banque de France au 
nombre de cent huit pour 14,040 francs, et les immeubles pour 
125,000 francs. 

Le gouvernement, d'accord avec la majorité des bénéficiaires 
actuels des majorats et dotations, propose au parlement une com
binaison de rachat à un taux très réduit qui, indépendamment 
du produit à attendre de la vente des immeubles et des actions 
de la Banque de France, réalise une économie annuelle de plus 
de 400,000 francs. 

Pour se procurer les fonds nécessaires au payement des indem
nités, provisions et intérêts, le ministre des finances demande 
l'autorisation de céder à la caisse des dépôts et consignations, 
jusqu'à due concurrence, les rentes primitivement affectées aux 

( l ) Voy. le discours de rentrée de M . l'avocat général PHOLIEN, 
supra, col. 1121. 

majorats. Le surplus de ces rentes sera annulé et porté au compte 
de réduction. 

Quant au rachat en capital, il s'opérera à raison de quinze fois 
la valeur du revenu au maximum. 

En réalité, l'indemnité due par l'Etat est calculée sur la base 
d'un usufruit reposant sur une têle de cinquante ans. L'Etat 
rachètera en somme les majorats au même taux que si ceux-ci 
devaient, par l'effet de la clause de retour, s'éteindre dans un 
délai de vingt et un ans, puisque, d'après les tables de mortalité, 
la survie moyenne à l'âge de cinquante ans est comprise entre 
vingt et vingt et un ans. 

Voici la liste complète des bénéficiaires actuels des majorats 
avec le revenu que chacun d'eux possède du chef de ces majorais: 

NOMS DES MAJORITAIRES 

Bâillon 3,116 11 
Barlholdi 13,724 38 
Baston de la Riboisière 13,218 55 
Bernadotte 16,466 45 
Berthier, prince de Wagram 234,151 72 
Caffarelli 11,345 07 
Daru 30,435 79 
De Bouille 7,829 59 
De Burggraff 5,076 44 
De Chasseloup-Laubat 8,503 22 
De Chaumont de Quitry 46.937 89 
De Galz de Malvirade 66 71 
De Grouchy 13,222 86 
D'Hastrel 437 97 
Delamalle 5,173 22 
De la Bonninière de Beaumont 3,517 34 
De Montesquiou de Fesenzae 8.314 15 
DeSégur 8,271 15 
Duehâ'lel 403 28 
Dupont 13,352 78 
Baron Fain 2 50 
Frachon 5,729 87 
Lannes, duc de Montebello 15,004 23 
Law de Lauriston 16,289 67 
Legrand 16,172 89 
Maret de Bassano 15,000 » 
Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli . . . 84,006 96 
Méneval . . . . . * 13,658 76 
Mortier, duc de Trévise 66,081 46 
Nev, prince de la Moskowa 25,000 » 
Nev, duc d'Elchingen 41,625 81 
Ordener 12,486 69 
Oudinot. duc de Reggio 14,734 74 
Perrin, duc de Bellùne 15,182 96 
Régnier, duc de Massa 51,462 01 
Re'ille 7,826 47 
Roullet de la Bouillerie 17,934 26 
Suchet, duc d'Albuléra 12,270 » 
Thomas 6,635 82 

Dans le majorât du prince de Wagram, les immeubles figurent 
en capital pour 3 millions ; ils sont représentés par des propriétés, 
dans les départements de Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, d'une 
étendue de 990 hectares. 

Dans le majorai du duc de Bellune, les immeubles entrent en 
capital pour 590,000 francs ; ils consistent en une maison sise 
58, rue Laffitte, à Paris, évaluée à 550,000 francs, et une villa sise 
rue Saint-Honoré à Fontainebleau, d'une valeur de 590 mille 
francs. 

Deux majorats seulement, ceux de M M . Ordener et Delamalle 
comprennent des actions de la Banque de France au nombre de 
12 pour le premier et de 96 pour le second. 

Ajoutons, comme dernier détail, que le projet de loi consacre 
une convention intervenue entre l'administration et les représen
tants des bénéficiaires des majorats, par le ministère de M e Paul 
Rigaut, notaire à Paris. 

Quelques titulaires de majorats en dotations n'ont pas adhéré à 
la convention. Le gouvernement a pensé que ce refus d'adhésion 
ne devait pas faire échec à l'abolition de ces instilutions, et i l 
demande l'auiorisation de procéder au rachat d'office en appli
quant à ces majorats les conditions librement acceptées par la 
plupart des majorataires. 

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, Bruxelles. 


